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Pourquoi et comment lutter contre la pollution plastique ? 
                                       

Chaque année en France, 80 000 tonnes de plastiques sont rejetées dans la nature. En cause : la 
consommation passive de produits plastiques – dont beaucoup sont à usage unique - et la défaillance 
de nos systèmes de collecte et de  traitement des déchets, face à des flux en constante 
augmentation. Or le plastique, une fois dans la nature, ne disparaît pas : il se dégrade et se disperse, 
contaminant tous les milieux : le sol, l’air et l’eau, jusqu’à la chaîne alimentaire. À l’échelle des 
territoires, la pollution plastique représente des enjeux environnementaux, sanitaires, et 
économiques majeurs. 

La pollution plastique est un problème global et systémique. Pour y mettre un terme, l’engagement 
de chacun est nécessaire : état, acteurs économiques et institutionnels, collectivités et citoyens. 

Quelques chiffres  

                      
80% des plastiques en mer viennent des terres. 

 Les vecteurs de transferts sont multiples :  

- Les déchets non collectés, abandonnés ou portés par le vent vers le milieu aquatique, 
- Le lessivage par la pluie des déchets des caniveaux et voiries vers le réseau pluvial ou 

unitaire, 
- Les eaux usées domestiques recueillant des fibres synthétiques issues du lavage de nos 

vêtements et des résidus de cosmétiques, et les eaux usées non domestiques pouvant 
contenir des microplastiques issus des activités économiques et insuffisamment prétraitées 
sur site.  

La production de plastique est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 348 millions de tonnes en 
2017, et sa capacité devrait doubler d'ici 2040. 

Les conséquences de la production et de la pollution du plastique sur la triple crise planétaire du 
changement climatique, de la perte de la nature et de la pollution sont une catastrophe en devenir : 

- L'exposition aux plastiques peut nuire à la santé humaine, en affectant potentiellement la 
fertilité, l'activité hormonale, métabolique and neurologique et la combustion à l'air libre des 
plastiques contribue à la pollution atmosphérique.  

- D'ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à l'utilisation et à 
l'élimination des plastiques représenteraient 15 % des émissions autorisées, dans le cadre de 
l'objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C (34,7 °F). 

- Plus de 800 espèces marines et côtières sont affectées par cette pollution par ingestion, 
enchevêtrement et autres dangers. 

-  
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Quelques 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent chaque année dans les océans. 
Ce chiffre pourrait tripler d'ici 2040. 

 
Evolution cadre législatif : résolution historique des Nations Unies- mars 2022 

Le 2 mars 2022 à Nairobi, les chefs d'État, les ministres de l'environnement et d'autres représentants 
de 175 nations ont approuvé, lors de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (UNEA-5), 
une résolution historique visant à mettre un terme à la pollution plastique et à élaborer un accord 
international juridiquement contraignant d'ici 2024. La résolution porte sur l'ensemble du cycle de 
vie du plastique, y compris sa production, sa conception et son élimination. La résolution historique, 
intitulée "Mettre fin à la pollution plastique : vers un instrument international 
juridiquement contraignant" a été adoptée à l'issue de la réunion de trois jours. Les discussions 
devraient durer au moins deux ans. 

Le passage à une économie circulaire peut réduire de plus de 80 % le volume de plastique entrant 
dans les océans d'ici à 2040, réduire de 55 % la production de plastique vierge, faire économiser 70 
milliards de dollars aux gouvernements d'ici à 2040, réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de 
serre et créer 700 000 emplois supplémentaires, principalement dans les pays du Sud. 

 

La collectivité peut et doit agir contre la pollution plastique 
La collectivité peut et doit agir contre la pollution plastique, en tant que gestionnaire, donneuse 
d'ordre, acheteuse, mais aussi représentante d’intérêts pour le territoire qu’elle administre – son 
environnement et sa population. 

En cohérence avec l’ampleur de la pollution et conformément au principe de juste responsabilité, 
c’est à l’échelle du territoire que la collectivité devra agir, en trouvant un juste équilibre entre les 
mesures d’exemplarité – indispensables – et les mesures visant à engager à ses côtés les acteurs du 
territoire. 

De fait, les moyens d’actions sont également nombreux et peuvent concerner différents services au 
sein des collectivités, voire plusieurs collectivités d’un même territoire. L’action publique peut ainsi 
être une formidable opportunité de trouver de nouveaux modes d’actions au sein des structures 
publiques mais aussi avec les acteurs du territoire.  

 

1. Historique et avancement du projet 
 

Engagement de la collectivité 
 

La Metropole conduit depuis plus de 10 ans des plans d’action visant à réduire à la source les déchets 
produits sur son territoire et à les réemployer un maximum. Elle a élaboré en 2021 son 3ème plan 
local de prévention (PLPDMA 21-26) dont l’objectif répond à celui ambitieux du schéma directeur 
déchets 2020-2030 qui est de réduire de 20% les déchets collectés. Elle a été labellisée Territoire 
économie circulaire par l’ADEME avec un plan d’action sur le réemploi et déploie depuis quelques 



Plan d’action  Territoire Zéro Pollution Plastique - Grenoble-Alpes Métropole 2022-2025   
 
 

années une campagne de sensibilisation intitulée « ici commence la mer» avec des macarons scellés 
au sol proche des avaloirs. 

Suite à la sollicitation en 2021 du WWF France dont l’objectif est de favoriser le développement de 
stratégies intégrées de lutte contre la pollution plastique par les collectivités alliant exemplarité et 
animation territoriale, notre collectivité s’est engagée par courrier en juillet 2021 dans une démarche 
visant à atteindre le zéro pollution plastique d’ici 2025 à l’échelle de son territoire. 

Une collaboration d'une durée de 6 mois avec le WWF (octobre à mars 2021) sous la forme d’un 
accompagnement, a permis l'élaboration d'un plan d'action opérationnel et systémique capitalisant 
sur les initiatives existantes et structuré autour des 6 axes stratégiques identifiés par le guide 
Territoires zéro pollution plastiques élaboré par le WWF. La Métropole s'engage à mobiliser les 
moyens appropriés et, en corollaire, les indicateurs permettant d'en assurer le suivi. 

