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Considérant, l’importance de mobiliser au-delà des collectivités territoriales et des associations, les 
acteurs du secteur économique sur la prévention et la valorisation des déchets, 

Considérant l’intérêt de développer des éco-activités sur le territoire francilien dans le domaine de 
la prévention et de la valorisation des déchets,

Considérant la nécessité d’accompagner l’atteinte des objectifs des plans régionaux et le 
développement de filières telles que la méthanisation et la valorisation des déchets du bâtiment et 
des travaux publics, 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Décide de s’engager dans une politique de soutien à la prévention et à la valorisation des déchets 
en Ile de France pour répondre aux enjeux franciliens de prévention des déchets, de rééquilibrage 
territorial des filières de traitement et de réduction de l’empreinte écologique de la gestion des 
déchets en Ile-de-France. 

Article 2 :

Adopte le règlement d’attribution des aides régionales en matière de prévention et valorisation des 
déchets annexé à la présente délibération. 

Article 3 :

Délègue à la commission permanente l’approbation: 
- des conventions types de financement,
- des contrats d’objectifs types relatifs aux mesures 6 et 7,
- de la composition du comité d’expert relatif à la mesure 8,
- des règlements des appels à projets dans le domaine de la prévention et de la valorisation 

des déchets,
- du bilan annuel du dispositif et de son évaluation tout les 5 ans. 

Article 4 : 

Abroge le dispositif de soutien régional à la gestion des déchets 2007-2010, approuvé par 
délibération n° CR 93-07, modifié par la délibération n° CR 31-08 et prolongé d’un an par 
délibération n°CP 10-882, 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES REGIONALES 
POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF D’AIDES REGIONALES

Les travaux d’états de lieux et de prospective réalisés dans le cadre des différents exercices de 
planification (PREDMA, PREDD, PREDAS) mais également la réflexion engagée sur les déchets 
de chantiers confirment la nécessité pour la Région de répondre au travers ce dispositif de soutien 
aux enjeux de prévention des déchets, de rééquilibrage territorial des filières de traitement 
et de réduction de l’empreinte écologique de la gestion des déchets en Ile-de-France : 

- en favorisant le développement d'un maillage des installations dans le respect du principe 
de proximité tenant compte de l’historique et le transport alternatif des déchets,

- en réduisant les quantités de déchets mises en incinération et en stockage en particulier 
pour les déchets d’activités économiques et de chantier,

- en maîtrisant l’impact environnemental et économique de la gestion des déchets 
franciliens.

- En favorisant le développement d’éco-activités économiques sur nos territoires (tri, 
recyclage, valorisation…)

Il faut souligner l’importance de cette politique incitative régionale : 
- du fait de l’urgence et la priorité de faire évoluer durablement nos modes de production, de 

consommation, de distribution et d’utilisation des biens qui sont appelés à devenir nos 
déchets de façon à réduire l’impact de nos activités sur l’environnement, 

- du fait des faibles performances de notre région en matière de valorisation matière et 
organique. Trop de déchets recyclables ou fermentescibles ne sont pas valorisés. 
L’amélioration et l’optimisation des filières existantes et le développement de nouvelles 
filières sont des enjeux que la Région doit soutenir. Cette amélioration des performances 
nécessite également une forte implication des ‘producteurs’ de déchets (habitants, activités 
publiques et privées, …) et donc une incitation à renforcer des actions d’accompagnement 
et de suivi auprès de ces acteurs. 

- du fait de l’importance de mobiliser au-delà des collectivités territoriales et des 
associations, les acteurs du secteur économique. 

La nouvelle politique vise donc à accompagner : 
- l’atteinte des objectifs fixés dans les plans régionaux (PREDMA, PREDD, PREDAS) mais 

aussi grâce à un appui technique et financier coordonné avec l’ADEME, les dépasser. 
- la prise en compte aux enjeux identifiés  pour la prévention et la gestion des déchets de

chantier du bâtiment et des travaux publics lors des travaux préparatoires à  l’élaboration 
du PREDEC 

- la mise en œuvre des 23 actions du PREDIF en matière de prévention des déchets. 

En parallèle de ce dispositif de soutien, l’institution régionale s’attache à devenir exemplaire en 
matière de prévention et de valorisation de ses déchets, et ce dans le cadre de son Agenda 21 
Régional : 

- sur ses sites administratifs et son patrimoine (lycées, BPAL, Domaine de Villarceaux, 
propriétés gérées par l’AEV) 

- dans ses activités (communication, politique d’achats responsables, marchés publics, 
référentiels d’aménagements, …). 

Enfin en complément de ce dispositif, la Région soutient l’Observatoire Régional des Déchets en 
Ile-de-France (ORDIF) pour améliorer la connaissance dans le domaine des déchets. 
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ARTICLE 2 : CHAMP D’INTERVENTION DU DISPOSITIF 

Le présent dispositif de soutien vise à soutenir financièrement les projets répondant à des objectifs 
de prévention et de valorisation des déchets. Sont exclus : 

- les projets de collecte pneumatique des déchets, 
- les projets  portant sur la valorisation organique sur déchets ménagers  bruts ; 
- les projets de traitement thermique ou de stockage des déchets ;

ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUTIEN 

Le dispositif de soutien s’articule autour de 3 axes opérationnels définis à partir des objectifs 
arrêtés dans les plans : 

Axe 1 : Inciter à la réduction des déchets et de leur nocivité 
Mesure n°1 : Soutenir les actions et programmes d’actions de prévention des déchets
Mesure n°2 : Accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation

Axe 2 : Favoriser le rééquilibrage territorial et réduire l’empreinte écologique de la gestion 
des déchets 

