Avant-Propos
a prévention des déchets est un concept populaire, mais difficile à traduire en
actions, car il nécessite des changements, non seulement dans nos pratiques de
collecte et de traitement des déchets, mais aussi dans nos modes de consommation.
L’un des principaux défis qu’implique la prévention consiste à essayer de fixer des
objectifs quantitatifs et de quantifier les résultats obtenus grâce aux efforts engagés.
Les réglementations récentes la placent en tête des priorités, de la dernière directive
cadre européenne (novembre 2008) aux plans locaux de gestion, tels ceux de la région
Île-de-France (arrêtés en mai et adoptés en novembre 2009), en passant par les lois
« Grenelle 1 » (août 2009) et « Grenelle 2 » (juillet 2010).
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Dans le but de créer une dynamique de diffusion, d’amplification et d’accélération des
expériences et idées les plus probantes dans ce domaine, l’Ordif1 a édité, en janvier
2008, en collaboration avec l’association les Amis de la Terre, un guide régional de la
prévention des déchets ménagers et assimilés. Il donnait des premières pistes aux
collectivités, comme le compostage en pied d’immeuble, les ressourceries, les
campagnes en faveur des achats éco-responsables, etc.
Cette année, l’Ordif s’est intéressé aux travaux de l’ACR+2. Cette association a publié le
guide Repères quantitatifs pour la prévention des déchets qui recense des expériences
en matière de prévention des déchets. L'une des finalités du guide est de comptabiliser
précisément les potentiels de réduction des déchets générés en moyenne par habitant.
L’Ordif l'a traduit et édité en France, en souhaitant que les collectivités franciliennes et
les autres acteurs concernés par la prévention des déchets en tirent le meilleur parti.
En mars 2010, le projet européen interrégional (Interreg 4C) PreWaste a été officialisé.
L’Ordif y participe aux cotés de différents partenaires du territoire européen (Belgique,
Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Italie, Malte, Roumanie, Suède). L'objectif est
d'identifier et de partager des bonnes pratiques de prévention des déchets, qui
pourront contribuer au développement économique local et à la réduction de déchets
au niveau européen.
Dans cette même optique de partage d'expériences et à l'occasion des 11e assises
nationales de la prévention et gestion territoriale des déchets, co-organisées à Paris,
les 16 et 17 septembre prochains, par l'Ordif et Ideal Connaissances, en partenariat
avec la région Île-de-France, ce dossier de TSM propose un tour d'horizon des
réflexions et des pratiques en cours autour du thème de la prévention, du réemploi et
du recyclage.
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1 Observatoire régional des déchets d'Île-de-France.
2 Association européenne des cités et régions pour le recyclage
et la gestion durable des ressources.
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