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EXPOSE DES MOTIFS

Pendant une quinzaine d’années (1996-2002), la Région est intervenue auprès des collectivités 
locales à compétence déchets pour les accompagner techniquement et financièrement dans la 
structuration et la modernisation de leurs équipements de collecte et de traitement des déchets 
(contrats « Terres Vives »). 

Depuis 2005, la planification des déchets est une obligation réglementaire. En Ile-de-France, la 
Région est l’autorité planificatrice. Cette dernière avec l’ensemble des acteurs franciliens a 
élaboré les plans suivants :

-PREDMA, pour les déchets ménagers et assimilés (approuvé en novembre 2009)
-PREDD, pour les déchets dangereux (approuvé en novembre 2009)
-PREDAS, pour les déchets d’activités de soins (approuvé en novembre 2009)

Ces plans présentent les objectifs et les modalités d’organisation de la prévention et de la gestion 
des déchets en Ile-de-France aux horizons 2014 et 2019.
Avec la loi grenelle 2 et son décret d’application du 11 juillet dernier, la Région devient compétente 
pour l’élaboration du PREDEC, pour les déchets de chantiers : l’élaboration de ce nouvel exercice 
de planification vient d’être engagée.

Fin 2007, la politique régionale de soutien financier a été mise en place dans l’attente de 
l’approbation des plans de gestion des déchets. Elle a permis à la Région de soutenir la 
prévention et l’optimisation de la gestion des déchets, et ainsi d’accompagner et financer 
des actions et des porteurs de projets. Cette politique de soutien financier est aujourd’hui  un 
outil majeur pour la Région pour œuvrer à la prévention, à l’optimisation des collectes et du tri, au 
développement et renforcement des filières de valorisation matière ou organique et à la 
réhabilitation des décharges.

A la suite du Grenelle et de la mise en place au niveau national, des Plans et Programmes de 
Prévention, la Région s’est portée volontaire pour signer, en novembre 2009, avec l’ADEME, un 
accord cadre 2010-2014 pour la prévention des déchets en Ile-de-France. L’objet principal de cet 
accord cadre est l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-
France ou PREDIF, stratégie visant à faire évoluer les pratiques en mobilisant et soutenant les 
acteurs et partenaires régionaux. Le PREDIF a été approuvé par notre assemblée en juin dernier. 

Aujourd’hui, compte tenu de l’approbation des 3 plans régionaux à portée réglementaire –
PREDMA, PREDD et PREDAS et du plan d’actions que constitue le PREDIF, il est  nécessaire 
pour assurer l’accompagnement de l’atteinte des objectifs fixés dans ces plans et la mise 
en œuvre des 23 actions du PREDIF de réviser notre politique de soutien. 

La révision de la politique régionale de soutien doit donc répondre aux enjeux prioritaires que 
sont : 

- Réduire la production de déchets et leur nocivité,
- Favoriser le rééquilibrage territorial,
- Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets, 
- Promouvoir l’innovation et les éco-activités,
- Assurer l’exemplarité de l’institution Régionale, 
- Améliorer la connaissance de la gestion des déchets en lien avec l’Observatoire régional 

des déchets d’Ile-de-France (ORDIF).

Pour répondre à ces enjeux, la politique régionale de soutien doit permettre de : 
- Développer un maillage des installations et le transport alternatif des déchets,
- Réduire les tonnages mis en incinération et en stockage par la prévention des déchets 

produits et le développement des performances de recyclage et de valorisation organique,
- Maitriser  l’impact environnemental et des coûts de la gestion des déchets,
- Favoriser les démarches globales (filières/territoires), exemplaires et les projets innovants.
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La Région accompagne depuis plusieurs années les collectivités pour l’optimisation de la gestion 
de leurs déchets, ces dernières resteront les premiers bénéficiaires de la nouvelle politique 
régionale. Néanmoins la politique de soutien doit permettre de mobiliser et d’engager dans de 
nouvelles pratiques de nouveaux acteurs en particulier du secteur économique. En effet, 70% des 
déchets entrant dans les ISDND1 franciliens sont des déchets des activités économiques (DAE) 
collectés hors service public.

Le dispositif proposé s’articule autour de trois axes : 
- Axe 1 : Diminuer les quantités des déchets produits et leur nocivité,
- Axe 2 : Favoriser le rééquilibrage territorial et réduire l’empreinte écologique de la gestion des 

déchets,
- Axe 3 : Inciter aux démarches innovantes, exemplaires et territoriales.

Il est à noter que pour ce qui est d’éventuels soutiens à la valorisation énergétique, ils seront 
examinés lors de la refonte de notre politique énergie-climat. 

L’application opérationnelle de ce dispositif se traduit par la mise en œuvre de modalités 
techniques et financières imputables au chapitre 907, « Environnement », code fonctionnel 72 
« Actions en matière de déchets », programme « prévention et gestion des déchets » et au 
chapitre « 937 », « Environnement », code fonctionnel 72 « « Prévention et gestion des déchets ».

1. Contexte réglementaire et son évolution

Ces dernières années des évolutions importantes ont eu lieu dans le contexte réglementaire. Ces 
évolutions sont à prendre en compte dans l’élaboration de la nouvelle politique régionale. 

1.1. La directive cadre « déchets » de 2008 et les lois Grenelle 

> Les apports de la directive cadre 2008/98/CE du 19/11/2008 transposée par l’ordonnance 
2010-1579 du 17/12/2010 sont les suivants : Cette directive réaffirme et renforce la hiérarchie 
des modes de traitement des déchets qui s’impose à l’organisation de la gestion des déchets : par 
ordre de priorité, la prévention, le réemploi et la réutilisation, le recyclage matière et organique, les 
autres valorisations et l’élimination (article à L. 541-1). Elle confirme la responsabilité du 
producteur et du détenteur de déchets. Elle introduit l’exclusion de la réglementation des déchets 
de certaines matières et la définition du sous-produit et consécutivement la possibilité pour un 
déchet de perdre ce statut pour devenir un produit. Elle crée l’obligation d’élaboration d’un plan 
national de prévention des déchets (article L. 541-11) qui s’applique à tous types de déchets et 
une obligation de tri des déchets à la source et de collecte séparée des déchets. Enfin elle impose 
le remplacement des plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés par des plans de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux // En Ile de France : plan régional de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux. 

> la loi GRENELLE I (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l'environnement - article 46 ) : Il s’agit d’une loi de programme qui fixe 
des priorités dans la gestion des déchets : la primauté de la prévention, le respect de la hiérarchie 
du traitement des déchets, la priorité donnée au traitement des déchets résiduels avec solutions 
de valorisation et le principe d’une limitation du dimensionnement des installations de traitement 
ultime. Elle fixe des objectifs nationaux quantitatifs chiffrés : 
- -15% de déchets incinérés ou enfouis d’ici à 2012, 
- - 7% d’ordures ménagères et assimilés produites par habitant sur 5 ans (2009-2014),

                                               
1 ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux
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-  augmenter les tonnages orientés vers le recyclage matière et organique (35% en 2012 et 45 
% en 2015, 75 % pour les déchets d’emballages dès 2012).