Ambitions de la Grenoble Alpes Metropole 
 

Par cette démarche, la collectivité poursuit l’ambition de : 

Réduire durablement la pollution plastique sur son territoire 

- Réduire à la source la consommation de PPUU (actions inscrites dans le PLPDMA) 
- Être exemplaire et engager l’ensemble des acteurs du territoire par l’animation territoriale, - 

faire le lien avec les défis Capitale verte 
- Pouvoir rendre compte d’une réduction effective de la pollution plastique issue du territoire 
- Mettre en place un cadre et des moyens de suivi aidant à l’amélioration continue des actions 

Ouvrir la voie et faciliter le passage à l’action d’autres collectivités vers le zéro pollution plastique 

- Sensibiliser sur les effets des microplastiques sur l’environnement et les risques sanitaires 
associés 

- Expérimenter des solutions visant à améliorer la performance des actions de prévention et 
de monitoring 

- Partager les retours d’expérience issus du projet. 

Enjeux et cadrage du projet 
 

Grenoble Alpes Metropole a élaboré une stratégie zéro pollution plastique (ZPP) afin de : 

- Identifier et adresser les enjeux associés à la pollution plastique sur son territoire : enjeu 
environnemental, sanitaire, économique ; 

- Mobiliser les services et les élu.e.s autour d’une même vision de la problématique : causes et 
priorités à adresser ; 

- Définir une stratégie intégrée pluriannuelle de lutte contre la pollution plastique, à l’échelle 
de son territoire : objectifs SMART, jalons, équilibre exemplarité / animation territoriale ; 

- Mettre en œuvre cette stratégie ZPP dans une dynamique d’amélioration continue : pilotage 
du projet, indicateurs d’impact ; 

- In fine réduire les rejets plastiques sur son territoire. 
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Le diagnostic territorial plastique 
  
Un état des lieux des actions déjà menées et susceptibles de concourir à l’atteinte des objectifs ZPP a 
été réalisé et a permis d’établir un premier plan d’action en 6 axes. 

Toutefois, un travail sur la première année, concernera la réalisation d’un diagnostic plus précis afin 
de définir les indicateurs pertinents pour le suivi des actions afin d’évaluer l’impact de la stratégie 
mise en place. Un objectif global de réduction à l’échelle du territoire d’ici à 4 ans pourra alors être 
proposé et précisera pour chacun des axes les moyens alloués à la réalisation des actions en tenant 
compte notamment des engagements obtenus en 2022. A ces objectifs globaux s’ajoutent des 
indicateurs chiffrés par axe, ainsi que des indicateurs pour chacune des actions et sous actions. 

Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole a été le terrain d’expérimentation d’un projet de 
caractérisation de la pollution plastique, porté par le WWF avec le soutien de l’entreprise Litterati., 
solution de monitoring des déchets sauvages diffus, avec 2 objectifs : aider à l’identification de zones 
d’actions prioritaires et identifier les typologies de déchets plastiques les plus fréquemment 
retrouvés selon les espaces dans l’intérêt d’alimenter la réflexion sur les actions préventives pouvant 
être menées avec les acteurs du territoire. 

Les résultats, en unité de déchets recensés, montrent qu’en moyenne :  

-  les déchets liés au tabac représentent au moins 30% 
-  les boissons et l’alimentation 13% 
-  et 54 % des déchets ne rentrent dans aucune catégorie car trop dégradés.  

                            

L’outil cartographique réalisé a été présenté aux communes du territoire et mis à leur disposition.  

 

2. Plan d’action   
Axes stratégiques : recommandations du WWF 
 

 

Pour orienter le plan d’action vers sa finalité, à savoir, mettre un terme aux rejets plastiques dans 
l’environnement, le WWF propose de structurer le plan d’actions autour de 6 objectifs (rappelés ci-
dessus). Cette entrée par objectif présente deux intérêts : 

- Favoriser une réflexion transversale. Les compétences et leviers d’actions dont dispose la 
collectivité pour agir seront mobilisés pour atteindre ces objectifs 
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- Donner à voir l’ambition poursuivie par la collectivité au travers de son plan d’actions et des 
objectifs aisément identifiables et pour partie appropriables par les acteurs externes à la 
collectivité, dont la mobilisation est attendue. 

Cette structuration est reprise en 6 fiches et chaque axe fait l’objet de 3 à 4 mesures détaillées dans 
chaque fiche. (en annexe) 

 

 

 

A noter également que Grenoble Capitale Verte de l'Europe 2022 représente une 
opportunité unique pour amplifier les transitions nécessaires pour construire un territoire 
sans plastique à usage unique. Des défis sont proposés à tous les acteurs de territoire 
(individus, entreprises, institutions publiques, associations) à s'engager par des actions 
concrètes sur un ou plusieurs des 12 thèmes. Plusieurs défis répondent au plan d’action 
(label restaurant vert pour ceux qui arrêteront le jetable, cantines scolaires sans barquette 
plastique, opérations de nettoyage de cours d’eau, défi zéro plastique à usage unique…). Le 

Priorité Axe N° M Mesure

1.1  Limiter la consommation de PPUU dans la commande publique

1.2
Se doter d’une charte "éco-évènement" de la Métropole et limiter la 
production d’objets promotionnels au strict minimum

1.3 Passer à une restauration collective sans plastique, scolaire et au-delà 

1.4
Accompagner les agents de la collectivité dans la transition vers le zéro 
plastique à usage unique

2.1
Accompagner les citoyens et autres acteurs du territoire vers la reduction du 
plastique  jetable et les solutions de réemploi

2.2
Encourager les dispositifs de consigne d’emballages pour réemploi et 
promouvoir les produits peu générateurs de déchets d'emballage plastique

2.3 Limiter la distribution et la diffusion de PPUU sur le territoire

3.1 Informer les citoyens sur la bonne qualité de l'eau du  robinet 

3.2 Développer le maillage des points d'accès à l'eau sur le territoire

3.3
Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur le Défi Capitale verte 
"j'adopte une gourde et un mug"

4.1 Limiter le risque d'entrée des plastiques présents dans les réseaux d’eaux

4.2
Limiter le risque de transfert des plastiques présents dans les réseaux d’eaux 
vers les milieux naturels

4.3
Lutter contre l’abandon de mégots en incitant notamment les communes à 
conventionner avec l'éco organisme dédié

5.1 Améliorer la collecte des déchets plastiques par la collectivité

5.2 Améliorer le tri et la collecte des déchets plastqiues des acteurs du territoire 

5.3 Améliorer la gestion et la traçabilité des déchets post collecte 

6.1
Soutenir les opérations de nettoyage des milieux naturels  en lien avec les 
communes

6.2
Partager et accompagner la mise en place de convention de partenariats entre 
une commune  et un fastfood

6.3
Engager les professionnels exerçant dans les milieux naturels à rapporter dans 
les points de collecte dédiés les déchets collectés

