L'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à
la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Elle met ses
capacités d'expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, afin de leur permettre
de progresser dans leur démarche
environnementale.
L’Agence aide en outre au financement
de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans les domaines suivants :
la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'e(icacité énergétique et les
énergies renouvelables, les économies de
matières premières, la qualité de l'air, la
lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public
sous la tutelle conjointe du ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire et
du ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
www.ademe.fr

@ademe
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57000 METZ
tél. 03 87 20 02 90
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www.grand-est.ademe.fr
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www.sinoe.org
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www.casu(itlegachis.fr
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www.grand-est.ademe.fr
rubriques Médiatheque ; Expertises / Déchets ;
Expertises /Consommer autrement
et Expertises /Produire autrement
www.ademe.fr/mediatheque
www.economiecirculaire.org
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et déchets pour ma collectivité ?

Site de Strasbourg
8 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
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L’ADEME EN BREF

L’ADEME GRAND EST VOUS ACCOMPAGNE

EDITION 2018

L’ADEME Grand Est accompagne vos démarches économie circulaire et déchets

une action de type …… dans le domaine

Suivi des coûts (Matrice & Comptacoût® (1))

MODE D’EMPLOI

Démarche territoriale économie circulaire et déchets (DTECD)

Vous menez :
Optimisation du
service et des
coûts

Lutte contre le
gaspillage
alimentaire

Prévention des
déchets

Biodéchets

Recyclables

Résiduels

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Quelles actions sur le thème des déchets et de l’économie circulaire
mener dans ma collectivité ? Quand et sur quoi l’ADEME
m’accompagne-t-elle ? Le tableau ci-contre répond à ces questions.

✓

Le

✓ dans le tableau indique que l’ADEME est à vos côtés pour ce type

d’action dans ce domaine (conseils, aide financières… ).
Etude tarification incitative

✓

Accompagnement des changements de
pratiques

✓

Harmonisation du service "déchets" suite
à la fusion des collectivités

✓

Mobilisation des ressources du territoire

✓
✓

Etudes préalables
Mise en place d'une nouvelle collecte

Accompagnement
des acteurs du
territoire

Equipements
de prévention

Rationalisation des collectes

✓

Optimisation du réseau de déchèteries du
territoire
Optimisation d'une installation existante

✓
✓

Faisabilité d'une nouvelle installation de
valorisation

✓

Communication
Formation

✓

Animation

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Pour plus de détails ou d’autres pistes d’actions, contactez l’ADEME
Grand Est (Vos contacts p.4).

LE + DE L’ADEME GRAND EST DANS LES DOMAINES SUIVANTS

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

Broyeur et compostage collectif

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Mise en œuvre de la tarification incitative

Collectes

✓

✓

✓

✓

Equipement de pré-collecte / collecte

✓

Centre de tri

Plateforme de compostage

✓
✓

Installation de valorisation énergétique des
déchets non recyclables

Accompagnement technique et financier apporté aux
programmes d’animation et d’actions allant au-delà
de la seule prévention et tournés vers le tissu
économique local .

L’optimisation
du service et
des coûts

• Accompagnement technique sur la connaissance
des coûts :
- mise à disposition d’un référentiel régional
- déploiement local de formations à la méthode
Comptacoût® (1) et à la matrice des coûts
- accompagnement par un prestataire, au
remplissage de la matrice des coûts et à l’analyse
des résultats.
• Accompagnement technique et financier dans le
cadre des études d'optimisation et de la mise en
oeuvre d'une tarification incitative.

Les recyclables

• Accompagnement technique et financier dans le
cadre des études d'optimisation globale
uniquement.
• Aide au centre de tri de recyclables en cohérence
avec le Plan régional de prévention et de gestion
des Déchets conduit par la Région et avec les lignes.
directrices des éco-organismes.

✓

sous conditions

Unité de production de CSR (2)

Les démarches
territoriales
économie
circulaire et
déchets
(DTECD)

✓
✓

✓
✓

Unité de méthanisation

Vous disposez ainsi d’un panorama de toutes les actions « Déchets /
Economie circulaire » que vous pouvez mener dans votre
collectivité avec l’ADEME.
Ces actions sont hiérarchisées chronologiquement de haut en bas, en
partant de celles à mener, selon l’ADEME Grand Est, en priorité (étude
de suivi des coûts et étude tarification incitative). Et pour chaque
action, le tableau décompose le domaine sur lequel l’action peut porter
(prévention, gaspillage alimentaire … ou tous domaines pour une
démarche globale économie circulaire et déchets).

✓

Réparation et réemploi

Equipements nécessaires à la prévention

Installations
centralisées

sous conditions

✓

sous conditions

✓
✓

(1)méthode Comptacoût
Comptacoût® = outil ADEME de suivi des coûts des déchets ménagers et assimilés
(2)CSR = combustibles solides de récupération
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