Elle instaure le principe d’une incitation fiscale sur les installations de traitement des déchets
(TGAP), sur les ménages par la mise en place d’une tarification incitative. Elle prévoit 
l’amélioration de la gestion de certains flux de déchets : collectes sélectives, bio déchets, DASRI, 
déchets du BTP. 

> la loi GRENELLE II (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement - articles 186 à 209) et son principal décret d’application (2 juillet 2011) : 
Elle prévoit: 

- La création de nouvelles filières REP – responsabilité élargie du producteur – qui intègrent 
l’éco-conception des produits : déchets dangereux, déchets d’activités de soins et meubles. 

- L’harmonisation des consignes de tri des emballages ainsi que la signalétique des produits 
recyclables pour 2012

- La réforme et la redynamisation de la planification des déchets par en particulier : 
o La mise en œuvre de la directive avec l’élargissement du périmètre des plans 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés aux déchets non dangereux quelque 
soit le type de producteur : ménages, établissements publics et activités économiques, 

o L’intégration d’un programme de prévention des déchets,
o La fixation d’objectifs renforcés sur la prévention quantitative et qualitative à la source 

des déchets produits : tri à la source, de collecte sélective, et notamment des bio
déchets, et de valorisation de la matière, 

o La limitation des capacités des installations de stockage et d’incinération à 60 % des 
déchets non dangereux produits dans chaque territoire de planification.

o Les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques, 
o La prise en compte des déchets issus des catastrophes naturelles, 
o L’amélioration du suivi permanent des plans et leur évaluation tous les 6 ans. 

- Les évolutions financières et fiscales : l’instauration possible sur tout ou partie du territoire une 
TEOM composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets
en prévision de sa généralisation en 2014.

- La création d’un plan de prévention et de gestion des déchets de chantier et du bâtiment 
relevant de la compétence des départements partout en France, sauf en Ile de France ou c’est 
la Région qui est autorité planificatrice. Ces plans doivent être finalisés pour mi 2013. 

- Les modalités de tri et de collecte séparée pour les producteurs professionnels de biodéchets 
qui produisent plus de 60 litres d’huiles usagées ou 10 tonnes de biodéchets par an. Cette 
obligation rentrera en vigueur progressivement entre 2012 et 2016, et concernera les secteurs 
d’activité suivants : commerce alimentaire, restauration collective, l’entretien des espaces verts 
et industrie agroalimentaire.

1.2. Focus sur les outils financiers : TGAP, tarification et 
redevances, filières « REP »

Le développement des outils financiers incitatifs privilégiant la prévention puis le recyclage se fait à 
différents niveaux complémentaires:

-  par l’internalisation progressive des coûts de gestion des déchets dans le prix des produits. 
C’est davantage à l’échelle nationale que cette approche est développée via les filières  
dites à responsabilité élargie des producteurs (R.E.P.), au travers des éco-organismes et 
de leur agrément par l’Etat, qui définit les caractéristiques de ces « éco participations » 
(hauteur et différenciation selon des critères environnementaux). 

- par les dispositifs de tarification incitative (redevance incitative ou TEOM avec une part 
variable à caractère incitatif). La Loi Grenelle 1 les rend obligatoires dans un délai de 5 ans 
(soit 2014). La Loi Grenelle 2 offre, d’ici là, la possibilité d’expérimentations (notamment 
pour la TEOM incitative), même partielles, sur le territoire des collectivités compétentes.   

- par le renforcement de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) sur l’incinération 
et le stockage 
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Les filières dites de responsabilité élargie du producteur « REP » 
Les politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets des ménages s’appuient pour 
partie sur les filières dites de responsabilité élargie des producteurs. Le principe, qui découle de 
celui du pollueur-payeur, en est le suivant : les fabricants nationaux, les importateurs de produits et 
les distributeurs pour les produits de leurs propres marques doivent prendre en charge, 
notamment financièrement, la collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des déchets 
issus de ces produits. Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière individuelle ou collective, 
dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhérent à une société souvent agréée 
par les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une contribution financière. En pratique, la plupart 
des producteurs choisissent cette solution. Les flux de déchets concernés par la R.E.P. sont :
- Les déchets d’emballages ménagers
- Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
- Les véhicules hors d’usage (V.H.U.)
- Les pneumatiques usagés
- Les piles et accumulateurs usagés
- Les textiles usagés
- Les déchets de papiers graphiques
- Les médicaments non utilisés (MNU) 

Une autre filière, encadrée réglementairement en vue de favoriser la valorisation de déchets, 
concerne les huiles moteurs usagées.
Une autre filière, reposant sur le volontariat des metteurs sur le marché, concerne les déchets 
issus de produits de l’agrofourniture.

Enfin, les filières en préparation, qui s’inscrivent dans la mise en œuvre des engagements du 
Grenelle de l’environnement, traitent des flux suivants :
- Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants des patients en 

auto-traitement. Cette filière sera lancée fin 2011 ; elle concerne un gisement de 360 tonnes 
par an. Elle permettra notamment une forte réduction du risque d’accidents pour le personnel 
de la gestion des ordures ménagères.

- Les déchets diffus dangereux ménagers. Cette filière sera lancée fin 2011 ; elle apportera 
une réponse adéquate aux 40 000 tonnes de déchets diffus spécifiques ménagers présentant 
parfois des risques toxiques et de pollution diffuse de l’environnement, encore trop souvent 
éliminés en mélange avec les ordures ménagères.

- Les déchets d’ameublement tant ménagers que professionnels. Cette filière sera lancée 
fin 2011/ début 2012. Le gisement estimé de quelques millions de tonnes offre des 
perspectives de valorisation intéressantes.

Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement, la 
Commission d’Harmonisation et de Médiation des Filières REP (CHMF), instance de concertation 
multi-filières, a été mise en place. Son rôle et sa composition sont définis à l’article D. 541-6-1 du 
code de l’environnement. 

La tarification incitative 
Favorisant le tri des matériaux recyclables, la tarification incitative peut être un levier essentiel 
pour amener les citoyens, entreprises et autres producteurs2 de déchets assimilés aux ordures 
ménagères, à réduire leurs déchets, sous réserve qu’elle soit juste socialement et accompagnée, 
d’une palette de solutions alternatives (d’achat, réutilisation, détournement de flux…) permettant 
une telle réduction.
Seule, la tarification incitative sera moins opérante et plus difficilement acceptable. Quelques 
premières expériences en Ile-de-France « incomplètes » à cet égard, c’est-à-dire instituant la 
redevance incitative sans véritable programme local de prévention, ont bien mis en évidence cet 
écueil. 

                                               
2 Dès lors qu’une redevance incitative est généralisée, la redevance dite « spéciale » s’y trouve de fait intégrée.
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La dynamique de la prévention s’inscrit donc totalement en cohérence avec les objectifs du 
PREDMA visant à « améliorer la connaissance et la lisibilité des coûts et du financement de la 
gestion des déchets », et particulièrement son objectif de « généralisation de la redevance 
incitative ».
La Région Ile de France entend accompagner les collectivités pour que le passage à la tarification 
incitative soit le plus efficace et le plus juste socialement. 

