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Résumé 
 

 

Le modèle économique actuel qui scinde, d’un côté les acteurs de la prévention des déchets, de l’autre les acteurs 

de la gestion, repose sur deux logiques en contradiction. Le modèle économique des organisations en charge de 

la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) ou des déchets d’activités des entreprises (DAE) est fondé 

sur une logique de volume (leur chiffre d’affaires est proportionnel aux volumes traités). Autrement dit, leur 

modèle économique actuel ne les incite pas à favoriser la prévention des déchets. 

Afin de dépasser les contradictions du modèle actuel, l’étude cherche à construire une solution intégrée 

prévention & gestion, en capacité de réunir les systèmes d’acteurs et dépasser l’organisation en chaine de valeur 

qui structure actuellement le marché ; contourner la logique de volume sur laquelle s’appuie le modèle 

d’affaires des gestionnaires des déchets, et valoriser mieux les actions de prévention afin que les prestataires 

soient enclins à les développer. 

L’étude consiste donc à élaborer un nouveau modèle économique, et prend appui sur le référentiel de 

l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) pour atteindre cet objectif. Le modèle cible prend 

l’appellation « contrat de performance déchets » (CPD) pour désigner une convention mettant en œuvre une 

convergence d’intérêts au service d’une performance globale de préservation de la ressource. 

Cinq grandes phases de réalisation composent l’étude : 

1.  La PHASE 1 donne une synthèse de la démarche de Contrat de Performance Énergie (CPE) avec 

l’intuition que le CPD pourrait bénéficier d’un retour d’expérience des CPE. Les enseignements tirés de l’étude 

éclairent plusieurs similitudes.  

2.  La PHASE 2 expose une analyse descriptive des systèmes d’acteurs et de la chaîne de valeur actuelle 

de la prévention et de la gestion des déchets pour les DMA et les DAE ; elle précise les relations contractuelles 

entre les acteurs, les flux financiers, les liens de travail, et conclut sur deux matrices AFOM (Atouts - Faiblesses - 

Opportunités - Menaces) des modèles décrits pour les DMA et les DAE. 

3.  La PHASE 3 produit une analyse économique détaillée de contrats innovants (DMA) et de systèmes 

d’acteurs territorialisés (DAE) émergents. La discipline économique mobilisée sous le prisme de l’EFC, permet 

d’analyser finement les modes de production du service et les relations entre les acteurs ; de révéler la valeur 

des actions de la prévention au regard de la collectivité (DMA), des entreprises (DAE) et des tiers ; d’examiner le 

modèle de revenus des acteurs. L’analyse éclaire l’écart entre l’existant et le modèle cible pour définir le chemin 

à réaliser. 

4.  La PHASE 4 décrit les procédures de passation de marchés et les formes contractuelles de la 

commande publique appliquées aux déchets. Elle éclaire en particulier l’intérêt de la procédure de dialogue 

compétitif, et identifie des freins dans les formes contractuelles actuelles. 

5. La PHASE 5 conclut l’étude sur une projection vers des modèles-cibles intégrés prévention & gestion. 

Elle précise des modèles d’affaires possibles, autrement dit les modes de génération du revenu des porteurs de 

la solution, et expose les enjeux auquel il faudrait être attentif pour atteindre les modèles cibles. 

 

 

 



Étude d’un contrat de performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d’activités économiques - Rapport   |    PAGE 10   

Abstract 

 
The current economic model, which splits waste prevention players on the one hand and waste management 

players on the other hand, is based on two contradictory logics. The economic model of organisations in charge 

of the management of household and similar waste (HSW) or business waste (BW) is based on a volume logic 

(their business model is proportional to the volumes handled). In other words, their current economic model 

does not encourage them to promote waste prevention. 

In order to overcome the contradictions of the current model, the study seeks to build an integrated prevention 

& management solution, able to bring together the systems of players and go beyond the value chain 

organization that currently structures the market; bypass the logic of volume on which the business model of 

waste managers is based, and better value prevention actions so that providers are inclined to develop them. 

The study therefore consists in elaborating a new economic model, and relies on the framework of the Economy 

of Functionality and Cooperation (EFC) to achieve this objective. The target model is called a "Waste Performance 

Contract" (WPC) to designate a convention implementing a convergence of interests in the service of overall 

resource conservation performance. 

The study is divided into five main phases: 

1.  PHASE 1 gives a summary of the Energy Performance Contract (EPC) approach with the intuition that 

the WPC could benefit from feedback from EPC. The lessons learned from the study shed light on several 

similarities.  

2.  PHASE 2 presents a descriptive analysis of stakeholder systems and the current waste prevention and 

management value chain for HSW and BW. It specifies the contractual relationships between stakeholders, 

financial flows, working relationships, and concludes on two SWOT matrices (Strengths - Weaknesses - 

Opportunities - Threats) of the models described for HSW and BW. 