Réduction à la 
source de la 

consommation 
de plastique 

Axe 1- REDUIRE LA CONSOMMATION DE 
PRODUITS PLASTIQUE A USAGE UNIQUE 
(P.P.U.U.) RELEVANT DE LA COLLECTIVITE  

ET DES 49 COMMUNES

Axe 2 - PREVENIR LES DECHETS PAR LA 
REDUCTION A LA SOURCE ET LE 

REEMPLOI 

Axe 3 - FAVORISER LA CONSOMMATION 
DE L'EAU DU ROBINET SUR LE TERRITOIRE 

Gestion en aval 
des flux 

plastiques 
existants

Axe 4 - PRESERVER LE CYCLE DE L'EAU DE 
LA POLLUTION PLASTIQUE 

Axe 5 - AMELIORER LA COLLECTE ET LE 
RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES 

Axe 6 - REDUIRE LA POLLUTION 
PLASTIQUE EXISTANTE , LOCALEMENT 
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mois de novembre, thème déchet, sera l’occasion d’une grande sensibilisation de tous les 
acteurs, notamment aux alternatives. 
 Les défis sont une opportunité d’ancrer une dynamique de transition et un 
accompagnement au changement, de valoriser l’effervescence de tout le territoire sur ces 
questions et d’encourager tous les acteurs à s’engager et à amplifier ses actions en faveur de 
la planète. Face aux enjeux de la pollution plastique, c'est une invitation pour toutes les 
associations, entreprises et institutions publiques du territoire à s'engager par des actions 
concrètes sur un ce thème.  
Le défi 11 intitulé : zéro pollution plastique zéro jetable propose de n’acheter aucune 
bouteille plastique, de consommer l’eau du robinet et refuser tout plastique à usage unique. 
Un accent particulier sera mis en novembre dédié à la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD) avec un projet de performance artistique sur ce thème, des ateliers sur 
tout le territoire et une mise en lumière des consignes pour réemploi et des achats en vrac.  
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Mise en œuvre du plan d’actions 
 

Un Comité de pilotage (COPIL) constitué des directions concernées est en charge du suivi du plan 
d’action. Il est coordonné par la direction collecte et traitement des déchets qui aura à charge de 
suivre les actions définies, l’atteinte des objectifs, et entretenir une dynamique au sein des différents 
acteurs impliqués. Trois élus sont fortement impliqués dans cette stratégie : Anne-Sophie 
Olmos, Vice-présidente chargée du Cycle de l'eau, Lionel Coiffard, Vice –Président chargé de la 
prévention, collecte et traitement de déchets et Elisabeth Debeunne Vice -Présidente chargée de 
l’économie sociale, solidaire et circulaire.   

Ce projet est porté par un nombre important de directions :   

- Direction collecte et traitement des déchets : services planification, prévention et 
optimisation de la collecte  

- Direction eau potable   
- Service grand cycle gestion territoriale de l’eau  
- Direction assainissement  
- Service agriculture foret  biodiversité  
- Direction affaires juridiques Commande publique 
- Direction du développement économique (entreprises et commerçants) 
- Direction immobilier et environnement travail  
- Direction de la gestion de l’espace public métropolitain 

 

 

Filet sur deversoir d’orage à Sassenage 

N° Axe
ETP existants en 

interne 

1.
REDUIRE LA CONSOMMATION DE PPUU (produits plastiques à usage 
unique) RELEVANT DE LA COLLECTIVITE  et des 49 communes 

2

2. PREVENIR LES DECHETS PAR LA REDUCTION A LA SOURCE ET LE REEMPLOI 2

3. FAVORISER LA CONSOMMATION DE L'EAU DU ROBINET SUR LE TERRITOIRE 1

4. PRESERVER LE CYCLE DE L'EAU DE LA POLLUTION PLASTIQUE 1

5. AMELIORER LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES 2

6. REDUIRE LA POLLUTION PLASTIQUE EXISTANTE , LOCALEMENT 0,5
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Budget estimé pour la mise en place du plan d’action 
 

Le budget global inscrit dans le PLPDMA ciblé sur les actions de réduction à la source des plastiques 
et textiles sanitaires sur 4 ans est estimé à 890 K€ pour les dépenses d’investissement et de 
fonctionnement, budget prévisionnel déjà intégré au Schéma Directeur des Déchets. Les budgets 
dédiés à la préservation des milieux aquatiques et à la communication et aux défis Capitale verte 
sont budgétés pour 2022. Le budget des 3 années suivantes sera défini lors du  travail plus précis 
réalisé sur la première année, sur la partie diagnostic et définitions des indicateurs. Le budget 
prévisionnel estimé à 1 M €,  est détaillé ci-après selon chaque axe : 

 

 

 

 

  

Priorité Axe
N
° 
M

BUDGET 
2022-2025

1
.
1
1
.
2
1
.
3
1
.
4
2
.
1
2
.
2
2
.
3
3
.
1
3
.
2
3
.
3
4
.
1
4
.
2
4
.
3
5
.
1
5
.
2
5
.
3
6
.
1
6
.
2
6
.
3

220 000 €            

Budget déchet 

60 000 €              

50 000 €              

100 000 €            

570 000 €            

Réduction à la 
source de la 

consommation 
de plastique 

Axe 1- REDUIRE LA CONSOMMATION DE 
PRODUITS PLASTIQUE A USAGE UNIQUE 
(P.P.U.U.) RELEVANT DE LA COLLECTIVITE  

ET DES 49 COMMUNES

Axe 2 - PREVENIR LES DECHETS PAR LA 
REDUCTION A LA SOURCE ET LE 

REEMPLOI 

Axe 3 - FAVORISER LA CONSOMMATION 
DE L'EAU DU ROBINET SUR LE TERRITOIRE 

Gestion en aval 
des flux 

plastiques 
existants

Axe 4 - PRESERVER LE CYCLE DE L'EAU DE 
LA POLLUTION PLASTIQUE 

Axe 5 - AMELIORER LA COLLECTE ET LE 
RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES 

Axe 6 - REDUIRE LA POLLUTION 
PLASTIQUE EXISTANTE , LOCALEMENT 
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Calendrier prévisionnel de déploiement  
 

Le plan d’action est établi pour 4 ans selon le calendrier ci-dessous :  

 

 

 

En conclusion, ce plan d’action, établit avec l’accompagnement de WWF et couvrant l’ensemble 
des enjeux liés à la pollution plastique (environnementaux, sanitaires et économiques) vise à 
engager l’ensemble des acteurs dans la réduction à la source des déchets plastiques à usage 
unique, la lutte contre la pollution diffuse dans une politique de gestion et préservation des 
milieux aquatiques et humides, avec des objectifs cohérents avec ceux du Schéma Directeur 
Déchet 2020-2030 et du PLPDMA 2021-2026. 