2. La Région Ile-de-France, autorité planificatrice en 
matière de prévention et gestion des déchets : la 
situation francilienne et les objectifs des plans 
régionaux 

La Région est compétente depuis 2005 en matière de planification de la gestion des déchets. Elle 
a depuis 2006, mobilisé des moyens pour l’élaboration des trois plans régionaux d’élimination des 
déchets : 
- Le PREDMA : plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 
- Le PREDD : plan régional d’élimination des déchets dangereux, 
- Le PREDAS : plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins 

Les plans ont défini à l’horizon 2019 des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui visent au respect de 
la réglementation, à la mise en compatibilité avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement et à 
l’amélioration de la gestion des déchets sur le territoire afin d’en diminuer les impacts sur 
l’environnement. Les projets de plans ont été arrêtés en mai 2009, après une consultation 
institutionnelle (Préfet, Départements, CODERST) et avant leur mise en consultation du public. 
Suite à cette consultation les plans ont été approuvés par l’assemblée régionale en novembre 
2009 et sont donc aujourd’hui opposables. 

Avec la loi grenelle 2, la Région est également autorité planificatrice pour les déchets de chantiers 
du secteur du bâtiment et des travaux publics. L’élaboration du PREDEC (plan régional de 
prévention et de gestion des déchets de chantiers issus du bâtiment et des travaux publics) a été 
engagée le 10 novembre dernier suite à la parution du décret d’application de la loi grenelle 2 en 
juillet dernier. 

Les chiffres clés de la situation francilienne sont les suivants : 
- Déchets « ménagers et assimilés » c'est-à-dire collectés par le service public : Les 

collectivités à compétence collecte et/ou traitement qui assurent la compétence sont au 
nombre de 200 environ dont environ une trentaine pour le traitement. Les déchets 
« ménagers et assimilés » représentent 5,6 Millions tonnes soit un ratio de 490 kg/hab dont 
environ 20% à 30% des déchets sont des déchets d’activité économique dits ‘assimilés. 
Les déchets dangereux diffus des ménages collectés par le service public représentent 7 
500 T soit un taux de captage de 18% par rapport au gisement produit (gisement estimé 29 
000 T). Les gravats collectés en déchèteries ou issus des centres de tri des encombrants 
sont estimés à 220 000 T.

- Déchets d’activités économiques : Le gisement de déchets d’activités économiques non 
dangereux et non inertes est estimé à environ 6,5 M tonnes à +/- 20 % dont 3 M tonnes en 
entrée d’installations franciliennes de tri ou traitement de déchets – enquêtées. Les déchets 
dangereux représentent 700 000 t et les inertes près de 17 Millions tonnes (hors déblais et 
déchets réutilisés sur sites). 
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Les parcs des installations de traitement de déchets :

2009 Type d’installations

PREVENTION 3 Ressourceries 
166 Déchèteries « service public » dont 101 ouvertes aux artisans 

Env 10 « Déchèteries professionnelles » 
97 « Déchèteries » professionnelles liées au négoce BTP (Points P Raboni, 

plate forme du bâtiment) 
32 Centres de tri emballages /JRM
50 Centre de tri/transfert  déchets occasionnels, déchets d’activités 

économiques, déchets de chantiers 

TRI 

15 DEEE (tri, démantèlement, …)
27 PF compostage Déchets verts / biodéchetsCOMPOSTAGE

4 TMB et compostage sur OMR
1 TMB et méthanisation sur OMR METHANISATION
2 Méthanisation sur biodéchets 

VALORISATION DD 7 Régénération, valorisation des déchets dangereux 
DESINFECTION  2 Pré traitement DASRI
BIOCENTRE 2 Dépollution des terres polluées 

19 Incinération déchets non dangereux  INCINERATION 
2 Incinération déchets dangereux 

11 Installation de stockage déchets non dangereux 
25 Installation de stockage déchets inertes 

STOCKAGE 

2 Installation de stockage des déchets dangereux
CARRIERES 69 autorisées pour le remblaiement avec des déchets inertes 

La situation francilienne est marquée pour les déchets d’activités économiques et en particulier les 
déchets inertes par déséquilibre territorial : 

- Entre Paris-Petite couronne et la Grande Couronne du fait de la difficulté d’implantation 
d’installations sur la zone centrale : la faible disponibilité du foncier, son cout, la 
concurrence avec les autres usages, 

- Au sein de la Grande couronne en particulier pour la répartition des installations de 
stockages qui ont été autorisées en majorité en Seine-et-Marne et dans le Val d’Oise. 

Concernant les déchets non dangereux, sur les 11 installations de stockage de ces déchets, 8 se 
trouvent en Seine et Marne ou dans le Val d’Oise. En matière de capacités de stockage sur les 
3 403 000 t /an 83,2 % se trouvent en Seine et Marne et dans le Val d’Oise. Plus de 70% des 
déchets entrant dans ces installations sont des déchets d’activités économiques. 

Concernant les déchets inertes, la majorité des installations de stockage des déchets inertes se 
situent en Seine et Marne. En 2010, 5 millions de tonnes ont étaient stockées dans un ISDI du 77, 
sur ce tonnages seulement 600 000 Tonnes environ provenaient de Seine et Marne. 

Un des objectifs de la planification et donc de la politique régionale sera de répondre à cet enjeu 
en favoriser le rééquilibrage territorial.

2.1. Les déchets non dangereux : les objectifs du PREDMA 
Le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) concerne :

- les déchets produits par les ménages c’est à dire les encombrants, les déchets verts, les 
ordures ménagères résiduelles, les emballages et journaux revues magazines

- les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des administrations 
- les boues de l’assainissement collectif.

Compte tenu de la connaissance encore insuffisante des modalités de gestion des déchets non 
dangereux collectés en dehors du service public, les objectifs du Plan sont beaucoup moins précis 
pour ce type de déchets que pour les déchets ménagers et assimilés. 
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Les objectifs du plan portent sur la prévention, le réemploi, le recyclage matière et organique, les 
transports et les coûts. Les objectifs de prévention et de valorisation fixés dans le plan visent 
une réduction de 26% de déchets ménagers et assimilés (DMA) orientés vers incinération et 
stockage en 2019  par rapport à la situation 2005. 

- Objectif de prévention : Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant : Cet 
objectif passe notamment par une augmentation du compostage des déchets organiques de 
nos jardins, mais également par l'incitation faite aux consommateurs d'acheter des produits 
faiblement emballés ou de privilégier l’achat en vrac. En parallèle, le plan prévoit la création de 
30 ressourceries / recycleries en Île-de-France pour assurer la réutilisation des encombrants.

