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Vous répondrez aux questions suivantes :

Question 1 :

Comment définissez-vous la notion de déchets ? Vous illustrerez votre réponse à l’aide de
différents exemples concernant la classification des déchets. (5 à 10 lignes de réponse)

Question 2 :

Quels  sont les types d’initiatives mises en place sur le territoire concernant la gestion
durable des déchets ? (5 à 10 lignes de réponse)



Vous devez reporter votre numéro d’identification dans le cadre ci-dessus. 

Question 3 :

Décrivez les  principaux domaines du plan administration exemplaire et  les  objectifs  à
atteindre concernant la thématique des déchets. (10 à 20 lignes de réponse)

N° d'identification du candidat : .................…  



Question 4 :

Où en est la France dans sa politique de recyclage des déchets en comparaison avec les
autres pays européens ?  (10 à 20 lignes de réponse)
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DOCUMENT N°01

Chaque habitant de l’Union européenne a produit 475 kg de déchets municipaux en 2014 et 44% ont été recyclés ou compostés. 
Les déchets municipaux sont constitués pour une large part des déchets produits par les ménages, mais ils peuvent également inclure
les déchets similaires produits par des petites entreprises et des établissements publics, collectés par les services municipaux; cette
partie des déchets municipaux peut varier d’une commune à l’autre et d’un pays à l’autre, en fonction du système local de gestion des
déchets. Les déchets agricoles et industriels ne sont pas inclus. 

La somme des opérations de traitement peut ne pas être égale à 100% en raison des arrondis. Les données de la République tchèque, de l’Allemagne, de l’Espagne, de Chypre, du Luxembourg et de la
Pologne sont des estimations pouvant faire l’objet de révisions. : Donnée non disponible 
* L'agrégat UE est estimé à partir des données 2013 des États membres pour lesquels les données 2014 ne sont pas disponibles. 
** Données 2013 au lieu de 2014. 

Source :  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214330/8-22032016-AP-FR.pdf/8c532b96-60ff-4970-a15d-491af6360b33
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DOCUMENT N°02

Source : http://www.lavoixdunord.fr/133671/article/2017-03-17/avec-hauts-de-france-propres-partez-la-peche-aux-dechets-ce-week-end
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DOCUMENT N°03

Code de l'environnement - Article L541-1

Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V) 

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 87 

I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire.
Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets
ménagers  et  assimilés produits par  habitant  et  en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par  unité de valeur

produite,  notamment  du  secteur  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  en  2020  par  rapport  à  2010.  Dans  cette  perspective,  des
expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour

réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le
cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire

partie de ces expérimentations. À ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant
ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à l'étranger. Les pratiques

d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée
d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de

consommation sobre et responsable ;

2°  Lutter  contre  l'obsolescence  programmée  des  produits  manufacturés  grâce  à  l'information  des  consommateurs.  Des

expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser
l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en

place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de
produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique

des entreprises de production ;

3°  Développer  le  réemploi  et  augmenter  la  quantité  de  déchets  faisant  l'objet  de  préparation  à  la  réutilisation,  notamment  des

équipements  électriques  et  électroniques,  des  textiles  et  des  éléments  d'ameublement.  Les  cahiers  des  charges  des  filières  à
responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;

4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers
ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse.

Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles
après valorisation. À cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation

pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas
jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité

territoriale  définit  des  solutions techniques de  compostage de  proximité  ou de collecte  séparée  des  biodéchets  et  un rythme de
déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets

organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des
biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles

installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui
doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers

la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts
par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;

5° Étendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue,
en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique

initiée en 2011 ;

6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010,
et de 50 % en 2025 ;

8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
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9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent

d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la
valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment

de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de
récupération  doit  être  pratiquée  soit  dans  des  installations  de  production  de  chaleur  ou  d'électricité  intégrées  dans  un  procédé

industriel  de  fabrication,  soit  dans  des  installations  ayant  pour  finalité  la  production  de  chaleur  ou  d'électricité,  présentant  des
capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être

facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation
en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la

composition des combustibles  solides  de récupération et  sur  les  pistes de substitution et  d'évolution des  techniques de tri  et  de
recyclage. Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent

article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.

Les  politiques  publiques  promeuvent  le  développement  de  l'écologie  industrielle  et  territoriale,  qui  consiste,  sur  la  base  d'une

quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et  de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources
utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de

ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des
territoires. La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs

mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment
en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production

de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.

II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :

1°  En priorité,  de  prévenir  et  de réduire  la  production et  la  nocivité  des  déchets,  notamment  en  agissant  sur  la  conception,  la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de

l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination ;

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans
créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux

paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion
des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en

compenser les effets préjudiciables ;

6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;

7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;

8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.

Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que
possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de

filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en
fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de

traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et
économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de

libre circulation des marchandises. Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente,
d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.
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DOCUMENT N°04
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Source : http://intra.portail.i2/antigaspillage-alimentaire-r2025.html
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DOCUMENT N°05

Source : DICOM-CGDD/PLA/15017-Janvier 2015 
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DOCUMENT N°06

Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

Publié le mardi 13 décembre 2016 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, ainsi que les

plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement
climatique  et  à  la  préservation  de  l’environnement,  ainsi  que  de  renforcer  son  indépendance  énergétique  tout  en  offrant  à  ses

entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 

Ces outils seront à la disposition des citoyens,  des entreprises et  des territoires pour agir concrètement, pour donner du pouvoir

d’achat en réduisant les factures d’énergie des ménages, pour améliorer la qualité de vie en protégeant mieux la planète et la santé
publique,  et  pour saisir  les opportunités  de croissance,  de compétitivité  et  d’emploi  pour les industries  existantes et  les  filières

d’avenir.

Le contenu de la loi

• Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

• Exposé des motifs de la loi (octobre 2014) (pdf - 180.88 Ko) 

Les grands objectifs

La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux

d’approvisionnement  en  énergie,  à  l’évolution  des  prix,  à  l’épuisement  des  ressources  et  aux  impératifs  de  la  protection  de
l’environnement.

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe des objectifs à moyen et
long termes :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de

serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone ; 

• Réduire  la  consommation  énergétique  finale  de  50  % en  2050  par  rapport  à  la  référence  2012  en  visant  un  objectif

intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ; 

• Porter  la part  des  énergies  renouvelables  à  23 % de la  consommation finale brute d’énergie en 2020 et  à  32 % de la

consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation » pour l’ensemble du

parc de logements à 2050 ; 

• Lutter contre la précarité énergétique ; 

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ; 

• Réduire de 50 % la quantité  de  déchets  mis  en décharge  à  l’horizon 2025 et  découpler  progressivement  la  croissance
économique et la consommation matières premières. 

La LTECV favorise une croissance économique durable et la création d’emplois pérennes et non délocalisables :

• elle permet la création de 100 000 emplois à court terme (dont 75 000 dans le secteur de la rénovation énergétique et près de

30 000 dans le secteur des énergies renouvelables) et de plus de 200 000 emplois à l’horizon 2030 ; 
• le PIB devrait profiter des efforts réalisés à hauteur de 0,8% en 2020 et 1,5% en 2030. 

Les nouveaux outils de pilotage aux niveaux national et local

La LTECV rénove profondément les outils de gouvernance nationale et territoriale pour permettre une définition plus partagée des

politiques et objectifs. Les moyens d’actions des collectivités territoriales sont clarifiés et renforcés

La LTECV prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale bas carbone (SNBC), d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)

et de plusieurs autres outils nationaux, prenant en compte la SNBC et la PPE : on peut citer notamment la stratégie de développement
de la mobilité propre, annexée à la PPE, le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques, la  stratégie nationale de

recherche énergétique, la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.
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Au niveau local, la LTECV renforce le rôle des collectivités pour mobiliser leurs territoires et réaffirme le rôle de chef de file de la

région dans le domaine de l’efficacité énergétique en complétant les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) par des plans
régionaux d’efficacité énergétique. Le PLTECV prévoit en outre que les plans climat air énergie (PCAET) qui intègrent désormais la

composante qualité de l’air, sont recentrés uniquement au niveau intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire.

Les mesures phares

La LTECV couvre les différents domaines clés de la transition énergétique et contient de nombreuses mesures :

• De rénovation du parc de bâtiments existants, notamment en profitant de la réalisation de travaux importants (réfection de

toiture, ravalement de façade, aménagement de combles) pour améliorer significativement la performance énergétique ; 

• D’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs, en prévoyant que les constructions

publiques doivent être exemplaires,  ou en visant la promotion des bâtiments à énergie positive ou à haute performance
environnementale ; 

• De développement des transports propres, notamment en fixant un objectif de 7 millions de points de recharge pour les

voitures électriques en 2030, en imposant le renouvellement des flottes publiques par une proportion minimale de véhicules à
faibles émissions, ou en permettant des mesures de restriction de la circulation dans les zones affectées par une mauvaise

qualité de l’air ; 

• De lutte contre les gaspillages et de promotion l’économie circulaire, en particulier en visant le découplage progressif entre la

croissance économique et la consommation de matières premières, en développant le tri à la source (notamment des déchets

alimentaires et des déchets des entreprises) et les filières de recyclage et de valorisation (par exemple dans le secteur du
bâtiment) ; 