Mesure n°3 : Augmenter les performances de recyclage et de valorisation organique des 
déchets ménagers et assimilés  
Mesure n°4 : Mobiliser les entreprises et développer le tri et la valorisation de leurs déchets 
Mesure n°5 : Réduire les impacts environnementaux de la gestion des déchets, maîtriser 
les coûts et accompagner l’évolution de la tarification

Axe 3 : Inciter aux démarches innovantes, exemplaires et  territoriales 
Mesure n°6 : Promouvoir un contrat d’objectifs « déchets » territorial auprès des 
collectivités locales 
Mesure n°7 : Mobiliser les autres acteurs (entreprises, universités, …) au travers d’un 
contrat d’objectifs « déchets » exemplarité
Mesure n°8 : Soutenir la recherche et les projets innovants dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets 

Pour chaque axe et mesure sont précisés dans les fiches annexées au présent règlement : 
- la nature des projets soutenus et leurs conditions d’éligibilités 
- les bénéficiaires 
- les taux et plafonds d’aides 
- les dépenses éligibles 

Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des maxima. 

Le soutien financier accordé dans le cadre du présent règlement est subordonné au vote de la 
Commission Permanente de la Région Île-de-France. 

Pour être éligibles à un soutien régional, la mise en œuvre des opérations envisagées ne doit pas 
commencer avant décision de la commission permanente du Conseil régional, conformément au 
règlement budgétaire et financier. 

Les subventions régionales allouées au titre du soutien à la gestion des déchets peuvent être 
complétées sur un même projet  et sur des volets complémentaires (ex : énergie, transport, EI, 
ESS, EEDD,…) avec d’autres subventions régionales au titre d’autres dispositifs d’aides. Dans ce 
cas, les subventions allouées au titre d’autres dispositifs régionaux ne peuvent porter sur la même 
nature de dépenses éligibles que celles allouées au titre du présent dispositif.
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Toute subvention régionale nécessite la signature d’une convention entre la Région et le 
bénéficiaire. Dans le cas de programmation pluriannuelle des projets ou des actions (maximum 3 
ans), chaque affectation sera individualisée annuellement par délibération en Commission 
Permanente, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante et dans la limite de leur 
disponibilité. La subvention régionale pour les années 2 et 3 sera conditionnée à la remise d’un 
bilan détaillé de mise en œuvre du projet pour l’année précédente.

Les modèles de convention de financement seront approuvés en commission permanente. 

Dans le secteur concurrentiel, les subventions attribuées dans le respect de la règle des minimis
(règlement 1998/2006) et le cas échéant tiennent compte de l’encadrement européen des aides 
d’Etat. Le niveau d’intervention de la Région tiendra compte notamment d’une analyse 
économique des projets concernés afin d’une part d’écarter les projets n’ayant pas besoin d’aide 
publique et d’autre part de déterminer le niveau d’aide pertinent. Le cumul des aides publiques doit 
respecter les intensités d’aides maximum autorisées par les régimes cadres ou la règles des 
minimis.

Dans le secteur non concurrentiel, le soutien régional à une opération s’exerce dans la limite de
80% de subventions publiques

Sous réserve d’un accord préalable de la Région, le bénéficiaire peut être autorisé à un démarrage 
anticipé de son opération. 

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES DES SUBVENTIONS REGIONALES

En annexe, pour chaque axe et mesure les bénéficiaires ciblés sont précisés. 

ARTICLE 5 : MODULATION DES AIDES REGIONALES 

La modulation des aides régionales (délibération n° CR 92-11) concernent les subventions 
d’investissement destinées aux collectivités locales (Communes, EPCI). 

Les 3 axes sont concernés par la modulation des soutiens :
- pour les investissements qui ne concernent pas plusieurs sites d’implantation – installations de 

tri ou de valorisation des déchets - le critère de lutte contre les carences en matière de 
logement social est appliqué soit une bonification de 5 à 10 % ou un malus de 10% . 

- pour les investissements qui concernent plusieurs sites d’implantation – investissements pour 
l’amélioration de la collecte, investissements pour la mise en place de la tarification incitative –
le critère de lutte contre les inégalités social est appliqué soit une bonification de 10%. 

- pour le critère d’exemplarité vis-à-vis du SDRIF, il est applicable dans les deux cas soit une 
bonification de 5%.

Compte tenu de ces modalités d’application la bonification maximale pour un investissement 
donné est de 15%. Cette application se fait sous réserve que les situations des EPCI à 
compétence « collecte » ou « traitement » concernés soient établies vis-à-vis des différents 
critères. 

ARTICLE 6 : BONIFICATION DES AIDES REGIONALES 

Dans le cadre du présent dispositif il est prévu deux modalités de bonification des aides régionales
qui n’ont pas d’incidence sur le respect des plafonds fixés par la délibération du CR 92-11 pour les 
projets d’investissement des communes et EPCI  (taux   maximum  modulation comprise de 50%) : 
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 Au titre de l’axe 3, mesures 6 et 7, par la signature d’un contrat d’objectifs « prévention 
et gestion des déchets » : 

- Mesure 6 : le contrat d’objectifs « déchets » territorial pour les collectivités à 
compétence collecte et/ou traitement : une bonification des taux de subvention et des 
plafonds est prévue si la collectivité a signé préalablement à sa demande de 
subvention, un contrat d’objectifs « déchets» territorial. Ce contrat qui ne porte pas 
engagement financier de la Région vise à développer avec les collectivités une 
approche globale et territoriale pour définir les moyens et actions à engager pour 
atteindre les objectifs des plans régionaux. Le cas échéant il reprend et complète le 
programme local de prévention (encombrants…).