Objectif Situation 2005 Situation 2009 Objectif 2019 
Réduire la quantité de déchets 
ménagers et assimilés produite par 
habitant /an 

490 kg/hab 475 kg/hab 440 kg/hab

Développer la collecte des déchets 
dangereux et d’activité de soins 

Pas quantifiée Pas quantifiée Pas d’objectifs 
chiffrés

Développer les pratiques de réemploi 
et en particulier disposer d’un réseau 
de ressourceries 

3 ressourceries 3 ressourceries et 
env.10 projets                   

(7 ressourceries en 
activité en 2011)

30 ressourceries 

Réduire la production des déchets 
des entreprises et leur nocivité 

Pas quantifiée Pas quantifiée Pas d’objectifs 
chiffrés

- Objectif de valorisation matière : Augmenter le recyclage de 60%  (Emballages / papiers 
graphiques, Déchets d’équipements électriques et électroniques, Encombrants, mâchefers). 
Pour atteindre cet objectif il s’agit de, 
- Inciter les Franciliens à mieux trier emballages et papiers graphiques notamment en habitat 

collectif;
- Développer des moyens de collecte innovants des déchets et des outils de tri performants,
- Impulser la diffusion d’une communication homogène sur le territoire francilien,
- Doubler le nombre de déchèteries et la valorisation les encombrants,
- Augmenter la collecte des déchets des équipements électriques et électroniques 

(ordinateurs, électroménagers...),
- Améliorer les centres de tri et transfert des encombrants pour une meilleure qualité de tri,

Les objectifs régionaux Situation 2005 Situation 2009 Objectif 2019

Taux de collecte des emballages et papiers 
graphiques 

52,4 kg/hab 56 kg/hab 93,9 kg/hab

Taux de refus de tri des collectes sélectives 
emballages (hors verre) et papiers 
graphiques

25% 25% 15 %

Taux de valorisation matière des déchets 
occasionnels (hors inertes hors déchets 
verts) 

20 % 25%       
(NB :22% en 

2008)

25 %

Développer le réseau des déchèteries 150 166 300

Part orientés de déchets d’activités 
économiques vers la valorisation matière 
sur les installations franciliennes

60% NC 75%

Taux de collecte des Déchets électriques et 
électroniques (DEEE)

- 3,2 kg/hab 10 kg/hab

- Développer le compostage et la méthanisation : Le plan prévoit de doubler la quantité de 
compost en généralisant le compostage dans nos jardins et en pied d’immeubles, en favorisant 
la collecte des déchets verts en déchèteries. Il s'agit également de développer la méthanisation 
(processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène) 
sur des ordures ménagères résiduelles ou biodéchets.
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De plus, le grenelle de l’environnement oblige les gros producteurs à mettre en place la 
collecte des biodéchets. Ainsi, une dizaine de projets de méthanisation sur biodéchets se 
développent sur le territoire francilien, ils sont majoritairement portés par des maitres 
d’ouvrages privés.

Les objectifs régionaux Situation 2005 Situation 2009 Objectif 2019

Taux de captage des déchets verts et 
biodéchets 

26,4 kg/hab 28,7 kg/hab 26,4 kg/hab

Taux d’extraction de la part organique des 
Ordures Ménagères résiduelles (OMr)

33% 35% 40 %

Quantité de compost produit 200 000 T 213 370 T (hors 
compost de proximité 

-non estimé)

400 000 T

- Encadrer les capacités de stockage et d’incinération et favoriser le rééquilibrage 
territorial : Le plan ne prévoit l'installation d'aucune capacité supplémentaire d’incinération par 
rapport à la situation 2009 et favorise une meilleure répartition géographique des installations 
de stockage des déchets non dangereux et ce compte tenu de la situation existante.

o Aucun projet d’extension ou de création de capacités de stockage des déchets non 
dangereux ne devra être prévu dans les départements du Val d’Oise et de Seine et 
Marne jusqu’en 2019 ;

o La création de nouvelles capacités de stockage des déchets non dangereux sera 
appréciée de manière à assurer le rééquilibrage territorial à l’ouest et au sud de l’Ile-de-
France (91/78).

- Améliorer le transport fluvial et ferré : le plan prévoit à l’horizon 2019 le transport de 
500.000 tonnes de déchets supplémentaires par voie fluviale et / ou ferrée.

- Mieux connaître les coûts et avoir un financement incitatif : Pour améliorer la 
connaissance et la lisibilité des coûts et du financement de la gestion des déchets, il convient 
également de mettre en place une redevance incitative sur l’ensemble du territoire francilien et 
généraliser un mode de financement de la gestion des déchets par le service public qui tient 
compte du type de producteur (ménages et non ménages). Le PREDMA prévoit également la 
généralisation de la redevance incitative sur l’Ile de France à l’horizon 2019. En 2011, aucune 
collectivité n’a mis en place cette tarification et 4 territoires situés dans l’Essonne et en Seine 
et Marne se sont lancés dans une étude de faisabilité ou des expérimentations (SICTOM de 
Coulommiers, SEDRE, SIROM et Communauté de communes du val d’Essonne).

Evolution des capacités des ISDND hors projets 
entre 2005 et 2019
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2.2. Les déchets dangereux : les objectifs du PREDD 

Le Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) concerne :
- Les secteurs industriels lourds : solvants, bains de traitement de surface, résidus des procédés 

thermiques...
- Les activités de traitement des eaux et des déchets qui produisent à leur tour des déchets 

dangereux : résidus d’épuration des fumées des incinérateurs ou boues chargées en polluants 
issues du traitement des effluents dangereux…

- Le bâtiment et les travaux publics : terres polluées, déchets contenant de l’amiante…
- Les activités industrielles et artisanales produisant des petites quantités : huiles des garages, 

produits d'imprimerie, boues de pressing…
- Les ménages : pots de peinture, piles, produits phytosanitaires...

Les sites de traitement de déchets dangereux doivent enregistrer les données concernant les 
quantités de déchets dangereux traités, incluant la nature des déchets en question, ainsi que le 
traitement appliqué. Les producteurs de déchets dangereux qui génèrent  plus de 10 tonnes par an 
de déchets dangereux ou pour certains producteurs plus de 2 tonnes par an doivent également les 
déclarer. 

L’année de référence (état des lieux) du PREDD est 2005, sa date d’approbation est 2009, les 
prospectives menées sont établies à 10 ans à compter de la date d’approbation soit 2019, et une 
évaluation du PREDD et de sa mise en œuvre doit être faite au plus tard en 2015.

Les chiffres clefs et les constats établis par le PREDD sont les suivants :
- Les quantités de déchets dangereux produits par l’Ile-de-France : en 2005, on 

comptabilisait 652 521 tonnes et en 2009 798 345 tonnes ;
- Les quantités de déchets dangereux traités par les installations franciliennes : 

o En 2005 : 748 040 tonnes dont 62% en provenance d’Ile-de-France, 
o En 2009 : 852 344 tonnes dont 82% proviendraient d’Ile-de-France (chiffres en 

cours de consolidation dans le cadre de l’élaboration du rapport de suivi annuel du 
plan) ;

- Une large autosuffisance pour les capacités d’élimination,
- Peu de capacités de valorisation matière en Ile-de-France, 
- Une faible collecte du gisement diffus : moins de 20% pour les ménages.

Les déchets dangereux produits en Ile-de-France sont principalement traités par stockage, par 
traitement physico-chimique, par incinération et par recyclage/régénération.

Le PREDD met en avant 3 grands enjeux: 
- Minimaliser les impacts environnementaux et sanitaires de la gestion des déchets 

dangereux. Cet enjeu intègre des objectifs en terme de :
o Transport alternatif
o Valorisation matière
o -Prévention, développement des MTD3 et accompagnement de la R&D

- Mettre en œuvre le principe de proximité :
o Suivi des exports de déchets dangereux franciliens
o Encadrement des importations de déchets dangereux sur les installations 

franciliennes
- Améliorer le captage des diffus (petites quantités produites), notamment via un meilleur 

maillage des dispositifs de pré-collecte mis en place par les collectivités ou les acteurs 
privés.

