
Le Grenelle de l’Environnement et les déchets :
La loi Grenelle 1, promulguée le 3 août 2009 et la loi Gre-
nelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, abordent des chantiers ma-
jeurs pour l’environnement comme celui du traitement des dé-
chets et renforcent notamment la politique de réduction des déchets.

Objectifs :
• Diminuer de 15 % sur 5 ans les quantités de déchets enfouies ou incinérées.

• Diminuer de 7 % sur 5 ans la production d’ordures ménagères.

• Favoriser la prévention, le recyclage et la valorisation avec par exemple :

d’ici le 01/01/2012, obligation pour les collectivités de mettre en place des plans 

de prévention. 
au 01/07/2011, obligation dans les grandes surfaces (>2.500m²) de mettre en place 

des points de collecte des emballages issus des produits achetés dans ce magasin.

• Création de filières spécifiques pour les produits d’ameublement, les déchets dange-

reux des ménages, les pneus et les seringues.

• Moduler la contribution financière de chaque produit à sa filière de traitement en 

fonction de son impact environnemental et de ses valorisations.

• Mettre en place un diagnostic déchets avant démolition de certains types de bâti-

ments.
• Créer une collecte sélective obligatoire des déchets organiques par leurs gros pro-

ducteurs.
• Instaurer des plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP.

• Autoriser les collectivités locales à expérimenter la mise en place d’une part variable 

incitative, calculée en fonction du poids et du volume des déchets dans la taxe d’enlè-

vement des ordures ménagères.

La révision du PEDMA d’Eure-et-Loir :

Les objectifs du projet de plan :

BBI 2011

- 7 % d ordures ménagères
et de déchets verts
+ 0% d’encombrants
et déchets non ménagers

75 % des emballages, verre et papiers
41 % des encombrants et gravats
100 % des déchets verts
60 % des déchets non ménagers

d’ici
2015

Participez à notre enquête sur 
les pratiques de gestion domes-

tique des déchets organiques
(végétaux et déchets de cuisine).

Objectif de collecte :
Déchets dangereux des ménages : 2,5 kg/hab/an

(peintures, solvants, pesticides, piles…)
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65%

Réduisons vite  nos déchets, 
ça déborde !

Le meilleur déchet est LeLe Lee memeimeeieileiillilllellleuleeueureuur urr dédécdéécéchécchchechhetheetet et esestesst st celuicecelceeluelluiluuiui qu’on ne produit  pas !

Merci de remplir le questionnaire inclus dans ce journal d’informations et de nous le retourner. 
Il nous permettra de mieux connaître vos habitudes et vos besoins,

et ainsi, de mieux cibler notre action.

Focus sur le SICTOM BBI :

18 % d’erreurs de tri 
dans les emballages 

recyclables :

Ces déchets ne sont pas recyclables

Logos et symboles : décryptage

=
Trions bien, trions mieux !
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