Les actions programmées pour y parvenir s’inscrivent dans un contexte règlementaire favorable 
(les lois AGEC et Climat et résilience, résolution des Nations Unies…), un contexte de mobilisation 
des acteurs économiques du territoire et de tous nos partenaires dans le cadre de Grenoble 
Capitale verte 2022 qui accompagne le changement de comportement.   

Axe N° M Mesure 2022 2023 2024 2025

1.1  Limiter la consommation de PPUU dans la commande publique

1.2
Se doter d’une charte "éco-évènement" de la Métropole et limiter la 
production d’objets promotionnels au strict minimum

1.3 Passer à une restauration collective sans plastique, scolaire et au-delà 

1.4
Accompagner les agents de la collectivité dans la transition vers le zéro 
plastique à usage unique

2.1
Accompagner les citoyens et autres acteurs du territoire vers la reduction du 
plastique  jetable et les solutions de réemploi

2.2
Encourager les dispositifs de consigne d’emballages pour réemploi et 
promouvoir les produits peu générateurs de déchets d'emballage plastique

2.3 Limiter la distribution et la diffusion de PPUU sur le territoire

3.1 Informer les citoyens sur la bonne qualité de l'eau du  robinet 

3.2 Développer le maillage des points d'accès à l'eau sur le territoire

3.3
Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur le Défi Capitale verte 
"j'adopte une gourde et un mug"

4.1 Limiter le risque d'entrée des plastiques présents dans les réseaux d’eaux

4.2
Limiter le risque de transfert des plastiques présents dans les réseaux d’eaux 
vers les milieux naturels

4.3
Lutter contre l’abandon de mégots en incitant notamment les communes à 
conventionner avec l'éco organisme dédié

5.1 Améliorer la collecte des déchets plastiques par la collectivité

5.2 Améliorer le tri et la collecte des déchets plastqiues des acteurs du territoire 

5.3 Améliorer la gestion et la traçabilité des déchets post collecte 

6.1
Soutenir les opérations de nettoyage des milieux naturels  en lien avec les 
communes

6.2
Partager et accompagner la mise en place de convention de partenariats entre 
une commune  et un fastfood

6.3
Engager les professionnels exerçant dans les milieux naturels à rapporter dans 
les points de collecte dédiés les déchets collectés

Axe 6 - REDUIRE LA POLLUTION 
PLASTIQUE EXISTANTE , LOCALEMENT 

Axe 3 - FAVORISER LA CONSOMMATION 
DE L'EAU DU ROBINET SUR LE TERRITOIRE 

Axe 4 - PRESERVER LE CYCLE DE L'EAU DE 
LA POLLUTION PLASTIQUE 

Axe 1- REDUIRE LA CONSOMMATION DE 
PRODUITS PLASTIQUE A USAGE UNIQUE 
(P.P.U.U.) RELEVANT DE LA COLLECTIVITE  

ET DES 49 COMMUNES

Axe 2 - PREVENIR LES DECHETS PAR LA 
REDUCTION A LA SOURCE ET LE 

REEMPLOI 

Axe 5 - AMELIORER LA COLLECTE ET LE 
RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES 



AXE 1

Détail de l’action Année

Mesure 1.1. : Limiter la consommation de PPUU dans la commande publique 
--> Le SPASER exclut  les achats de plastiques ou fournitures à usage unique :
o Traiteurs : utiliser de la vaisselle en dur pour les prestations de type petits déjeuners, pausescafé, 
buffets et cocktails ; pour les plateaux repas, l’ensemble des contenants sont 100 % biodégradables 
ou recyclables. Aucune bouteille d’eau en plastique n’est fournie.
o Boissons : seuls les contenants en verre sont achetés et sont privilégiés les contenants
consignés ; aucune bouteille en plastique n’est achetée
o Distributeurs de boissons et de denrées : aucun gobelet plastique ; prioriser l’utilisation de 
contenants personnels (type mugs) et si besoin, notamment pour les accueils, la distribution de 
gobelets réutilisables, voire à défaut de solution adaptée, 100% compostables.   
o Renoncer aux techniques de nettoyage nécessitant le recours aux gazes
jetables
--> Il engage les fournisseurs à  réduire et privilégier les emballages réutilisables et/ou issus de 
matériaux recyclés en exigeant la livraison des produits dans des emballages adaptés au contenu, 
en vrac ou dans des contenants de grand volume quand l’organisation interne le permet, et dans des 
contenants consignés ou à défaut bio-sourcés et biodégradables.
--> Enfin le  SPASER prevoit aussi d'organiser le process achat pour integrer systematiquement un 
diagnostic avant le lancement de tout marché, permettant d’appréhender les enjeux de 
performance environnementale de l’achat envisagé et de former les acheteurs de la collectivité à 
l'ensemble de ses enagements .                                                                                                                                                                        

2022

Mesure  1.2. : Se doter d’une charte « éco-évènement » de la Métropole et limiter la 
production d’objets promotionnels au strict minimum : charte proposée dans le cadre de tous les 
evenements Grenoble Capitale Verte europeenne 2022 

2022Description et année 
prévisionnelle de réalisation

Contexte

La commande publique est un levier d'action majeur de la collectivité et l'exemplarité un préalable indispensable à 
toute démarche visant à engager les acteurs du territoire vers un objectif conjoint. Grenoble-Alpes Métropole s’est 
fixée comme objectif de devenir une administration exemplaire en matière d’impact climatique et environnemental. 
C’est ainsi que l’élaboration d’un plan d’administration exemplaire (PAE) a été initiée fin 2019. Celui-ci comprend 
différents 7 axes dont 3 repondent à l'objectif : 
- Axe 1 : Réduire et mieux trier nos déchets
- Axe 2 : Consommer moins et acheter mieux
- Axe 7 : Informer, sensibiliser et former, pour permettre à chacun d’être acteur à son niveau
Des actions concernant la prévention sont ainsi inscrites dans l’axe 1 dédié aux déchets mais également dans les axes 
2, 5 et 7.
Ce plan est de plus intégré au Plan Climat Air Énergie Métropolitain (adopté en 2020), plus spécifiquement au sein de 
l’axe 5 « Une Métropole exemplaire».
 Cet axe sera mis en œuvre dans l’engagement n°12 du SPASER, voté en février 2022, sur la réduction des déchets dans 
la commande publique qui prévoit d’exclure les achats de plastiques ou fournitures à usage unique, Il sera mis en 
œuvre également dans le PAE qui poursuit la même ambition en direction des agents et à travers l’accompagnement 
des communes vers une restauration collective sans plastique dès le printemps 2022.