- Mesure 7 : le contrat d’objectifs « déchets » exemplarité pour les autres acteurs : le 
contrat vise à faire le point sur les modalités de production et de gestion des déchets 
actuelles de l'organisme et à définir un plan d’actions sur 5 ans pour assurer la 
réduction des déchets produits et  atteindre des objectifs de valorisation matière et 
organique. 

Les modèles de contrats seront approuves en commission permanente. 

 Hors dispositif par des appels à projets qui pourront être lancés pour faire émerger des 
projets dans des secteurs où l’initiative reste limitée ou insuffisamment structurée. Dans le 
cadre de ces appels à projets, les taux et plafonds du dispositif seront repris ou de nouveau 
taux et plafonds seront proposés. Ces appels à projets seront proposés à des porteurs de 
projets publics et privés. Le règlement des appels à projets sera présenté en Commission 
Permanente ou en Conseil Régional selon les modalités de soutiens retenues. 

ARTICLE 7 : DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ET PROCEDURE D’INSTRUCTION 

Pour pouvoir prétendre aux aides régionales sur la prévention et la valorisation des déchets tout 
bénéficiaire devra présenter un dossier de demande de subvention complet. 

Tout dossier comporte au minimum les éléments constitutifs suivants : 
- un courrier de saisine du Président du Conseil Régional Ile de France ou son  représentant 
- les objectifs et la description du projet et le lien avec les axes du dispositif; 
- un périmètre d’action : Ce périmètre peut être géographique et/ou sectoriel, 
- des objectifs de performance compatibles avec les objectifs des plans d’élimination 

régionaux (PREDMA, PREDD, PREDAS), 
- pour les actions répondant à un objectif de prévention, l’inscription dans les axes et actions 

du plan régional de réduction des déchets d’ile de France (PREDIF), 
- l’identification des moyens mis en œuvre pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes 

dans l’atteinte des objectifs et le type de relation contractuelle entre les parties,
- la démonstration de l’intérêt environnemental et économique des actions envisagées,
- le calendrier de réalisation des actions,
- les modalités de gouvernance mises en œuvre pour définir et accompagner les actions.
- le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération

Pièces complémentaires pour les associations : 
- statuts, 
- derniers documents comptables – bilan et compte de résultats
- Composition du Bureau 
- Dernier rapport d’activité 
- le RIB et n° SIRET
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Pièces complémentaires pour les entreprises : 
- Statuts
- Extrait Kis de moins de 3 mois 
- Trois dernières liasses fiscales
- Présentation du groupe et des établissements 
- Documentation commerciale 
- Formulaire de déclaration des aides publiques perçues dans les 3 dernières années 
- le RIB et n° SIRET

L’ensemble des plans régionaux sont téléchargeables sur le site de la Région Ile de France : www. 
Iledefrance.fr

L’association des services de la Région aux travaux et études préalables est requise de façon à 
permettre l’instruction de la demande subvention dans les meilleurs délais. Le dossier de demande 
de subvention doit parvenir aux services de la Région et au président du Conseil Régional au 
moins 4 mois avant la date de la commission permanente.  

Une fois la complétude du dossier vérifiée, la Région entame sa procédure d’instruction technique 
en lien avec les autres financeurs potentiels si nécessaire. Cette instruction permet de : 

- procéder à une analyse technique, économique et environnementale du projet, 
- vérifier la qualité du projet et sa compatibilité avec les objectifs régionaux et les conditions 

d’éligibilités des aides, 
- établir le montant de l’assiette des dépenses éligibles et le montant final de la subvention 

(dans la limite des enveloppes budgétaires régionales). 

NB : les opérations non-conformes à la réglementation ne peuvent en aucun cas être aidées. 

Suite à cette instruction technique réalisée, la Région pourra soumettre le dossier au vote de la 
Commission permanente. 

En cas d’attribution de la subvention, le bénéficiaire signe avec la Région une convention de 
financement exposant les conditions et modalités à respecter pour obtenir le versement de la 
subvention. 

ARTICLE 8 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Les aides régionales sont affectées en fonction de la nature des projets et des dépenses éligibles 
sur les lignes budgétaires suivantes : 

- en fonctionnement : 937 -72 Actions en matière de déchets 
Programme Prévention et gestion des déchets HP 72-001
o 107 : plan régional de prévention 
o 108 : élaboration mise en œuvre et suivi des plans régionaux de gestion 

- en investissement : 907 – 72 Actions en matière de déchets 
Programme  « prévention et gestion des déchets » HP 72-001
o 105 : prévention des déchets 
o 106 : optimisation de la gestion des déchets
Programme « réhabilitation des sites pollués » HP 72-002
o 201 : décharges et pollutions industrielles 

ARTICLE 9 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

Un bilan annuel des subventions régionales attribuées au titre du présent dispositif sera réalisé 
ainsi qu’une évaluation tout les 5 ans. 
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ANNEXE : fiches descriptives des mesures et axes opérationnels du dispositif 
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AXE 1: INCITER A LA REDUCTION DES DECHETS ET DE LEUR NOCIVITE

MESURE 1 SOUTENIR LES ACTIONS ET LES PROGRAMMES D’ACTIONS POUR LA 
PREVENTION DES DECHETS 

Constats et 
objectifs 

Aujourd’hui sous l’impulsion du plan régional de réduction des déchets en Ile de France 
(PREDIF - CR 49-11) les collectivités et le secteur associatif se mobilisent pour faire 
évoluer les pratiques de conception, consommation, utilisation des biens et des services 
afin de réduire la production de déchets et leur nocivité en Île-de-France. Fin 2011, près 
de 65 collectivités franciliennes auront contractualisé avec l’ADEME un programme local 
de prévention des déchets : ces territoires représentent près de 60% des franciliens. 
L’objectif de cette mesure est de renforcer cette dynamique pour atteindre l’objectif du 
PREDMA (-50 kg/hab en 2019)  et du PREDD sur la prévention des déchets ménagers et 
assimilés mais également de l’étendre à l’ensemble des acteurs franciliens et en 
particulier les acteurs économiques qui ont un rôle primordial à jouer en matière de 
prévention des déchets et des déchets de chantier en lien avec le PREDEC. 