• De développement des  énergies  renouvelables,  notamment  en simplifiant  les  procédures,  en modernisant  la  gestion des

concessions hydroélectriques (regroupement par vallées, création de sociétés d’économie mixte, nouveaux investissements)
et le dispositif de soutien aux énergies électriques matures (mise en place du complément de rémunération) ; 

• De renforcement  de  la  sûreté  nucléaire,  par  exemple  en  augmentant  la  transparence  vis-à-vis  des  commissions locales

d’information, en renforçant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’ASN, ou en précisant le cadre réglementaire pour la
poursuite de l’exploitation des installations nucléaires au-delà de 40 ans, leur mise à l’arrêt définitif et leur démantèlement ; 

• De simplification des procédures et de clarification du cadre de régulation, avec la mise en place d’un nouveau mode de

calcul  des  tarifs  réglementés  de vente d’électricité,  de mesures  pour garantir  la  compétitivité  des  entreprises  fortement
consommatrices d’énergie, ou la limitation des délais de recours, la clarification des responsabilités des opérateurs, et la

facilitation  des  raccordements  en  zone  littorale  pour  les  installations  de  productions  d’énergie  à  base  de  sources
renouvelables ; 

• De  lutte contre la précarité énergétique, en créant en particulier le chèque énergie pour aider les ménages disposant de

revenus modestes à payer leur facture. 

Les actions d’accompagnement

Sans attendre le vote final de la LTECV, plusieurs initiatives ont été lancées dès 2014 pour créer une dynamique d’action collective :

• l’appel à manifestation d’intérêt « plateformes de rénovation énergétique de l’habitat » vise à la création de plateformes

locales  de  la  rénovation  énergétique  du  logement  privé,  individuel  comme  collectif,  en  renforcement  du  service

d’information et de conseil indépendant apporté par le réseau « Rénovation Info Service ». Les plateformes ont vocation à
faciliter le passage à l’acte en offrant aux ménages, en complément des missions de conseil, un accompagnement technique et

financier de leur projet. 

• l’appel à projets «territoires zéro gaspillage zéro déchets», lancé en juillet 2014, a permis de sélectionner décembre 2014 une

première liste de 58 lauréats, complétée par une deuxième liste de 95 nouveaux lauréats en novembre 2015. 

• l’appel  à  projets  «territoires  à  énergies  positive  pour  la  croissance  verte»,  lancé  en  septembre  2014  a  suscité  un  fort

engouement des collectivités. Les lauréats (près de 400 territoires labellisés en novembre 2016) reçoivent une aide financière
de  500 000  euros  qui  peut  être  renforcée  jusqu’à  2  millions  d’euros  en  fonction  de  la  qualité  des  projets  et  de  leur

contribution aux objectifs inscrits dans la loi. Ces subventions doivent permettre de financer rapidement des projets qui
contribuent efficacement à la baisse de la consommation d’énergie sur le territoire, à la production d’énergies renouvelables,

à la mobilité durable, à la préservation de la biodiversité et à la mobilisation citoyenne. 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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DOCUMENT N°07

Source : http://www.mairie2.paris.fr/mairie02/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16064&portlet_id=1453
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DOCUMENT N°08
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DOCUMENT N°09

Source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-actions-etat-exemplaire-administration-transition-ecologique-24275.php4
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DOCUMENT N°10

LE PLAN MINISTERIEL «ADMINISTRATION EXEMPLAIRE»
DU MEDDE / MLETR - 2015-2020

Extrait (Page 23/73) :

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/PMAE%202015-2020.pdf
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DOCUMENT N°11

Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/10-chiffres-cles-dechets-2016_8894.pdf
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DOCUMENT N°12

Les traitements des déchets et leurs risques associés (extrait)

Source : http://www.cancer-environnement.fr/93-Traitements-des-dechets-et-risques-associes.ce.aspx

Page 15


	Code de l'environnement - Article L541-1 (extrait) (2 pages)
	Contenu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article Publié le mardi 13 décembre 2016 sur le site internet du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer) (extrait) (2 pages)
	Installez un lombricomposteur dans votre immeuble (Article Publié sur le site internet de la mairie de Paris – 2ᵉ arrondissement) (extrait) (1 page

	Lancement du plan d'actions "administration exemplaire pour la transition écologique" (Article du 07 avril 2015 - Anne-Sophie Luchez) (extrait) (1page)
	Déchets 2016 : les 10 chiffres-clés - le site de l'ADEME (extrait) (1 page)

	Les traitements des déchets et leurs risques associés - (Auteur : Unité Cancer et Environnement – Mise à jour le 21 avril 2016) (extrait) (1 page)
	Code de l'environnement - Article L541-1
	Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V)
	Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 87

	Loi de transition énergétique pour la croissance verte
	Les grands objectifs
	Les nouveaux outils de pilotage aux niveaux national et local
	Les mesures phares
	Les actions d’accompagnement

	Les traitements des déchets et leurs risques associés (extrait)