3.  PHASE 3 produces a detailed economic analysis of innovative contracts (HSW) and emerging 

territorialized actor systems (BW). The economic discipline mobilised under the prism of the EFC makes it 

possible to analyse finely the modes of production of the service and the relations between the actors, to 

reveal the value of prevention actions with regard to the community (HSW), companies (BW) and third 

parties, to examine the income model of the actors. The analysis sheds light on the gap between the existing 

and the target model to define the path to be taken. 

4.  PHASE 4 describes the procurement procedures and contractual forms of public procurement applied 

to waste. In particular, it sheds light on the value of the competitive dialogue procedure and identifies 

obstacles in the current contractual forms. 

PHASE 5 concludes the study with a projection towards integrated prevention & management target 

models. It opens with possible business models, in other words the modes of income generation of the 

solution carriers, and exposes the stakes to which it would be necessary to be attentive to reach the target 

models. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

Le modèle actuel fondé, d’un côté, sur des mesures incitant les ménages et les entreprises à réduire leurs 

déchets, et de l’autre, sur des services de gestion des déchets (collecte, tri, retraitement, valorisation ou 

enfouissement) rémunérés de façon proportionnelle aux volumes traités, n’est pas en capacité de répondre aux 

objectifs de réduction qui ont été définis dans le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-

2020 (réduction des DMA de 10 % par habitant entre 2010 et 2020 et stabilisation des DAE à 2020) 1 . La 

prévention des déchets reste encore très souvent sans lien avec le service de collecte et de traitement des 

déchets.  

Ces deux logiques entrent en contradiction : le modèle économique des organisations en charge de la gestion 

des déchets est fondé sur une logique de volume, c’est-à-dire que leur chiffre d’affaires est proportionnel aux 

quantités de déchets collectés et traités. Par conséquent, leur modèle économique actuel ne les incite pas à 

favoriser la prévention des déchets.  

Afin de dépasser les contradictions du modèle actuel, l’idée est de construire une proposition de valeur qui soit 

intégrée et en capacité de réunir les systèmes d’acteurs autour de l’objectif de prévention et d’un meilleur 

recyclage des déchets. 

La présente étude vise à élaborer un nouveau modèle économique (et un nouveau modèle d’affaires associé) 

qui permette de : 

 Construire une solution intégrée prévention & gestion, en capacité de réunir les systèmes 

d’acteurs et dépasser l’organisation en chaine de valeur qui structure actuellement le marché. 

 Dépasser la logique de volume sur laquelle s’appuie le modèle d’affaires des organisations en 

charge de la gestion des déchets, et qui va à l’encontre de la prévention (ré emploi, compostage, 

lutte contre le gaspillage alimentaire, …). 

 Donner plus de valeur aux actions de la prévention pour que les prestataires soient enclins à 

l’intégrer dans leur proposition de valeur.  

L’étude consiste ainsi, à élaborer un nouveau modèle économique (y compris un nouveau modèle de revenus) 
pour atteindre cet objectif. Le modèle cible prend l’appellation « contrat de performance déchets » (CPD) pour 
désigner une convention mettant en œuvre une convergence d’intérêts au service d’une performance globale 
de préservation de la ressource.  

L’étude concerne les déchets ménagers et assimilés (DMA2) gérés par des prestataires pour le compte des 
collectivités et les déchets des activités économiques (DAE3) gérés directement par les entreprises. 

 

 

                                                      
1 En ce qui concerne les DMA, une extrapolation des résultats actuels (réduction de 2,5 % des DMA entre 2009 et 2013), 
montre que ce modèle n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif. A côté de cela, les coûts de gestion des déchets sont en 
augmentation constante entre 2000 et 2013, de 5,7% par an en moyenne. 

2 Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont des déchets issus des ménages et des déchets assimilés. Les déchets 
produits par les services municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets de nettoyage des rues, de marchés... ne 
relèvent pas de ce périmètre. 

3 Définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement, sont « tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur 
initial n’est pas un ménage. » Les activités économiques regroupent l’ensemble des secteurs d’activités. Dans le cadre de 
l’étude, seuls les DAE collectés en dehors du service public sont pris en compte.  
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1.2. Cadre théorique et méthodologique 

L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération apparaît comme un modèle pertinent pour atteindre cet 

objectif. Il permet en outre de : 

 Ouvrir de nouvelles perspectives de développement face aux impasses du modèle de 

développement actuel, notamment l’enfermement des acteurs dans leur chaine de valeurs. 

 Accroître la valeur servicielle de l’offre, et décorréler le chiffre d’affaires réalisé, des volumes traités.  