Nature des 
projets aidés  

Il s’agit d’actions ou de programmes d’actions pluriannuels de niveau local, départemental 
ou régional qui contribuent à développer les changements de pratiques nécessaires à la 
réduction des déchets en Ile-de-France : éco conception de produits et des services, éco 
consommation, compostage de proximité, réduction de la nocivité …
Il s’agit également de projets de partenariat pour assurer la mise en œuvre des actions du 
PREDIF en particulier pour réaliser l’animation, l’accompagnement et la mise en réseau 
des acteurs franciliens.

Conditions 
d’éligibilité 

► Contribuer à l’atteinte des objectifs de prévention des plans régionaux – PREDMA, 
PREDD, PREDAS et PREDEC (dés son adoption)

► S’inscrire dans une ou plusieurs actions du plan régional de réduction des déchets Ile 
de France – PREDIF 

Bénéficiaires  les collectivités territoriales et organismes de coopération locale (EPCI, SIVU, 
SIVOM ,..), les parcs naturels régionaux, 

 les sociétés publiques locales, les syndicats mixtes, 
 les entreprises, les chambres consulaires et les groupements d’entreprises 

(fédérations, syndicat professionnel, associations)
 les associations,
 les établissements publics d’enseignement, 
 les bailleurs sociaux (offices, ESH,..),
 les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations à but non lucratif, les 

fondations à caractère social, les SCIC, les SCOP)
 les établissements de santé publics et privés, 
 les organismes gestionnaires de CFA.

Taux et 
plafonds 
d’aide  

Les projets seront soutenus en investissement ou en fonctionnement selon la nature du 
projet et des dépenses avec : 
► en fonctionnement : un taux d’aide maximal de 80% des dépenses éligibles, avec un 

plafond de 300 000 € d’aides/ projet ou de 200 000 € /an pour un projet pluriannuel.
► en investissement : un taux d’aide de : 

- pour les communes et EPCI : 35% maximum auquel s’applique la modulation 
- pour les autres bénéficiaires : 50% maximum
avec un plafond de 250 000 € d’aide/ projet. 

Dépenses 
éligibles 

Les dépenses éligibles sont relatives à : 
- la réalisation d’études, d’actions d’animation, de sensibilisation, de la communication, 

organisation de réunions et d’évènements… Ex : prestations de service, salaires et 
charges affectés au projet… 

- l’acquisition de matériels et d’équipements. Ex : composteurs, aérateurs, bio seaux, 
lombricomposteurs, broyeurs, armoires déchets dangereux, bornes déchets d’activités 
de soins, … 

- les travaux d’aménagements. Ex : aires de compostage, implantation de bornes pour 
les déchets dangereux.., 

Imputations 
budgétaires 

Fonctionnement : 937 – 72 – 107 / Investissement : 907 - 72 - 105
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AXE 1: INCITER A LA REDUCTION DES DECHETS ET DE LEUR NOVICITE

MESURE 2 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCERIES, DU 
REEMPLOI ET DE LA REUTILISATION

Constat et 
objectifs

Depuis 2009, la Région a développé un partenariat avec le réseau des Ressourceries  
pour renforcer les ressourceries existantes  et accompagner l’émergence de nouveaux 
projets afin d’atteindre l’objectif du PREDMA de développement d’un réseau d’au moins 
30 Ressourceries en ile de France à l’horizon 2019. Avec le PREDIF, il s’agit d’aller plus 
loin en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie régionale pour développer le 
réemploi, la réutilisation, la réparation et une économie de fonctionnalité au service de la 
prévention des déchets. 
Cette perspective concerne non seulement les déchets des ménages mais aussi des 
activités économiques et plus largement de l’ensemble des acteurs franciliens. 

Nature des 
projets aidés  

Il s’agit de soutenir :
- les études et actions d’accompagnement nécessaires à la sensibilisation au réemploi, 

à la réutilisation, à la formation et au suivi des pratiques à développer dans ce 
domaine 

- la création de ressourceries ou l’amélioration de ressourceries  existantes : ces 
Ressourceries basées sur un gisement de déchets ménagers et assimilés 

- la création ou l’amélioration de structures de réutilisation et de réemploi innovantes 
notamment celles qui ciblent le flux des déchets d’activités économiques

- la mise en place d’équipements pour le développement de la réutilisation et du 
réemploi sur une déchèterie

Conditions 
d’éligibilités 

► Contribuer à l’atteinte des objectifs des plans régionaux – PREDMA, PREDD, 
PREDEC et PREDAS 

► S’inscrire dans l’action 12 « Elaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale pour 
développer le réemploi, la réparation et d’économie de fonctionnalité ». du plan 
régional de réduction des déchets Ile de France – PREDIF

► Pour les ressourceries : être conforme à la marque « ressourcerie » (au niveau du 
projet ou de l’activité) et avoir un partenariat ou avoir engagé des démarches auprès 
de la collectivité à compétence collecte de son site d’implantation, 

► Pour les activités de réemploi/réutilisation innovantes : l’éligibilité du projet ou de 
l’activité devra être validée par un comité d’expert (cf mesure 8)