                                               
3 MTD : meilleures techniques disponibles

CR 105-11



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 13 RAPPORT N° <%numCX%>

@BCL@680C0C9B 03/11/11 14:11:00

Ces enjeux ont été traduits en objectifs :

Thèmes Objectifs

Prévention
Promouvoir l’éco-conception
Développer l’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Promouvoir les changements de pratiques

Collecte
65% de taux de captage des Déchets Dangereux Diffus issus des Ménages en 2019
60% de taux de captage pour les Déchets Dangereux Diffus issus des Activités 
Economiques en 2019

Import/Export

Organiser un suivi plus approfondi des quantités de déchets franciliens exportées
Augmenter la part des déchets franciliens traités sur le territoire
Encadrer l’utilisation des capacités d’élimination franciliennes pour les déchets non 
franciliens
Assurer le suivi des modifications des arrêtés préfectoraux intégrant le seuil des 80% sur 
l’origine géographique des déchets acceptés
Assurer le suivi annuel des origines des déchets dangereux traités sur les filières ISDD, 
UIDD, et traitement physico-chimique en Ile-de-France

Valorisation

Favoriser l’innovation et permettre l’émergence de nouvelles capacités de valorisation sur 
le territoire
87% de taux de valorisation des huiles usagées valorisées en 2019
61% de taux de valorisation des solvants usés valorisés en 2019
19% de taux de valorisation des bains de traitement de surfaces 2019

Transport
15 % des DD acheminés pour traitement doivent être réalisés de manière alternative à la 
route

2.3. Les déchets d’activités de soins : les objectifs du PREDAS 

Le Plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux (PREDAS) 
concerne :

- Les établissements de soins (centres hospitaliers, cliniques…)
- Les petites structures de soins (laboratoires d’analyses, maisons de retraite, centres 

médico-sociaux, centres de dialyses…), qui nécessitent une optimisation de leur gestion 
des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) (tri, entreposage, suivi). 

- Les particuliers en auto-traitement, qui manquent de solutions de collecte adaptées à leur 
besoin. 

- Les professionnels libéraux de santé, qui n’éliminent pas tous leurs déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (DASRI) de manière conforme. 

- Des professions variées : éleveurs, tatoueurs, thanatopracteurs ou services de secours

Les objectifs du PREDAS sont les suivants :
- Collecter 50% des déchets de soins produits par les ménages : En séparant 

correctement ces déchets des ordures ménagères et en leur assurant ainsi une filière de 
traitements adaptée, il sera ainsi possible de limiter fortement les risques encourus par les 
opérateurs de la filière courante.

- Assurer un meilleur tri dans les établissements de soins : En proposant des séances 
de formation aux personnels soignants et aux cadres des établissements de soins, la mise 
en place d'un tri rigoureux des DASRI pourrait permettre d’atteindre une réduction de 30% 
des quantités.

- Encadrer l'évolution du parc des installations : Les deux incinérateurs de DARSI en Île-
de-France n'utilisent qu'une partie de leur capacité autorisée. Cependant, de nouvelles 
installations de prétraitement par désinfection peuvent être implantées, à condition que cela 
réponde à des besoins de traitement très localisés d'établissements de soins. Cela peut 
permettre notamment de réduire le transport des DASRI et ses impacts économiques, 
environnementaux et sanitaires.
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2.4. Focus sur les déchets inertes : travaux engagés pour 
l’élaboration du PREDEC 

L’article 202 de la loi Grenelle 2, « portant engagement national pour l’environnement», a rendu 
obligatoire la mise en application de plans de  gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics et en a attribué la compétence au Conseil régional pour l’Île-de-France et aux 
Conseils généraux pour le reste du territoire.

Dans cette perspective, la Région Île-de-France a réuni les 24 et 25 novembre 2010, l’ensemble 
des acteurs concernés pour échanger sur les enjeux et les modalités d’une planification régionale 
de la gestion des déchets du BTP. Des ateliers de concertation ont ensuite été organisés en avril 
et juin 2011, pour recueillir les attentes et les recommandations de l’ensemble des acteurs dans 
l'optique de cet exercice de planification.

Le décret d’application de la loi Grenelle ayant été publié le 11 juillet 2011, la Région a donc 
engagé l’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (PREDEC), avec trois objectifs : 
- Prévenir la production des déchets de chantier. 
- Assurer le rééquilibrage territorial et développer le maillage des installations. 
- Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets de chantiers.
- Développer les pratiques de réemploi et recyclage créatrices d’éco-activités.

La première commission consultative d’élaboration du plan s’est réunie le 10 novembre 2011. Pour 
répondre aux délais réglementaires d’approbation du PREDEC par l’assemblée régionale en 2013,
la période de concertation et d’élaboration de ce plan sera très courte (8 mois) puisque le projet de 
plan et son rapport environnemental devront être soumis à une consultation institutionnelle et une 
enquête publique qui prendront près d’un an.

3. L’engagement de la Région Ile-de-France sur la 
prévention des déchets : le PREDIF, accord cadre 2010-
2014 signé avec l’ADEME 

A la suite du Grenelle et de la mise en place par l’ADEME, au niveau national, des Plans et 
Programmes de Prévention, la Région s’est portée volontaire pour signer, en novembre 2009, 
avec l’ADEME, un accord cadre 2010-2014 pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
régional de réduction des déchets. 

Il s’agit d’un contrat d’objectifs  par lequel la Région s’est engagée en particulier  à promouvoir 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes locaux de prévention (PLP) portés par les 
collectivités à compétence déchets, l’objectif à atteindre est la couverture du territoire francilien par 
des programmes de prévention correspondant à 80% de la population régionale. 

Il ne s’agit donc pas là d’un exercice de planification à portée réglementaire mais d’une stratégie 
régionale d’actions pour mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux dans une véritable dynamique 
opérationnelle pour la réduction des déchets produits en Île-de-France et de leur nocivité. 