Autre(s) programme(s) en 
lien

PAE, SPASER, PCAEM et PAiT

Public cible
Les services de Grenoble Alpes Metropole, les agents et les services des communes de la Métropole (restauration 
scolaire) 

Pilote de l’action Service prevention Direction collecte et traitement des dechets , Chargé.e de mission prévention des déchets

REDUIRE LA CONSOMMATION DE PPUU (produits plastiques à usage unique) RELEVANT DE 
LA COLLECTIVITE  et des 49 communes 

Réduction à la source de la consommation de plastique 

Gisement impacté
Déchets industriels banaux des activités et agents métropolitains, et des services de restaurations scolaires des 
communes 

PRIORITE 1



AXE 1
REDUIRE LA CONSOMMATION DE PPUU (produits plastiques à usage unique) RELEVANT DE 
LA COLLECTIVITE  et des 49 communes 

Réduction à la source de la consommation de plastique PRIORITE 1

Mesure 1.3 : Passer à une restauration collective sans plastique, scolaire et au-delà 
• Fournir un accompagnement technique et/ou financier à la réduction sur les thématiques ciblées 
comme prioritaires par les communes : déchets de la restauration scolaire, déchets des groupes 
scolaires, déchets des bâtiments administratifs, déchets des marchés, commande publique durable, 
déchets des cimetières, déchets évènementiels, etc.
Ainsi de 2022 à 2024, il sera notamment proposé aux communes volontaires un accompagnement 
des restaurants scolaires pour la réduction du gaspillage alimentaire et la mise en place d'une 
alternative réutilisable aux barquettes en plastique à usage unique 

2022-2024

Mesure 1.4. Accompagner les agents de la collectivité dans la transition vers le zéro 
plastique à usage unique
- Supprimer progressivement l’usage du jetable (bouteilles, gobelets, dosettes,…) 
salles de réunions, pause-café, traiteurs,…, en priorité les plastiques ,
- Remplacement des bouteilles d’eau en plastique par gourdes, carafes ou bouteilles en verre... 
- Remplacement progressif des machines à café à dosettes alu/plastique jetables
 objectif 2022
- Suppression progressive des gobelets jetables partout où cela est possible –projet de gobelet 
lavage avec Ulisse pour point accueil public 
 - déploiement progressif – objectif zéro gobelet jetable fin 2022 (sous réserve de solution 
alternative pour l’accueil public)
- Suppression progressive de la vaisselle jetable dans les prestations traiteurs
 (GT traiteur)- Diagnostic réalisé fin 2019 -objectif zéro vaisselle jetable d’ici/mi-2023 - (à l’exception 
des plateaux repas : vaisselle bio-sourcée et compostable)

2022-2023

Budget

Mesure 1.1:  0 k€  
Mesure 1.2 : 0 K€ 
Mesure 1.3 : 220 K€ 
Mesure 1.4 : 0 k€ 

Partenaires associés
Interne :  Direction de la commande publique ,   service admin et financier, Service agriculture
Externe : communes (élus et  services communaux), établissements scolaires,  ADEME

Suivi et évaluation

• Indicateurs : 
- Volume de déchets produits, atteinte du zéro plastique à usage unique, 
 - Objectif zéro bouteille en plastique dès 2022
-  Nombre de communes bénéficiant d'un accompagnement

Communication Mise  à jour du site internet intra,  newsletters…



AXE 2

Détail de l’action Année

Mesure 2.1 : Accompagner les citoyens et autres acteurs du territoire vers la reduction du 
plastique  jetable et les solutions de réemploi
•  Accompagner les communes, CCAS et Maisons de  quartier à des défis "zéro déchet"  pour 
une démonstration par l'exemple et la pratique (familles, quartier, marchés,  campus...) : 
quartier Saint Bruno de Grenoble, ville de Fontaine etc. avec mise à disposition de matériels, 
du logiciel de suivi et d'ateliers de sensibilisations.
• Organisation d'un grand évènement  zéro déchet sur novembre (SERD) notamment sur le 
plastique jetable et en parallèle organisation de portes ouvertes du centre de tri afin de 
sensibiliser tous les acteurs à la nécessité de réduire les déchets.
• Développer des formations de relais et ateliers zero PUU,  la mise en réseau et le partage 
d'expériences,  une capitalisation des bonnes pratiques, etc. qui mettra notamment l'accent 
sur les PPUU

2022-2025

Mesure 2.2 :  Encourager les dispositifs de consigne d’emballages pour réemploi et 
promouvoir les produits peu générateurs de déchets d'emballage plastique - (action 3 du 
PLPDMA)
- Favoriser l'émergence et accompagner les projets de consigne d'emballages tous types 
confondus ( exemple des projets d' Alpe consigne et Dabba) 
- Explorer le champ des Cafés Hôtels Restaurants (CHR)
- Accompagner le développement de la vente en vrac et à emporter vertueuse (avec 
contenants réemployables), y compris dans les GMS (grandes et moyennes surfaces) 

2022-2025

Mesure 2.3 : Limiter la distribution et la diffusion de PPUU sur le territoire.  l'évènementiel 
représente un secteur fortement générateur de déchets mais avec une visibilité majeure, et 
donc un domaine privilégié d'action pour la réduction des déchets. Depuis 2018, Grenoble-
Alpes Métropole a conventionné avec le Département de l'Isère pour participer au 
développement du pack éco-évènement sur son territoire, par l'acquisition notamment de 
gobelets , carafes et poubelles de tri adaptées au territoire. Il est nécessaire aujourd'hui de 
poursuivre son amélioration en elargissant l'offre au niveau de la vaisselle notamment et 
d'augmenter son taux d'emprunt annuel en le faisant plus connaitre , y compris le prêt de 
rampe à eau qui repond à l'utilisation des gourdes.

2022-2025

Budget
Mesures 2.1 et 2.2 : 420 K€  (action 3 PLPDMA) 
Mesure 2.2 : 10 K€  
Mesure 2.3 : 140 K€ 

Description et année 
prévisionnelle de réalisation

Communication Mise à jour du site internet, newsletters.

Contexte

L'ensemble des mesures de cet axe sont inscrites dans le PLPDMA 2021-2026 . La sensibilisation est une étape 
incontournable dans le changement de comportement vers le zéro déchet et mieux connaitre les différents 
impacts (environnementaux, sociaux, économiques) peut aider le passage à l'action. Mais des campagnes 
classiques par affichage sont insuffisantes et d'autres vecteurs seront proposés comme la création  d'un 
appartement témoin « zéro déchet »   avec exposition et ateliers. Une performance artistique est envisagée sur 
2022 liée à la consommation de  plastiques dans le cadre des evenements Grenoble Capitale Verte Europenne. Il 
s'agit de: 
 - Engager et accompagner les acteurs du territoire vers la réduction à la source
 - Favoriser le développement de solutions alternatives au tout-jetable
 - Limiter la distribution et la diffusion de PPUU sur le territoire

Autre(s) programme(s) en lien PLPDMA 21-26, PAiT.