Bénéficiaires  les collectivités territoriales et organismes de coopération locale (EPCI, SIVU, 
SIVOM ,..), parcs naturels régionaux 

 Structure d’insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, les associations 
et les acteurs de l’économie sociale et solidaire (les fondations à caractère social, les 
SCIC, les SCOP)

Taux et 
plafonds 
d’aide  

► en fonctionnement :.
Etudes et actions ou plan d’actions d’accompagnement, de sensibilisation, de formation et 
de suivi :  Taux d’aide de 80% maximum des dépenses éligibles, aide régionale plafonnée 
à 150 000 € 
Soutien au démarrage de l’activité de ressourcerie ou d’activités de réemploi/réutilisation
innovantes: aide forfaitaire de 10 000 € destinée aux associations sur la base des 
justificatifs de trésorerie ; l’association qui porte la ressourcerie peut être bénéficiaire de ce 
soutien une seule fois pendant les 3 premières années d’activité.
► en investissement : 
Etudes et investissements nécessaires à la création ou l’amélioration de ressourceries ou 
d’activités de réutilisation /réemploi innovantes : Taux d’aide de 30% maximum des 
dépenses éligibles – pour les communes et EPCI, la modulation est appliquée sur ce taux 
de base / Aide plafonnée à 200 000 € 

Dépenses 
éligibles 

- la réalisation d’études, d’actions d’animation, de sensibilisation, de la communication
et de suivi : prestations de service, salaires et charges affectés au projet. 

- l’acquisition de matériels et d’équipements : véhicules, matériels de réparation, …
- les travaux d’aménagement des locaux d’activités, 
- l’acquisition foncière du site d’implantation de la ressourcerie et des bâtiments dés lors 

qu’elle est effectuée par la collectivité 
Imputations 
budgetaires

Fonctionnement : 937 – 72 – 107 / Investissement : 907 - 72 - 105
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AXE 2 : FAVORISER LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ET REDUIRE L’EMPREINTE 
ECOLOGIQUE DE LA GESTION DES DECHETS  

MESURE 3 RENFORCER LES PERFORMANCES DE RECYCLAGE ET DE 
VALORISATION ORGANIQUE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Constat et 
objectifs 

Les collectivités qui ont la charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés doivent 
encore renforcer leurs performances de collecte, de tri et de valorisation pour répondre 
aux objectifs des plans régionaux ;
Les plans régionaux (PREDMA, PREDD, PREDAS) définissent des objectifs dans le 
domaine du recyclage et de la valorisation organique tant en matière de collecte que de 
taux de valorisation. Ils précisent également les niveaux de performances attendus des 
installations de collecte, de tri et de valorisation organique. 
Cette mesure propose de soutenir leurs projets dés lors qu’ils contribuent de façon 
significative et cohérente à l’atteinte des objectifs des plans, voir permettent de les 
dépasser. 
Les taux de soutien sont bonifiés si la collectivité s’engage dans une démarche territoriale 
globale au travers d’un contrat d’objectif « déchets» - voir mesure 6 

Nature des 
projets aidés  

Il s’agit de soutenir les projets répondants aux objectifs suivants ;
- Augmenter les performances de collecte sélective en habitat collectif ou hors foyers ;
- Développer les déchèteries ou de tout mode innovant de pré collecte des 

encombrants qui  intègre une approche du réemploi et des déchets dangereux ;
- Amélioration des performances des centres de tri existant et création de nouvelles 

capacités de tri et démantèlement (DEEE et les filières émergentes) ;
- Développer la valorisation organique sur la base d’une approche de type schéma 

territorial de gestion des biodéchets qui prenne en compte les actions de prévention, 
de collecte et également  les implantations des installations de traitement et leur 
performance ;

- Création ou amélioration des plates-formes de compostage ou de méthanisation de 
déchets verts et biodéchets.

Conditions 
d’éligibilités 

► Prendre en compte les objectifs des plans régionaux 
► Avoir une démarche territoriale ou de filière 
► Développer des actions d’accompagnement – information/sensibilisation et suivi pour 

assurer la pérennisation des pratiques de tri ou de valorisation mises en place.
Bénéficiaires  les collectivités territoriales et organismes de coopération locale (EPCI, SIVU, 

SIVOM ,..) 
 les associations,
 les bailleurs sociaux,
 les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations à but non lucratif, les 

fondations à caractère social, les SCIC, les SCOP)
 Les organismes gestionnaires des CFA

Taux et 
plafonds 
d’aide  

Etudes et actions d’accompagnement – sensibilisation, communication, suivi :
- Pour les collectivités et EPCI : taux d’aide maximal de 35% des dépenses éligibles

(hors modulation) avec une aide régionale plafonnée à 100 000 € -
- Pour les autres bénéficiaires : taux d’aide maximal de 50% des dépenses éligibles 

avec une aide régionale plafonnée à 100 000 € 
Investissements : 

- taux d’aide maximal de 20% des dépenses éligibles (hors modulation pour les
communes et EPCI)

- Aide régionale plafonnée à 200 000 €  
Dépenses 
éligibles 

- Etudes et actions d’accompagnement : prestations de service, salaires et charges si 
l’étude est réalisée en interne 

- Les travaux (génie civil et bâtiment) et les équipements (ex : bornes enterrées, 
bennes, chaine de tri, unité de méthanisation, broyeurs, retourneurs d’andains, cribles, 
trommels, …) nécessaires à la réalisation du projet

Imputations 
budgétaires 

Investissement : 907 – 72 – 106 / Fonctionnement :  937 – 72 - 108
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AXE 2 : FAVORISER LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ET REDUIRE L’EMPREINTE 
ECOLOGIQUE DE LA GESTION DES DECHETS  