Fin 2010, la Région a mobilisé 35 collectivités qui se sont engagées dans cette démarche et ont 
donc signé avec l’ADEME un contrat d’objectif visant à la réduction de 7% de leurs OMA sur leur 
territoire en 5 ans. Ces 35 collectivités représentent environ 50% des franciliens. Fin 2010, 
l’ADEME et la Région ont lancé conjointement un 3ème appel à candidature. Environ 30 collectivités 
ont déposé un dossier de candidature. Début 2012, 60 à 70% des franciliens seront sur un 
territoire engagé dans un programme local de prévention (PLP). 
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Le PREDIF  comporte 4 axes d’intervention et 23 actions : 
 Axe 1 : Créer une dynamique régionale pour la réduction des déchets

> Mobiliser, accompagner et mettre en réseau les Programmes locaux de prévention avec 
l’appui de relais territoriaux – Conseils généraux, syndicats de traitement,.. -  (Actions 1 à 3) 
> Réaliser une animation régionale et mettre en réseau les acteurs franciliens par 
l’organisation de forum régionaux, le matinées et journées thématiques, la mise en place d’un 
site internet, plate forme d’échange et de mutualisation, la conception et mise en œuvre 
d’actions de communication, avec un temps fort lors de la semaine européenne de la réduction 
des déchets et le développement des échanges à l’échelle européenne et internationale
(Actions 4 à 8) 

 Axe 2 : Faciliter le développement des actions de prévention et mobiliser de nouveaux 
acteurs, dont les acteurs économiques
> Promouvoir et développer au niveau régional les thématiques de la prévention comme l’éco 
conception, les démarches de réduction des déchets dans les entreprises, la promotion de 
l’éco consommation, le compostage domestique de proximité, la réutilisation, la réparation et la 
réduction de la nocivité des déchets (Actions 9 à 13). 
> Mobiliser et engager de nouveaux acteurs dans la prévention des déchets : les bailleurs 
sociaux, la grande distribution, les acteurs des transports, l’enseignement supérieur et la 
recherche, les activités de bureau, les organisateurs de salons et d’évènements, les acteurs du 
tourisme (Actions 13 à 20) 

 Axe 3 : Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution régionale en matière de 
prévention et de gestion des déchets 
Cet axe porte sur la démarche d’exemplarité lancée dans le cadre de l’agenda 21 Régional sur 
les sites administratifs, les lycées, les bases de plein air et de loisirs et la communication 
(Actions 21 à 23). 

 Axe 4 : Modalités de gouvernance et de suivi à mettre en œuvre 
Cette gouvernance s’appuie sur des instances clés : un comité de pilotage technique, un 
comité régional de suivi, des groupes de travail thématiques (grande distribution, 
réutilisation/réemploi, compostage, gaspillage alimentaire, …), des forums régionaux. 

La Région a réuni le premier comité régional de suivi du PREDIF, le 18 octobre dernier pour faire 
le point sur l’avancement de la dynamique régionale en matière de prévention des déchets. Le 
quatrième forum régional devrait avoir lieu en février 2012. 

4. L’exemplarité de l’institution régionale en matière de 
prévention et de gestion des déchets : une démarche 
engagée dans le cadre de l’Agenda 21 régional 

Depuis 2010, 6 actions consacrées à l’amélioration des pratiques de l’institution régionale en 
matière de prévention et de gestion des déchets ont été engagées. Elles concernent 
principalement : 

- les sites administratifs, 
- les bases de plein air et de loisirs, 
- les lycées.

Les sites administratifs 
En 2010, les 9 sites administratifs principaux de l’administration régionale ont fait l’objet d’un état 
des lieux des déchets générés par l’activité des élus et services de la région, leurs modes de 
collecte et valorisation actuels ainsi que les coûts associés, les actions répondant à un objectif de 
réduction des déchets générés d’ores et déjà engagées. L’ensemble des travaux réalisés ont été 
suivi par un comité de pilotage réunissant l’ensemble des services concernés. 
La production de déchets issue des activités régionales est de 421 tonnes de déchets non 
dangereux auxquels s’ajoutent des déchets dangereux (lampes/fluorescents, piles et batteries 
usagées, cartouches d’encre, DASRI, ..) 
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En 2011, 13 fiches actions précisant objectifs chiffrés, mode opératoire, partenaires internes, 
indicateurs de suivi… ont été établies : gestion des piles, lampes fluos, cartouches, objectifs de 
dons et reprise des D3E, marché déstockage D3E, obtention marque Imprim’Vert, Prevention 
papier, Tri papier, optimisation valorisation mobilier, diminution des gobelets plastiques, marchés 
de collecte et d’achats, communication, information des responsables de site. 

Les bases de plein air et de loisirs
En 2010, les 11 BPAL régionales ont été auditées. Ces audits ont notamment porté sur les 
moyens de pré-collecte, le tri, la communication, la prévention et le suivi des quantités et de la 
qualité des déchets ainsi que les coûts de gestion associés. Suite à ces audits, 2 groupes de 
travail ont été réunis pour approfondir les thématiques suivantes : la mise en œuvre du tri sélectif
et l’amélioration de la communication. Deux bases ont également bénéficiées d’un diagnostic 
approfondi.  
En 2011, les travaux ont portés sur l’élaboration du plan d’accompagnement régional pour le 
développement de l’exemplarité des Bases de plein air et de loisirs en matière de prévention et de 
gestion des déchets. Il a été réalisé à partir d’une grille des actions présentée et validée par le 
comité de pilotage réunissant l’ensemble des bases. 
En 2012, chacune des bases bénéficiera d’un accompagnement adapté pour traduire en terme 
opérationnels les leviers d’amélioration identifiés en 2010/2011. Par ailleurs, des matinées 
techniques seront organisées, elles pourront être l’occasion de travailler collectivement sur : la 
réalisation d‘outils tels que les outils de suivi sur les quantités de déchets collectés et sur le prix de 
la collecte et du traitement, la rédaction de marchés de collecte, l’organisation d’éco –évènements, 
la rédaction d’une charte régionale.

Les lycées 
Depuis 2008, la région a engagé une démarche pour mieux connaitre les modalités de gestion des 
déchets des lycées. Ainsi, plus de la moitié des 470 lycées ont été enquêtés non seulement sur les 
quantités de déchets générés et leurs modalités de gestion mais encore sur leurs pratiques de 
prévention de leurs déchets. A ce jour, 35 lycées ont bénéficiés d’un diagnostic approfondi. 
Suite à ces états des lieux, des marchés de déstockage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques ont été mis en place ainsi que des groupements de commande pour assurer la 
collecte des déchets dangereux. 
En 2011, la démarche éco lycée a été engagée : 10 lycées pilotes seront accompagnés sur la 
problématique de la prévention et de la gestion des déchets. 

5. L’amélioration de la connaissance : le soutien régional à 
l’Observatoire régional des déchets d’ile de France 
(ORDIF) 

L'ORDIF est une association loi 1901 créée en 1992  par la Région et l’État avec trois missions 
d’observation : développer la connaissance, la diffuser et favoriser les échanges entre les 
différents acteurs publics, associatifs et privés. 

Les priorités de la Région pour l’observation des déchets pour la période 2011-2013 inscrites à la 
convention Région – ORDIF, sont par ordre d’importance : 
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- Disposer de données détaillées de ‘qualité’ nécessaires à la mise en œuvre de la politique 
régionale et au suivi des plans régionaux. 

- Développer la connaissance des déchets d’activités économiques non dangereux (collectés ou 
non par le service public) et des installations qui participent à leur gestion. La priorité est de 
développer en fiabiliser les enquêtes faites auprès des installations franciliennes et hors ile de 
France pour les installations réceptionnant des déchets franciliens.

- Approfondir la connaissance sur les déchets ménagers en particulier sur les déchets 
occasionnels (encombrants, déchets verts, DEEE, etc…) et la caractérisation des installations 
participants au regroupement, transfert, démantèlement, tri, valorisation ou encore élimination 
de ces flux. 

- Poursuivre les travaux sur le coût et l’impact de la gestion des déchets sur l’environnement et 
l’emploi.