Public cible
Habitants, communes (élus et  services communaux), établissements scolaires, structures publiques (maison de 
Quartiers, MJC, …) et associations; les CHR à travers le partenariat avec l'UMIH commerces , metier de bouches

Pilote de l’action
Chargé.e de mission économie circulaire, chargé.e de mission consommation zéro déchet, chargé.es de 
communication 

PREVENIR LES DECHETS PAR LA REDUCTION A LA SOURCE ET LE REEMPLOI 

Réduction à la source de la consommation de plastique 

Gisement impacté Déchets ménagers et assimilés , déchets d'emballages et objets à usage unique

PRIORITE 1



AXE 2 PREVENIR LES DECHETS PAR LA REDUCTION A LA SOURCE ET LE REEMPLOI 

Réduction à la source de la consommation de plastique PRIORITE 1

Mise en place de solution de lavage localisée
Réalisation d'un benchmark sur le champ des CHR
Nombre de kits vrac distribués
Tonnages évités

Partenaires associés

En interne : Direction du développement économique.
En externe : porteurs de projets (Alpes Consigne, Dabba, Pactik, ...), réseau consigne,  réseau vrac, observatoire 
du réemploi et de la réutilisation, Conseil Départemental, Pôle Agro-alimentaire (marque IsHere), chambres 
consulaires, unions commerciales, prestataires privés de la restauration collective, Café Hôtels Restaurants, 
UMIH, grandes et moyennes surfaces, grande distribution, CCI, CMA, Eco-organismes (CITEO), associations 
environnementales (Zéro Waste Grenoble, Objectif Zéro Déchet, …), associations de consommateurs, habitants 
(associations, membres des instances participatives, …), structures locales d’accompagnement (Gaia, Rhonalpia, 
…), CROUS, etc.

Suivi et évaluation



AXE 3

Détail de l’action Année

Mesure 3.1 : Informer les citoyens sur la bonne qualité de l'eau du robinet 
•  Action inscrite dans le schéma directeur de l'eau potable avec :
- animations pour informer et sensibiliser le grand public sur les problématiques autour de 
l'eau potable (jeu escape game autour du grand cycle de l'eau, fresque de l'eau sur le modèle 
de la fresque du climat) 
- information via le site internet (module eau), le Métropole Mag et vers les communes, via 
les RS lors de journées mondiales de l'eau sur la qualité et l'origine de l'eau potable et les 
conséquences env. des bouteilles en plastique
•  Poursuivre cette action avec les clubs de sports , ecoles, …en identifiant les freins.

2022-2025

Mesure 3.2 : Développer le maillage des points d'accès à l'eau sur le territoire et 
accompagner les ERP  publics et privés et soumis  à l'obligation , à rendre accessible les 
points d'eau ( visibilité, entretien , qualité perçue) 

2022-2025

Mesure 3.3 : Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur le Défi j'adopte une gourde , 
lancé dans le cadre de capitale verte ( rampe à eau sur les eco evenements , cartographier 
les points où remplissage est possible…) ainsi que sur un escape game pour decouvrir les 
enjeux du reseau d'eau potable 

2022

Autre programme en lien

Public cible

Description

Bouteilles en plastique 

Contexte

85% de la population de la Métropole bénéficie d'eau de nappe non traitée cela concerne les communes raccordées 
sur le champ captant de Rochefort (ex Grenoble) et aussi les champs captant Romanche de Jouchy (St Pierre de 
Mésage) et Pré Grivel (Vizille), plus le puits des iles du Drac (Vif/Le Gua). La consommation d'eau en bouteille est  
plus faible que sur d'autres territoires en France mais favoriser la consommation d'eau du robinet reste un enjeu.
Une enquete réalisée en 2021 confirme que les metroplitains pour 91% preferent l'eau du robinet à l'eau en 
bouteille mais 27% achetent de l'eau en bouteille quand ils sont en exterieur (73% déclarent  prendre une gourde) .
La loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 Février 2020 prévoit qu’à compter du 1er Janvier 2022, les 
établissements recevant du public devront s’équiper de fontaines à eau ( ceux des catégories 1 (à partir de 1 501 
personnes), 2 (entre 701 et 1 500 personnes) et ceux de la catégorie 3 (entre 301 et 700 personnes), dès lors qu’ils 
sont déjà raccordés à un réseau d’eau potable.
Ils devront installer au moins une 1 fontaine pour 301 personnes. Puis 1 fontaine supplémentaire par tranche de 300 
personnes.

SPASER, PLPDMA, Schema directeur de l'eau potable 

Particuliers, communes et autres services publics , acteurs économiques 

FAVORISER LA CONSOMMATION DE L'EAU DU ROBINET SUR LE TERRITOIRE 

Réduction à la source de la consommation de plastique 

Gisement impacté

Pilote de l’action

PRIORITE 1

Chargé.e de mission consommation zéro déchet, chargé.es de communication eau et déchet

caractérisations ponctuelles sur des flux de collecte de propreté urbaine
Enquete sur panel citoyens declarant consommer l'eau du robinet 

Interne : direction de l'Eau (potable), 
externe : VDG, Education nationale, entreprise Hydrao, GEM, association Eau'Dyssée

mesure.3.1: 15 000 K€ 
mesure.3.2 :  5 000  K€  
mesure 3.3: 5 000 €

Partenaires associés

Budget

Suivi et évaluation



AXE 4

Détail de l’action Année

Mesure 4.1 : Limiter le risque d’entrée des plastiques dans les réseaux 
• Espaces privés - Continuer à sensibiliser les habitants sur le fait que les WC ne sont pas des 
poubelles (déchets d’hygiène). La prohaine REP lingettes sera l'occasion d'une meilleure 
information avec un financement dédié du futur éco-organisme 
• Espaces publics
-Poursuivre la mise en place des macarons "Ici commence la mer – Ne rien jeter" à proximité 
des bouches d’égout métropolitaines et notamment des établissements scolaires (plus de 100 
macarons supplémentaires en 2022)
-Rappeler qu'un déchet plastique abandonné est un déchet sauvage diffus et les sanctions 
encourues en lien avec les communes, en partenariat avec la FNE (info à intégrer dans une 
campagne de sensibilisation plus large sur l'impact des déchets abandonnés sur les milieux 
aquatiques)
- Accompagner et former les agents des services aux gestes qui limitent le risque de rejets 
dans les réseaux  : bannir les nettoyages à l’eau des voiries et places de marché, ne pas 
soulever les grilles d’avaloirs lors des interventions des services propreté.