MESURE 4 MOBILISER LES ENTREPRISES ET DEVELOPPER LE TRI ET LA 
VALORISATION DE LEURS DECHETS   

Constats et 
objectifs 

En Ile-de-France, plus de 70% des déchets qui arrivent dans les installations de stockage 
- qui sont principalement situées en Seine et Marne et dans le Val d’Oise- sont des 
déchets des activités économiques collectés hors service public.
Il s’agit dans cette mesure à la fois d’inciter à la réduction des flux de déchets d’activités 
économiques mis en stockage et de favoriser à terme le rééquilibrage territorial en 
soutenant les filières de valorisation de ces déchets. Ces filières sont aujourd’hui encore 
insuffisamment structurées comme celle de valorisation des déchets organiques 
(méthanisation) ou celle de valorisation des déchets de chantiers. 
Pour assurer le rééquilibrage territorial malgré la répartition actuelle des installations, il est 
nécessaire de mettre en œuvre  d’une part des critères d’éligibilité des projets spécifiques 
visant à respecter le principe de proximité et ce malgré le fait que l’on se situe dans le 
secteur concurrentiel. 

Nature des 
projets aidés 

Sont éligibles les projets répondants aux objectifs suivants ;.
- les études et diagnostic d’aide à la décision pour connaître, réduire et mieux valoriser 

les déchets des entreprises et autres activités – déchets non ménagers ; 
- les études technico économiques de filières et de faisabilité pour des équipements 

intégrant une logique d’analyse de filière , diagnostics et élaboration d’un plan 
d’actions, études de faisabilités et d’aides à la décision, volet déchets d’une approche 
de management environnemental ou de certification, démarche chantier propre ou 
vert, audit préalable à une réhabilitation ou une déconstruction… 

- les équipements de valorisation organique des biodéchets non ménagers 
(compostage / méthanisation)

- les déchèteries professionnelles et les équipements permettant le regroupement, le tri 
des déchets d’entreprises et en particulier du BTP,

- le développement de filières de valorisation émergentes ou à créer visant à réduire les 
déchets non dangereux, dangereux et inertes des activités économiques mis en 
incinération ou stockage. 

Conditions 
d’éligibilité 

► Intégrer à la démarche la prévention des déchets 
► Répondre aux objectifs des plans régionaux et aux objectifs nationaux ;
► Répondre à l’objectif régional de rééquilibrage territorial : établissement du gisement 

produits et à capter et de la zone de chalandise dans le respect de proximité, limitation 
des flux interdépartementaux, limitation des flux de déchets mis en stockage ; 

► S’inscrire dans une logique de filière en apportant des garanties sur les 
approvisionnements pérennes et sur les débouchés.

► S’inscrire dans une logique de traçabilité des déchets. 
Bénéficiaires  Les entreprises (TPE et PME/PMI), 

 les fédérations et chambres consulaires,
 les associations,
 les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
 Exploitations agricoles 

Taux et 
plafonds 
d’aide  

Etudes et actions pour la mise en place d’un suivi de la gestion des déchets d’activités : 
- taux d’aide maximum de 50 % des dépenses éligibles HT
- plafond d’aide de 100 000 € 
Investissements : 
- taux d’aide de 15 % maximum des dépenses éligibles HT
- plafond d’aide de 150 000 €  

Dépenses 
éligibles 

- études et actions d’accompagnement : prestations de services, salaires et charges 
- investissement : équipements et génie civil 

Imputations 
budgétaires 

Investissement : 907-72-106
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AXE 2 : FAVORISER LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ET REDUIRE L’EMPREINTE 
ECOLOGIQUE DE LA GESTION DES DECHETS  

MESURE 5 REDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, MAITRISER LES COÜTS ET 
ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE LA TARIFICATION     

Constats et 
objectifs 

La réduction de l’impact environnemental de la gestion des déchets est un enjeu majeur. Il 
se décline au travers de cette mesure sur 3 leviers d’intervention : 
- améliorer la connaissance des impacts environnementaux de la gestion des déchets  
- atteindre l’objectif de transporter à l’horizon 2019 par la voie d’eau et la voie ferré 

500 000 T de déchets non dangereux et développer le transport alternatif des déchets 
dangereux. 

- réhabiliter les anciennes décharges qui restent un enjeu important malgré les coûts. 
La maîtrise des coûts et l'évolution de la tarification sont également une préoccupation 
constante des collectivités locales : il est nécessaire d’encourager les acteurs sur ces 
sujets, à l’échelle de leur territoire, en veillant au maintien d’un niveau de service adapté 
aux besoins des usagers et une équité sociale dans la tarification mise en place.

Nature des 
projets aidés 
et condition 
d’éligibilité 

Les projets éligibles doivent répondre aux objectifs suivants : 
► développer des connaissances, des expertises et des outils susceptibles d’aider les 

maîtres d’ouvrage qui doivent démontrer l’intérêt environnemental d’une solution 
envisagée. Il s’agit principalement d’études et éventuellement d’équipements qui 
peuvent être nécessaires à l’instrumentation pour des relevés de mesures.

► optimiser les transports et développer les transports alternatifs : seules les études 
préalables et d’aide à la décision peuvent être soutenues. Les aides aux 
investissements relèvent de la politique ‘transport’ régionale. 

► réhabiliter des décharges, les actions à soutenir sont : 
- des inventaires et hiérarchisation de sites d’un territoire visant à inventorier les 
décharges « brutes », 
- des audits techniques de décharges et de sites pollués ;
- des travaux de réhabilitation de décharges « brutes ».