 Répondre à de nouveaux modes de consommation, par exemple le renforcement du niveau 

d’implication du consommateur, …  

 Redonner du sens à l’activité, développer une capacité à prendre en charge les tensions qui pèsent 

sur la coopération entre les acteurs. 

L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération s’appuie sur les grands principes suivants : 

 Elle associe, entre autres, la viabilité économique à la décroissance des flux de matières (effet 

ciseaux). En cela, elle est intimement liée au développement durable. 

 Elle invite les acteurs entrepreneuriaux, à se soustraire à une logique volumique. 

 Elle encourage des modes de contractualisation de moyen-long terme, fondés sur des engagements 

réciproques. 

En cela, l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération permet de développer des modèles économiques 

plus résilients et plus durables que la grande majorité des modèles actuels. 

1.3. Objectifs de l’étude 

A partir de l’analyse du fonctionnement des acteurs de l’énergie dans le bâtiment, de leur coopération pour 

économiser l’énergie dans le cadre de la garantie de performance énergétique et du Contrat de Performance 

Energétique : 

- Explorer les possibilités de prise en compte d’un objectif de réduction de la production des déchets 

(DMA et DAE) en complément d’un ou plusieurs objectifs de gestion (réduction de la mise en décharge, 

augmentation du taux de valorisation, maîtrise des coûts, …) par les acteurs de la production et de la 

gestion des déchets 

- Identifier les actions de réduction de la production des DMA et des DAE, les incitations envisageables 

dans un contrat avec obligation de résultat et les bénéfices pour chaque acteur de la chaine de valeur, 

- Proposer plusieurs formes et contenus de contrats de performance déchet adapté aux acteurs des 

systèmes de gestion des DMA et des DAE, identifier les points forts/faibles et les freins/leviers à leur 

émergence. 

Le « contrat de performance déchets » concerne les déchets ménagers et assimilés gérés par des entreprises 

pour le compte des collectivités qui en gardent la compétence et les déchets des activités économiques gérés 

directement par les entreprises. Il y a donc deux travaux et deux approches certes complémentaires mais 

différentes menées dans cette étude. 

L’étude relative au « contrat de performance déchets » peut également intéresser les collectivités dont la 

collecte et le traitement des déchets sont en régie car toute la réflexion antérieure à la contractualisation peut 

nourrir l’intérêt de faire converger les services prévention et gestion de la collectivité et ainsi intégrer les objectifs 

de prévention dans la gestion. 
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1.4. Déroulement de l’étude 

L’étude est organisée en 5 grandes phases de réalisation : 
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1.5. Moyens mis en œuvre 

Le groupement INDDIGO/ATEMIS s’est réuni pour répondre au mieux aux attentes de la mission, composé d’une 

équipe pluridisciplinaire et structurée de la façon suivante : 

 

 

 

Le suivi global de la mission est assuré par Karine MERCIER – INDDIGO, en remplacement de Virginie LLEDO 

initialement identifiée et en charge de ce suivi jusqu’au mois de juin 2017 (Virginie LLEDO ayant quitté 

l’entreprise au mois d’août 2017 – afin d’assurer le relai). 

Une régularisation contractuelle a été effectuée en ce sens. 

Au sein du pilotage, Karine MERCIER assure donc la fonction de chef de projet, en charge du suivi contractuel et 

du bon déroulement de la mission, et en charge plus particulièrement des aspects DMA de l’étude. Alice SARRAN, 

pour INDDIGO, est en charge plus particulièrement des aspects DAE. Brigitte PASQUELIN, pour ATEMIS, est en 

charge de l’analyse économique. 
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1.6. Planning 

 

 

COPIL n°1 : lancement de la mission

Réunion interne de travail n°1

Cartographie de la répartition des rôles des acteurs de l'énergie dans le 

cadre de solution classique et avec les CPE

Identification des intérêts et des bénéfices des acteurs

Descriptions des modèles économiques et des modèles d'affaire

Cartographie des acteurs de la production, prévention et gestion des 

déchets (DMA)

Cartographie des acteurs de la production, prévention et gestion des 

déchets (DAE)

Identification des bénéfices et intérêts des acteurs (DMA)

Identification des bénéfices et intérêts des acteurs (DAE)