2022-2024

Mesure 4.2 : Limiter le risque de transfert des plastiques présents dans les réseaux  
vers les milieux naturels 
Expérimentation en cours de solutions techniques de captage des macrodéchets par 
l'installation de filets sur deux déversoirs d’orages (Sassenage et Varces). Les déchets 
anthropiques récupérés font l’objet d’une caractérisation par un laboratoire de Créteil, 
partenaire de cette expérimentation jusqu'en juin 2022. Un bilan qualitatif et quantitatif 
permettra d'envisager le deploiement de ce dispositif ou non. Les résultats apporteront des 
données pour la sensibilisation de tous les publics sur cette problématique.

2022-2023

Schémas directeurs de l'eau et de l'assainissement

Public cible Grand public, scolaires, services propreté urbaine des communes, professionnels des cafés et restaurants.

Description et année 
prévisionnelle de réalisation

PRESERVER LE CYCLE DE L'EAU DE LA POLLUTION PLASTIQUE 

Gestion en aval des flux plastiques existants

Gisement impacté
Déchets plastiques jetés de manière non reglementaire (mégots, lingettes, emballages alimentaires, sacs 
plastique, emballages snack et sucrerie, masques…)

PRIORITE 2 

Pilote de l’action
Service Gestion Territoriale de l’Eau, Directions assainissement, collecte et traitement des déchets, économie 
(commerces) et espaces publics.

Contexte

Les infrastructures de gestion des eaux (usées et pluviales) et les milieux aquatiques sont d’importantes zones de 
transfert et de dégradation des plastiques. Or, une fois dans les milieux naturels, les plastiques sont difficiles - 
voire impossibles - à capter. Il est donc essentiel d’agir en amont pour préserver les masses d’eau du territoire. 
Le territoire compte 23 déversoirs d’orage et 30 surverses de sécurité. Une sensibilisation de tous les acteurs sur 
le risque de transfert des pollutions au milieu naturel est nécessaire : citoyens, agents de propreté des 
communes...
Concernant la sensibilisation du public, la pose de nouvelles plaques "Ici commence la mer – Ne rien jeter" est 
prévue à proximité des bouches d’égout métropolitaines et des établissements scolaires.
Enfin un accompagnement des communes souhaitant s’engager dans les dispositifs de "responsabilité élargie du 
producteur" mégots est prévu, en bonne articulation avec les retours d’expérience de la ville de Grenoble, 
pionnière en la matière.

Autre(s) programme(s) en lien



AXE 4 PRESERVER LE CYCLE DE L'EAU DE LA POLLUTION PLASTIQUE 

Gestion en aval des flux plastiques existantsPRIORITE 2 

Mesure 4.3 :  Lutter contre l’abandon de mégots en incitant notamment les 
communes à conventionner avec l'éco organisme dédié
- Informer les citoyens sur l'impact des mégots dont le filtre est en acetate de cellulose qui est 
une matiere plastique (info à intégrer dans une campagne de sensibilisation plus large sur 
l'impact des déchets abandonnés sur les milieux aquatiques)
- Engager un maximum de communes à conventionner avec l'éco-organisme ALCOM en 
s'appuyant sur les 2 communes déjà engagées : Grenoble et Vizille. Cette convention permet 
de renforcer le maillage des cendriers de rues, de lutter contre les points noirs et de distribuer 
des cendriers de poches lors d'événements
- Encourager les restaurateurs et cafés à mettre à disposition en terrasse des cendriers fermés 
afin d'éviter les envols.
- Augmenter le nombre d’espaces sans tabac sur le territoire, en incitant les communes à 
prendre un arrêté municipal en s’appuyant sur les bénéfices de ces espaces, et cartographier 
ces zones à l'echelle du territoire.

2022-2024

Inv : 10 000 €/an pour les macarons "Ici commence la mer"
Fct : 10 000 € sur 3 ans budget communication et formation 

Budget

Description et année 
prévisionnelle de réalisation

Suivi et évaluation

Identification des zones prioritaires (en s'appuyant entre autres sur l'etat des lieux Litterati réalisé en octobre 
2021) et suivi des mesures et résultats des analyses réalisées par  l'Agence de l'Eau (AERMC) 
Indicateurs d'activité : nombre de communes engagées avec la REP Megot , nombre de macarons posés devant 
les avaloirs
Indicateurs d'impact : nombre de mégots collectés sur des zones identifiées comme reference, volumes des 
déchets de voiries collectés par les services propretés des communes 

Communication

Enjeu fort : plan de communication adapté aux différentes sous actions (campagne affichage dans les zones 
prioritaires où l'on retrouve des déchets plastiques, info dans les supports de com métropolitains , et  
municipaux)
enjeu à intégrer dans action de sensibilisation dans les écoles et péri-scolaires. 

Partenaires associés
Interne : direction de l'Eau (assainissement) 
Externe : 49 communes (propreté urbaine, commerces,...), FNE , restaurateurs et cafés, association Hebdo-Ecolo 
qui organise des collecte de mégots



AXE 5

Détail de l’action Année

Mesure 5.1 : Améliorer la collecte des déchets plastiques par la collectivité 
Il s'agit des déchets ménagers et assimilés mais aussi des déchets des services communaux et 
ceux générés sur l'espace public. 
Deux plans d'actions pluriannuels ont été lancés récemment : 
  > l'un sur la qualité des collectes sélectives ; il s'appuie entre autres sur des actions de 
sensibilisation et de formation de toute la chaine des acteurs : habitants, personnel des 
sociétés de nettoyage, des bailleurs bailleurs et syndics, agents de la Métropole et des 
communes ;
  > l'autre, destiné à accompagner les communes pour une optimisation de leurs déchets dans 
la hierarchie des modes de traitement (réduction, réemploi, valorisation matière)

2022-2025

Mesure 5.2 : Améliorer le tri et la collecte des déchets plastiques des acteurs du territoire 
- la mise en place d'une redevance spéciale au réel (bacs pucés)  a permis plus de tri et se 
poursuivit pour accompagner tous les acteurs au respect du décret 5 flux, y compris dans les 
ERP.
- un diagnostic des dechets plastiques (baches, sacs et ficelles) des agriculteurs permettra 
d'améliorer  la filière de reprise en place avec ADIVALOR et les distributeurs.