La Région soutient l’ORDIF depuis sa création : en 2010 le soutien régional a été de 726 000 € 
auquel s’est ajoutée une subvention exceptionnelle supplémentaire de 180 000 €.

6. Le bilan de la politique régionale d’accompagnement 
technique et financier de 2008 à 2011

Le conseil régional a délibéré favorablement en novembre 2007 pour la mise en œuvre d’un 
dispositif de soutien à la gestion des déchets pour la période 2007-2011 (CR 93-07, complété par 
CR 31-08). Ce dispositif a permis d’accompagner les acteurs de la gestion des déchets, 
principalement les collectivités, dans le développement d’actions qui visaient principalement à la 
réduction de la production de déchets et l’amélioration de certains équipements (déchèteries, 
centre de tri).

Une sélection des opérations accompagnées au titre du dispositif 2008-2011, est présentée ci-
après selon les 3 ‘rubriques’ de la politique régionale : 
- Prévention des déchets 
- Optimisation de la gestion des déchets 
- Réhabilitation des décharges. 

Sur les quatre années d’exercice de 2008 à 2011, ce dispositif a permis d’accompagner plus 
de 150 d’opérations pour un montant total de soutiens financiers apportés de 11,5 M€. Le 
tableau ci après montre la montée en puissance du dispositif ainsi que la répartition des soutiens 
entre les 3  axes de la politique régionale : 

Prévention des déchets : Les principaux types d’actions de prévention soutenus ont été les 
suivants :

- Des études pour l’exemplarité, des plans d’actions et d’études avec des relais de 
niveau départemental ou interdépartemental (Conseils généraux, SYCTOM, SITOM 93,..) –
près de 1 Millions € d’aides attribuées.

- Quelques opérations pilotes (environ 150 000 € d’aides affectées) qui ont pour objet de 
développer la connaissance sur les méthodes et principes de mise en œuvre de projet (ex : 

2008 2009 2010 2011 Total (€)

Nombre d’opérations 18 35 47 58 158

Prévention 320 880 € 975 225 € 1 278 453 € 1 164 602 € 3 739 161 €

Optimisation 197 473 € 1 235 012 € 3 198 889 € 3 062 489 € 7 693 864 €

Réhabilitation de 
décharges

- 11 215 € - 26 548 € 37 763 € 

Total 518 353 € 2 221 452 € 4 477 343 € 4 253 639 € 11 470 788 €
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foyers témoins, quartiers témoins). Ces actions sont souvent menées en amont d’une prise 
de décision avant généralisation sur un territoire. Au-delà du test, elles sont toujours 
assorties d’une démarche de suivi et d’évaluation.

- Des opérations de compostage de proximité individuel et collectif : près de 1,3 M€
d’aides affectées pour une trentaine d’opérations qui sont en majorité à destination des 
habitants en habitat pavillonnaire mais également ‘collective’ :  

o en pied d’immeuble, pour un quartier, et ce en habitat collectif dense, 
o en établissement scolaire pour les bio déchets de cantines. 

- Le développement des ressourceries / recycleries : près de 950 000 € d’aides affectées 
pour contribuer au développement de ressourceries en Ile-de-France et à leur mise en 
réseau. La Région a signé avec le réseau national des Ressourceries une convention 
visant d’une part à soutenir les 3 Ressourceries existantes mais également à accompagner 
les porteurs de projets et de mettre en réseau ces acteurs. Fin 2011, 7 Ressourceries sont 
en activité. Plusieurs études de faisabilité sont en cours et plus d’une dizaine de porteurs 
de projets bénéficient d’un accompagnement (collectif et/ou individualisé). 

- Le développement de solutions de collecte des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) – environ 40 000  €  d’aides attribuées. 

- Des études et mise en place de la redevance incitative – environ 300 000 € d’aides 
affectées.

Optimisation de la gestion des déchets : Les principaux types d’opération d’optimisation soutenus 
ont été les suivants :

- Des études générales et d’optimisation de la gestion des déchets environ 350 000 € 
d’aides affectées.  

- La création de 11 déchèteries publiques et de 3 déchèteries professionnelles : environ 2,1
M€ d’aides affectées.

- La mise en place d’opérations innovantes (vide ordure sélectif, collecte par 
pneumatique,..) - 550 000 €  d’aides affectées.

- L’optimisation de la collecte sélective en habitat collectif – 2,5 M€ d’aides affectées : Les 
performances franciliennes en matière de collecte sélective des emballages et des 
journaux-revues-magazines sont faibles du fait du fort taux d’habitat vertical de notre 
région. Le développement d’opérations pilotes dans ce domaine fait l’objet d’actions 
d’accompagnement (communication graphique et de proximité, suivi des performances). 

- Des opérations de modernisation ou création de centre de tri d’emballages, 
d’encombrants ou de déchets du BTP –  environ 900 000 € d’aides affectées.

- Des études sur la collecte des bio-déchets, la création de 2 unités de méthanisation et  
d’une plate forme de compostage, la création d’une unité de tri-déconditionnement –
650 000 € d’aides affectées.

- La création de 4 quais de transfert des déchets – environ 600 000 € d’aides affectées.
- Des études sur les impacts environnementaux de la gestion des déchets – 20 000 € 

d’aides affectées.

Rehabilitation des décharges et des sites pollués 
Le dispositif de soutien prévoyait également des modalités d’intervention sur la réhabilitation des 
décharges et des sites pollués, à ce titre ont été soutenues 4 études diagnostic en vue de la 
réhabilitation de sites d’anciennes décharges sur les communes de Buno-Bonneveaux, Cerny, 
Lardy et sur la Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine  (décharge de Vigneux-sur-
Seine). Le montant global des soutiens régionaux accordés à ces études est de près de 40 000 €.
La difficulté à entrainer les collectivités dans une démarche de réhabilitation des décharges est 
très liée à la charge financière trop élevée qui leur reste à assurer. 
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7. Propositions pour le dispositif de soutien financier

7.1. les objectifs de la nouvelle politique régionale 

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

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

- En favorisant le développement d’eco-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 des 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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7.2. Les axes et mesures de soutien du dispositif d’aides

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 : Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets et favoriser le 
rééquilibrage territorial 

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 des contrats d’objectifs « déchets » territoriaux 
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 présentées en annexe du règlement sur 
lequel vous allez délibérer : 

- la nature des projets soutenus et leurs conditions d’éligibilités 
- les bénéficiaires 
- les taux et plafonds d’aides et les conditions de bonification
- les dépenses éligibles 

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 ;

Dans le cadre du présent dispositif il est prévu des modalités de bonification des aides régionales : 

- Au titre de l’axe 3 (mesure 6 et 7) : par la signature d’un contrat d’objectifs 
« prévention et gestion des déchets » : 

- Un 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…).

- Un 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. 

CR 105-11



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 21 RAPPORT N° <%numCX%>

@BCL@680C0C9B 03/11/11 14:11:00

- Hors dispositif lors d’appels à projets qui pourront être lancés pour faire émerger des 
projets dans des secteurs où l’initiative reste limitée ou insuffisamment structurée. 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 soutien retenues. 