► développer la connaissance et la transparence des mécanismes de répartition des 
coûts liés à la gestion des déchets, maîtriser et optimiser les coûts et accompagner 
l’évolution de la tarification (spécifique pour les déchets non ménagers et plus 
globalement incitative)  

Bénéficiaires  les collectivités, les EPCI 
 les établissements publics dont EPLE, 
 les associations,

Taux et 
plafonds 
d’aide  

Etudes (transports, impacts environnementaux, ..), audit de décharges ou sites pollués : 
50% maximum avec un plafond d’aide de 150 000 € sauf pour les collectivités (communes 
– EPCI)  pour lesquelles le taux d’intervention est de 35 % maximum hors modulation
Investissements : 
NB : Pour les communes et EPCI les taux de soutien sont indiqués hors modulation.
- Travaux de réhabilitation de décharges : 20%  maximum avec un plafond d’aide de 

500 000 € 
- Equipements liés à la mise en place de la tarification incitative : 20% maximum des 

dépenses éligibles HT avec un plafond d’aides de 150 000 €
- Equipements pour l’adaptation des sites ferrées ou fluviaux en vue d’un transport 

alternatif de déchets : 10% maximum des dépenses dans la limite de 150 000 €
Dépenses 
éligibles 

- les études de faisabilité et d’aide à la décision réalisées par prestataire,  
- la fourniture de bacs et de conteneurs enterrés ou non (éventuellement l’échange ou 

l’adaptation des bacs et ou de conteneurs dans la mesure où cet investissement est 
nécessité par la mis en place de la tarification incitative, 

-  la fourniture de puces pour les systèmes de comptage aux nombres de levées et / ou 
poids et les lecteurs de codes barres sur les bacs individuels 

- l’adaptation des bennes de collecte : ajout de lecteurs de puces du système 
informatique embarqué et des systèmes de transmission des données, 

- Les dispositifs d’identification individuelle d’accès à divers moyens de collecte,
Imputations 
budgétaires

Investissement : 907-72-106  et 201
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AXE 3 : INCITER AUX DEMARCHES GLOBALES EXEMPLAIRES ET TERRITORIALES 
GRACE A DES CONTRATS D’OBJECTIFS « DECHETS »

MESURE 6 PROMOUVOIR UN CONTRAT D’OBJECTIFS « DECHETS’ » TERRITORIAL 
AUPRES DES COLLECTIVITES LOCALES 

Constat et 
objectifs 

Afin d’assurer l’articulation entre la compétence traitement et collecte des collectivités 
territoriales, de rechercher une optimisation des moyens et une amélioration des 
performances, il est proposé de mettre en place des contrats d’objectifs territoriaux 
ouvrant droit à l’issue de leur signature à une bonification des taux d’aides et des plafonds 
des mesures 3 et 5. 

Principes de 
contractualisa
tion

Le contrat d’objectifs territorial doit permettre de fixer avec la collectivité signataire les 
modalités de contribution à l’atteinte des objectifs régionaux fixés dans les plans . Ces 
objectifs peuvent être déclinés au regard de la situation initiale, des contraintes et 
spécificités du territoire. La Région et la Collectivité se mettent d’accord sur des objectifs 
et les actions et moyens à développer pour les atteindre. 
Ce contrat fixe ces objectifs à l’horizon 2019 avec une étape intermédiaire à mi-parcours. 
Les objectifs concernent à la fois la collecte et le traitement des déchets. Les collectivités 
n’ayant pas la double compétence devront travailler avec les collectivités à compétence 
collecte ou traitement  pour fixer les objectifs à atteindre. 
Sont à fixer – liste indicative à adapter en fonction des compétences des collectivités:
PREVENTION 
- un objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés 
- un objectif de collecte des déchets dangereux et d’activités de soins 
- les modalités de développement du réemploi et de création d’une ressourcerie 
- les modalités d’intervention pour inciter les entreprises à prévention de leurs déchets
COLLECTE 
- un objectif de collecte des emballages et papiers graphiques, des bio déchets et 

déchets verts, des D3E
- un objectif de valorisation matière des encombrants en s’appuyant sur les possibilités 

de création de déchèteries 
TRAITEMENT 
- des objectifs pour le parc des installations concernées : ressourceries, déchèteries, 

quai de transfert, centre de tri, plate forme de compostage ou méthanisation, 
incinérateur ;

ENVIRONNEMENT / ECONOMIE 
- un objectif global de réduction de l’incinération et du stockage 
- un objectif de réduction des km parcourus par tonne et de développement de transport 

alternatif
- les modalités de développement de tarifications incitatives 
COMMUNICATION – SUIVI 
- les modalités de communication et de suivi nécessaires à l’atteinte des objectifs 
Pour assurer cette contractualisation, la région transmettra aux collectivités la grille des 
objectifs régionaux et les facteurs de déclinaison identifiés sur leur territoire.

Condition 
d’éligibilités

► Idem mesure 3 et 5 
► Signature du contrat d’objectifs

Bénéficiaires  collectivités à compétence traitement et/ou  collecte 
Bonification 
des taux et 
plafond   

Mesure 3 : taux présentés hors modulation
Etudes et actions d’accompagnement – sensibilisation, communication, suivi : taux d’aide 
maximal de 35% des dépenses éligibles / plafond d’aide de 150 000 € 
Investissements : taux d’aide maximal de 35% des dépenses éligibles  / Aide régionale 
plafonnée à 300 000 €  
Mesure 5 : taux présentés hors modulation
Etudes (transports, impacts environnementaux, ..), audit de décharges ou sites pollués :
35% avec un plafond d’aide de 200 000 € 
Investissements : Travaux de réhabilitation de décharges : 25% avec un plafond d’aide de 
650 000 € / Equipements liés à la mise en place de la tarification incitative : 35% des 
dépenses éligibles HT avec un plafond d’aides de 200 000 € / Equipements pour 
l’adaptation des sites ferrées ou fluviaux en vue d’un transport alternatif de déchets : 20% 
des dépenses dans la limite de 200 000 €
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AXE 3 : INCITER AUX DEMARCHES GLOBALES EXEMPLAIRES ET TERRITORIALES 
GRACE A DES CONTRATS D’OBJECTIFS « DECHETS »