2022-2023

Mesure 5.3 : Améliorer la gestion et la traçabilité des déchets post collecte 
- la Métropole à travers son schéma directeur déchets s'est engagée dans la reconstruction 
d'un nouveau centre de tri qui prévoit un batiment complètement couvert (pas de risque 
d'envol)
- un volet spécial plastique sera integré au RPQS pour évaluer la performance du service 
spécifiquement sur ce flux.
- un diagnostic permettra le deplacement des P.A.V. dont l'emplacement est sensible au 
regard du risque de transfert des dechets plastiques vers le milieu naturel, en lien avec le 
Service Gestion Territoriale de l’Eau.

2023-2025

AMELIORER LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES 

Gestion en aval des flux plastiques existants

Gisement impacté Déchets des  collectes selectives et ordures ménagères résiduelles 

PRIORITE 2 

Description et année 
prévisionnelle de réalisation

Communication Enjeu fort : plan de communication adapté aux différentes sous actions.

Pilote de l’action Direction de la Prévention, de la Collecte et du Traitement des Déchets 

Contexte

La défaillance des systèmes de gestion des déchets est la seconde cause de pollution plastique, derrière la 
consommation massive de produits plastiques. Pour réduire le risque de rejets plastiques dans les milieux 
naturels des produits en fin de vie, il est primordial de veiller à la performance des dispositifs depuis leur collecte 
jusqu’à leur traitement final.
Des actions seront engagées pour une meilleure collecte  des déchets plastiques : sensibilisation aux risques 
d'envol des plastiques sur les sites sensibles (décheteries, PAV, centre de tri) formation des agents de collecte et 
agents communaux sur l’optimisation du tri et de la collecte sur espace public. Des actions menées en faveur 
d’une meilleure qualité du tri sont également menées par Grenoble-Alpes-Métropole : test de la tarification 
incitative avec la TEOMi., mise en place du refus de collecte…
Le decret donnant obligation du Tri 5 flux doit être relayé auprès des producteurs professionnels. La mise en 
place de la redevance spéciale au reel et l'experimentation en cours sur 2022 de la TEOMi sont les leviers 
identifiés pour augmenter les taux de collecte et recyclage des plastiques.

Autre(s) programme(s) en lien Pacte de gouvernance,  Capitale verte européenne, référentiel Label territoire Economie circulaire 

Public cible Particuliers, artisans et commerçants, communes,  acteurs économiques.

Budget Budget inscrit dans le schema directeur dechet 2020-2030 



AXE 5 AMELIORER LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES 

Gestion en aval des flux plastiques existantsPRIORITE 2 

Partenaires associés
Interne : Service Exploitation des déchèteries, DGEPM, Communication, MSIP…
Externe :  Chambres consulaires dont la chambre d'agriculture , Communes (service propreté/environnement), 
entreprises et administrations (RSE, association du personnel, etc.).

Suivi et évaluation

Indicateurs d'activité : nombre d’actions de communication, nombre de participants, réalisation questionnaire 
changement de pratiques, nombre de PAV déplacés
Indicateurs d'impact : Taux des plastiques collectés séparément  et taux de recyclage des differents plastiques , 
taux d'erreurs de tri 



AXE 6

Détail de l’action Année

Mesure 6.1 : Soutenir les opérations de nettoyage des milieux naturels  en lien avec les 
communes
- une enveloppe annuelle est prevue pour un soutien financier et logistique avec fourniture 
d'un protocole. Seront privilégiées les operations qui s'accompagnent d'un volet de 
sensibilisation sur la réduction à la source, d'un tri des déchets ramassés avec un focus sur la 
donnée en terme de quantité de  plastiques 
- porter une attention particulière au nettoyage des zones utlisées pour le brûlage illicite des 
cables.

 2022-2025 

Mesure 6.2 : Partager et accompagner la mise en place de conventions de partenariats 
entre les commune et la restauration rapide sur le ramassage des déchets d'emballages, 
notamment sur le volet financier (ex. Saint Martin d'Héres).

2022-2023

Mesure 6.3 : Engager les professionnels exerçant dans les milieux naturels à rapporter dans 
les points de collecte dédiés les déchets collectés 
Cela peut concerner tant les agriculteurs dans le cadre de leur activité profesionnelle que des 
usagers autres dans le cadre d'activités de loisirs (chasse, pêche,...) et ce dans le cadre de la 
nouvelle filière R.E.P. sur les Articles de Sports et de Loisirs (Ecologic).

2023-2025

Pilote de l’action Service Gestion Territoriale de l’Eau, Direction déchets, en lien avec les communes

REDUIRE LA POLLUTION PLASTIQUE EXISTANTE , LOCALEMENT 

Gestion en aval des flux plastiques existants

Gisement impacté
Déchets ménagers et assimilés , déchets d'emballages et objets à usage unique, déchets des activités 
économiques 

PRIORITE 2 

Contexte 

Les actions de captage des plastiques dans les milieux naturels ne constituent pas, en elles-mêmes, une solution 
à la pollution plastique ; car elles sont en aval du problème. En revanche, elles ont pour intérêt de sensibiliser les 
populations aux enjeux soulevés par la pollution plastique et de collecter des données utiles au pilotage de la 
stratégie.
La lutte contre les dépôts sauvages source de pollution plastique fait aujourd’hui l’objet d’un groupe de travail 
animé par la Métropole, auquel un grand nombre de communes participe.
En parallèle, un partenariat avec la FNE et son outil les "sentinelles de la nature" permet un travail d’observation 
et d’accompagnement dans la résorption de ces points noirs.
L'état de lieux réalisé et financé par WWF grace à l'outil Litterari sur la pollution diffuse des déchets plastiques 
sur l'ensemble du territoire de la Métropole en octobre 2021, a été mis à disposition des communes afin qu'elles 
puissent, entre autre, s'appuyer sur des données pour enclencher ue dynamique.

Autre(s) programme(s) en lien  Education à l’environnement, Capitale verte européenne

Public cible Particuliers, communes, acteurs économiques 

Description et année 
prévisionnelle de réalisation

Budget
Fct: 10 000 €/an soutien reseau sentinelle de l'environnement 
           5 000 €/an soutien à la sensibilisation en lien avc les communes

Suivi et évaluation
Indicateurs d'activité : nb d'opérations de nettoyage accompagnées , nombre de conventions signées avec la 
restauration rapide
Indicateurs d'impact : tonnages collectés

Communication Enjeu fort : plan de communication adapté aux différentes sous actions

Partenaires associés
Interne : DGEPM, GEMAPI
Externe : Communes (service propreté/environnement),  associations , fédérations de pêche et chasse, 
chambres consulaires