7.3. Modalités d’application de la modulation des aides 
régionales pour mieux lutter contre les inégalités sociales, 
territoriales et environnementales 

Par délibération n° CR 92-11, le Conseil régional a approuvé le 29 septembre dernier quatre 
critères de modulation des subventions d’investissement destinées aux collectivités locales 
(communes et EPCI) : deux critères visant à lutter contre les inégalités sociales et territoriales et 
les carences en matière de logement social et deux critères destinés à soutenir les démarches éco 
responsables et à s’assurer de l’exemplarité vis-à-vis du SDRIF. 

Concernant l’application de ces critères au présent dispositif, les modalités suivantes sont 
proposées : 

Les 3 axes sont concernés par la modulation des soutiens. Il est cependant nécessaire de 
souligner que : 
- compte tenu de la nature des investissements visés, bonifier les soutiens au regard du critère 

de lutte contre les inégalités sociales et territoriales reviendrait à inciter l’implantation des 
installations dans les communes qui sont dans une situation sociale et économique difficile. Il 
est donc proposé une application différenciée selon les types d’investissement et pas à tout les 
types d’investissement concernés par le dispositif de soutien. 

- certaines opérations telles que l’implantation de bornes enterrées pour optimiser la collecte 
sélective ou les investissements pour la mise en place de dispositifs de tarification incitative, ne 
sont pas liées à un site d’implantation, il faudrait donc connaître la nature de la bonification à 
appliquer sur l’EPCI à compétence collecte concerné, ce qui n’est pas le cas pour le critère le 
de lutte contre les carences en matière de logement social.

- compte tenu de la nature de ces investissements le critère d’éco responsabilité n’est pas 
applicable car il ne s’agit pas de bâtiments publics ou de logements. 

Il est donc proposé de prendre en place les modalités d’application suivantes : 
- 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 communes – investissements liés à 
l’amélioration de la collecte, investissements pour la mise en place de la tarification incitative –
le critère de lutte contre les inégalités sociales 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 vis-à-vis des différents critères soient connus. 
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Au vue de l’ensemble de ces éléments que vous trouverez présentés sous la forme d’un règlement 
en annexe de la délibération, je vous demande d’approuver cette nouvelle politique régionale.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
 d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON

CR 105-11
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RAPPEL DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN A LA GESTION DES DECHETS 2008-2011 

Etudes Travaux
Thème Typologie d’opération Taux d’aide 

maximum*
Montant 

maximum de 
l’assiette de 

l’aide

Taux d’aide 
maximum

Montant 
maximum de 
l’assiette de 

l’aide
Prévention - études préalables au lancement d’opérations

- actions d’accompagnement (notamment sensibilisation et 
communication)

- équipements innovants en vue d’une baisse des flux et/ou de 
la toxicité des déchets

50 %
50 %

150 000 €
150 000 €

30 % 500 000 €

Gestion des 
déchets

- études d’aide à la décision ou d’évaluation
- études d’analyse des impacts environnementaux et sanitaires 

sur la mise en oeuvre des nouvelles organisations, hors 
attendus réglementaires 

- actions d’accompagnement (notamment sensibilisation et 
communication)

- équipements innovants visant à accroître les performances de 
collecte et/ou de valorisation

50 %
50%

50 %

150 000 €
150 000 €

150 000 €

30 % 500 000 €

Réhabilitation 
des décharges

- inventaires, diagnostics de sites
- travaux

50 % 250 000 €
20 % 2 000 000 €

Sites pollués - diagnostics de sites 50 % 250 000 €

* le taux d’aide pourra être modulé en fonction des autres aides publiques que pourraient obtenir le bénéficiaire afin de ne pas dépasser 80% d’aide
publique pour un même projet. La Région pourra également moduler ce taux maximum au cas par cas, en fonction de la qualité environnementale du 
projet (baisse des impacts environnementaux) et de son degré d’innovation.

CR 105-11



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 25 RAPPORT N° <%numCX%>

@BCL@680C0C9B 03/11/11 14:11:00

PROJET DE DELIBERATION

DU                        

POLITIQUE REGIONALE
POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION D

ES DECHETS EN ILE DE FRANCE

LE CONSEIL REGIONAL d’Ile-de-France

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La directive européenne n°2008-98-CE du parlement européen et du conseil du 19 
novembre 2008 dans le domaine des déchets ;

VU Le règlement CE N°669/2008 de la Commission européenne relatif aux aides pour la 
protection de l’environnement

VU Le règlement CE n°1998/2006 de la commission européenne concernant l’application des 
articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis 

VU L’ordonnance n°2010-15-79 du 17 décembre 2010 portant sur diverses dispositions 
d’adaptation du droit de l’Union Européenne dans le domaine des déchets 

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération N° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations d’attribution du conseil 
régional à la commission permanente

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de 
la Région Ile-de-France ;

VU La délibération N° CR 93-07du 16 novembre 2007 relatif au soutien régional à la gestion des 
déchets pour la période 2007-2010

VU La délibération N° CR 31-08 du 16 octobre 2008 relatif à la modification du dispositif de 
soutien régional à la gestion des déchets pour la période 2007-2010

VU La délibération N° CP 10-882 du 17 novembre 2010 relatif  à la prolongation pour l’année 
2011 du dispositif de soutien régional à la gestion des déchets pour la période 2007-2010

VU La délibération N° CR 92-11 du 29 septembre 2011 relatif à la modulation des aides 
régionales

VU La délibération N° CR 50-09 du 6 mai 2009 relatif au plan régional de prévention des 
déchets 

VU La délibération N° CR  117-09 du 26-27 novembre 2009 relatif à l’approbation du Plan 
Régional d’Elimination des déchets ménagers er assimilés - PREDMA

VU La délibération N° CR  114-09 du 26-27 novembre 2009 relatif à l’approbation du Plan 
Régional d’Elimination des déchets dangereux – PREDD- et des déchets d’activités de soins 
–PREDAS  

VU La délibération N° CR 49-11 du 24 juin 2011 relatif à l’approbation du Plan régional de 
réduction des déchets en ile de France – PREDIF 

VU Le rapport  <%numCX%> présenté par monsieur le président du Conseil Régional d’Ile-de-
France ;

VU L’avis de la Commission des finances 

VU L’avis de la Commission de l’environnement, du développement durable et de l’éco-région ;

Considérant, l’urgence 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, 

Considérant, les faibles performances de notre région en matière de valorisation matière et 
organique et l’enjeu de rééquilibrage territorial des filières de traitement en Ile de France, en 
particulier la situation de la Seine et Marne et du Val d’Oise, 
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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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Article 5 : 

Approuve la nécessité de prendre en compte dans la révision du SDRIF les enjeux liés au 
rééquilibrage territorial des filières de gestion des déchets en Ile de France. 

Article 6 

Décide d’interpeller l’Etat, au regard de l’enjeu de rééquilibrage territorial des filières de traitement 
franciliennes, sur la nécessité: 

- de mettre en place une obligation de traçabilité des déchets non dangereux et inertes non 
pris en charge par le service public, 

- de fixer des objectifs en termes de prévention et de recyclage des déchets des entreprises, 
- d’ouvrir la possibilité de réviser les autorisations des installations de traitement des déchets 

si elles ne sont pas compatibles avec les  plans de prévention et de gestion des déchets. 

JEAN-PAUL HUCHON
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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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