MESURE 7 MOBILISER LES AUTRES ACTEURS (ENTREPRISES, UNIVERSITES, …) AU 
TRAVERS D’UN CONTRAT D’OBJECTIFS « DECHETS » EXEMPLARITE

Constat et 
objectifs 

Afin de mobiliser les acteurs qui produisent des déchets non ménagers, il s’avère 
nécessaire de développer une démarche incitative basée sur des contrats d’objectifs pour 
assurer le développement de pratiques exemplaires en Ile de France. 
Les entreprises sont en premier lieu concernées mais également les universités, les 
établissements publics, …. 
Il s’agit de proposer à ces acteurs, sur la base d’un diagnostic de leurs pratiques –
pratiques génératrices de déchets pour la prévention (achats, utilisation, maintenance,..)  
mais également pratiques de gestion des déchets, d’identifier les potentiels de réduction 
ou de valorisation de leurs déchets et de fixer des objectifs à atteindre ainsi que la 
programmation des actions nécessaire pour les atteindre. Cette programmation tiendra 
compte de l’impact économique, environnemental et social des actions à mettre en place.
Le contrat d’objectif ouvre droit à des taux et plafonds de soutien bonifiés mais également 
à une reconnaissance de démarche exemplaire dans le cadre du plan régional de 
réduction des déchets si l’objectif fixé est supérieur à une réduction de 10% sur 3 ans. 

Principes de 
contractualisa
tion   

La contractualisation se fait sur la base d’un diagnostic technico économique, elle porte 
sur : 

- Le développement de la connaissance, du suivi et de la traçabilité des déchets 
- La fixation d’objectifs de réduction, de recyclage et de valorisation dans le respect du 

principe de proximité 
- L’identification des actions, moyens et partenaires à mobiliser pour mettre atteindre les 

objectifs fixés, 
- La définition des modalités d’évaluation de l’atteinte de ces objectifs. 

Un des objectifs du contrat devra porter sur la réduction des quantités de déchets destinés 
à l’incinération ou le stockage.  

Conditions 
d’éligibilités 

 idem mesure 4 
 signature du contrat d’objectifs 

Bénéficiaires  Les acteurs franciliens hors collectivités à compétence collecte et/ou traitement
Bonification 
des taux et 
plafonds 
d’aide  de la 
mesure 4 

Etudes et actions pour la mise en place d’un suivi de la gestion des déchets d’activités : 
- taux d’aide maximum de 60 % des dépenses éligibles HT
- plafond d’aide de 150 000 € 
Investissements : 
- taux d’aide de 20 % des dépenses éligibles HT
plafond d’aide de 200 000 €  
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AXE 3 : INCITER AUX DEMARCHES GLOBALES EXEMPLAIRES ET TERRITORIALES 
GRACE A DES CONTRATS D’OBJECTIFS « DECHETS »

MESURE 8 SOUTENIR LA RECHERCHE ET LES PROJETS INNOVANTS DANS LE 
DOMAINE DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES DECHETS   

Constat et 
objectifs 

La promotion de l’innovation et le développement des éco-activités sont une des priorités 
régionales. 
Pour répondre à cet enjeu, une meilleure articulation des politiques régionales dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation sera recherchée afin que la problématique de 
la prévention et de la gestion des déchets soit intégrée dans les appels à projets relevant 
des dispositifs correspondants. 
Pour compléter cette synergie, la présente mesure vise à ouvrir la possibilité de soutenir 
d’une part des thèses et d’autre part des projets innovants en complémentarité avec les
autres dispositifs de soutien de la Région. 
Plusieurs sujets sont d’ores et déjà pointés par les élus régionaux : le démantèlement des 
produits et le recyclage des terres rares, le développement d’alternatives de 
consommation ou de l’utilisation de granulats recyclés dans le bâtiment…. 
L’attribution de soutiens financiers dans le cadre de la mesure 8 sera faite après 
consultation d’un comité d’experts dont la composition sera précisée en commission 
permanente. 

Nature des 
projets aidés  

Sont aidés au titre de la présente mesure : 
- les travaux de recherche et thèses portant sur la prévention et la gestion des déchets 
- les projets innovants dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Conditions 
d’éligibilités 

► pas de cumul de soutien possible avec la politique régionale de soutien à la recherche 
et à l’innovation 

► disposer d’un avis favorable d’un comité d’expert sur le caractère innovant du projet 
ou la pertinence des travaux de recherche 

Bénéficiaires  Collectivités, entreprises, SEM, 
 Universités,  laboratoires de recherche,

Taux et 
plafonds 
d’aide  

En fonctionnement 
Allocation de thèse : 
50% maximum des dépenses avec un plafond d’aides de 15 000 €/ an – dans la limite de 
3 ans 
En Investissement 
Projets innovants : études et travaux 
30 % maximum  des dépenses d’investissements dans la limite de 200 000 € . Ce taux est 
présenté hors modulation pour les projets d’investissement des communes et EPCI

Dépenses 
éligibles 

- Travaux de recherche : salaires, charges et matériels
- Investissements pour les projets innovants 

Imputations 
budgétaires 

Fonctionnement  - 937 72
Investissement – 907 72 
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