
Direction de la Propreté et de l’Eau

2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise en œuvre du
PLPDMA parisien.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Programme Local de Prévention des Déchets  Ménagers  et Assimilés (PLPDMA) s’inscrit  dans la stratégie
« zéro déchet » de la Ville de Paris,  ayant pour objectif de mettre fin à l’enfouissement et à l’incinération des
déchets  pouvant  être  valorisés  autrement. Le constat  est  le  suivant  : en soixante  quinze ans,  la poubelle  des
ménages parisiens a doublé de volume, passant de 239 kg par habitant en 1940 à 488 kg en 2016. Or, 75% du
contenu de cette poubelle pourrait  être évité,  par des actions de réduction, de réemploi et de valorisation, qui
constituent des piliers de l’économie circulaire. 
A la différence du tri et du recyclage des déchets, la prévention des déchets comprend toute action permettant de
réduire quantitativement les flux de déchets et d’en limiter leur nocivité pour l’homme et l’environnement. Les
actions de prévention se situent donc avant l’apparition du déchet ou de sa prise en charge par la collectivité, en
agissant sur la conception, la production et la distribution des produits, ainsi que sur l’achat et la consommation
des ménages.  La prévention intègre  aussi  toutes  les  actions  conduisant  à donner une seconde vie aux objets
comme le réemploi, le don, la réparation et la réutilisation.

Dès 2006, la Ville de Paris a mis en place une politique de prévention des déchets ménagers, avec l’adoption de
son premier Plan de Prévention des Déchets (PPD) 2006-2010, qui s’est poursuivi avec un Programme Local de
Prévention des Déchets  (PLPD) 2011-2015, permettant  de réduire de 7% les Ordures  Ménagères  et Assimilés
(OMA), entre  2009 et  2015. La révision du PLPD, désormais  dénommé Programme Local  de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), marque un tournant de la politique publique parisienne de gestion
des  déchets,  dans  le  sens  où  la  Ville  de  Paris  passe  d’un  PLPD  d’engagement  volontaire  à  un  PLPDMA
réglementaire obligatoire. 

Le nouveau PLPDMA parisien a été adopté au Conseil de Paris de novembre 2017. Il comprend un programme
de 20 actions, qui s’articule autour de six axes stratégiques et cible 5 gisements de déchets prioritaires que sont
les  emballages,  les  déchets  alimentaires,  les  papiers,  journaux  et  magazines,  les  textiles,  linge,  chaussure
(TLC) et les déchets occasionnels.  
Ce  programme d’actions  pluriannuel  doit  permettre  d’atteindre  l’objectif  national  de  réduction  de  10% des
Déchets  Ménagers et Assimilés (DMA), entre 2010 et 2020, fixé par la loi relative à la Transition Energétique
et à la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015.
 
Afin de pouvoir mener à bien les actions de ce programme, la Ville de Paris a sollicité le soutien financier des
partenaires institutionnels. Il s’avère que le nouveau PLPDMA ne peut plus faire l’objet d’un soutien spécifique
de l’ADEME, comme ce fut le cas pour le précédent PLPD, dans le sens où il s’agit désormais d’un document
réglementaire incombant à chaque collectivité compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets
ménagers. 

Néanmoins, en qualité de lauréate de l’appel à projet national « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en 2015,
la  Ville  de Paris  a  souscrit  un dispositif  de  soutien  avec  l’ADEME, nommé Contrat  d’Objectifs  Déchets  et
Economie Circulaire (CODEC). Ce dispositif de soutien, présenté et adopté par le Conseil de Paris de novembre
2017, intègre un périmètre d’actions plus vaste que celui du PLPDMA et de la prévention des déchets puisqu’il
prend en  compte  l’ensemble  des  champs  de  l’économie  circulaire,  y  compris  les  actions  du Plan  Economie
Circulaire  tels  que les projets  d’Economie Industrielle  et Territoriale ainsi que les actions de valorisation des
déchets (tri, recyclage etc.). Au titre de ce contrat, une partie du soutien est dédiée aux actions de prévention des



déchets  (la  subvention  2018-2020  associée  correspond  à  un  montant  minimum et  forfaitaire  de  270 000  €,
pouvant atteindre au maximum 450 000 € sur les 3 années). 

La  convention  qui  fait  l’objet  de  la  présente  délibération  porte  sur  le  soutien  du  SYCTOM au  programme
d’actions 2018 du nouveau PLPDMA parisien, dans le cadre de son plan d’accompagnement 2015-2020 pour les
opérations  de prévention et  de tri  des  déchets  destiné  à ses  84 communes adhérentes.  La convention a pour
objectif  de  préciser  les  actions  du PLPDMA  parisien  qui  feront  l’objet  d’une aide  de  la  part  du  SYCTOM
(soutien financier, technique, logistiques ou humains). La liste de ces actions figure en annexe et a vocation à
être actualisée chaque année.
Pour l’année 2018, le montant des actions éligibles au soutien financier du SYCTOM dans le cadre de son plan
d’accompagnement  s’élève  à  223 000  €  HT (correspondant  à  la  réalisation  d’une  étude  sur  le  potentiel  de
réemploi des encombrants dans les espaces tri parisiens, à la réalisation d’un baromètre comportemental, ainsi
qu’à la refonte des outils de communication du PLPDMA).
Sur ce montant, le soutien financier que le SYCTOM accorde est estimé à 75 000 € HT. De plus, en complément
de  ce  soutien  financier,  le  SYCTOM apporte  un  soutien  en  nature  à  la  Ville  de  Paris,  en  lui  garantissant
l’accompagnement  méthodologique  relatif  au compostage,  ainsi  que  la  sensibilisation  de terrain  par  les  éco-
animateurs que le SYCTOM met à disposition. Ce soutien en nature est estimé à 820 012 € TTC.

Le projet de convention est annexé au présent exposé des motifs.

Les recettes correspondantes seront constatées à la Destination 71000050, chapitre 74, nature 74788, du budget
de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre de l’exercice 2019.

En conséquence,  je  vous  demande de m’autoriser  à signer  avec  le  SYCTOM,  l’Agence métropolitaine des
déchets ménagers, la convention de partenariat  relative à notre engagement conjoint en matière de prévention
des déchets pour l’année 2018. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