Réunion interne de travail n°2

Description des modèles d'affaires, types de contrats et modèles 

économiques

COPIL n°2 : présentation des phases 1 et 2 08/09

Entretiens Individuels

sur la base de 10 entretiens

2 Groupes de Travail sur les DMA

Formalisation et approfondissement  des propositions issues du groupe de 

travail n°1

2 Groupe de travail sur les DAE

Formalisation et approfondissement  des propositions issues du groupe de 

travail n°2

Réunion interne de travail n°3 sur les nouveaux modèles pour les DMA

Réunion interne de travail n°4 sur les nouveaux modèles pour les DAE

Description de nouveaux modèles économiques et d'affaires qui préfigurent 

les futurs contrats de performances déchets

COPIL n°3 : présentation de la phase 3

Rappel des procédures utilisables actuellement

Définition de procédures adaptées aux solutions envisagées en phase 3

Avenant de prolongation 12 mars 2018 12 juin 2018

Identification des freins et leviers pour favoriser l'expérimentation

Cartographie des acteurs et description des modèles économiques et des 

modèles d'affaires

COPIL n°4 : présentation de la phase 5

envoi par le groupement Inddigo/Atemis du rapport final provisoire à 

l'ADEME
le 20.02.18

date limite d'envoi des remarques par l'ADEME le 21.03.18

envoi par le groupement Inddigo/Atemis du rapport final corrigé le 21.04.18 au + tard

Envoi de rapport 

DécembreJuillet Août Septembre Octobre Novembre

2018

Ph
as

e 
4
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as

e 
5

Fi
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at
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n 

de
 la
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is

si
o

n

Avril Mai JuinJanvier Février Mars

Ph
as

e 
1

Ph
as

e 
2

Ph
as

e 
3 

:

2017

Mai Juin

le 04/07/2017 à 14h 

à l'ADEME Angers

le 02/05/2017 à 14h 

à l'ADEME Angers

le 18/10 pm : Groupe 

DMA 1
Le 19/10 am : Groupe 

DMA 2

le 16/11 pm : Groupe 

DAE 1
Le 17/11 am : Groupe 

DAE 2

le 15/12/2017 à l'ADEME Angers

Puis le 10/01/2018 par tel

Avenant de prolongation - 3 mois
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2. Phase 1 : Synthèse de la démarche du Contrat 
de performance énergétique   

2.1. Définitions, description, fonctionnement des CPE 
2.1.1. Définitions 

Le Contrat de Performance Energétique (CPE) est défini par la Directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 portant sur 

l’efficacité énergétique, à savoir : 

« Un Contrat de Performance Energétique est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une 

mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont 

consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement 

défini ». 

L’efficacité énergétique est le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient, 

et l’énergie consacrée à cet effet. 

La définition usuelle est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une société de services d’efficacité 

énergétique visant à garantir, par rapport à une situation de référence contractuelle, l’amélioration de la 

performance énergétique d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un 

investissement dans des travaux, fournitures ou services.  

Le CPE est né du constat que les performances des opérations neuves ou de réhabilitation étaient rarement 

atteintes sans moyen contractuel pour le maître d’ouvrage pour y remédier. 

Les responsabilités respectives des différents acteurs décrits dans la figure ci-dessous sont difficilement 

identifiables du fait de liens contractuels multiples et non intégrés : 

- Pertes d’informations entre acteurs et au fil du temps, confusions et incompréhension 

- Usages non conformes 

- Manque de professionnalisme 

- Contrats successifs incohérents et sans responsabilité engageante sur la durée 

- Adaptations du projet aux aléas sans vigilance énergétique 

- Pas d’acteur strictement en charge de la performance énergétique 

- Compression des honoraires et des marchés avec pertes de savoir-faire et mise en service bâclée 
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2.1.2. Description 

Quatre composantes fondamentales définissent un CPE : 

1-L’objet : l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment 

La cause impulsive et déterminante est bien la réalisation d’économies d’énergie et non pas la réalisation de 

travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services même dotés de performances énergétiques 

contractualisées 

2- L’investissement   

Tout CPE se traduit par un investissement, matériel ou immatériel, dans des travaux, fournitures ou services. Ce 

sont les actions d’amélioration de la performance énergétique. Cet investissement vise à modifier les 

caractéristiques énergétiques du bâtiment. 

3 - La garantie de performance énergétique  

Elle consiste pour le titulaire à réparer le pouvoir adjudicateur pour l’entier préjudice résultant de la non atteinte 

de l’objectif d’amélioration de la performance énergétique. 

4 - La mesure des performances énergétiques 

L’objectif d’amélioration de la performance énergétique garanti doit nécessairement faire l’objet de mesures et 

de vérifications pendant la durée du contrat par rapport à une situation de référence. La garantie de performance 

énergétique doit ainsi porter sur des données mesurables, dans le cadre d’un protocole contractualisé, objectif 

et contradictoire entre les parties, et prévoit les cas d’ajustement de l’objectif d’amélioration de la performance 

énergétique, destinés à tenir compte de changement (activités dans les bâtiments). 

  

Figure 1 Cartographie des acteurs Bâtiment –Energie 
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La garantie de la performance énergétique se décline sous deux grandes formes : 

1 - La Garantie de Performance Intrinsèque : GPI 

La justification de la performance se fait au stade de la conception par calcul, sur la base des plans et descriptifs 

en fin de conception détaillée et avant réalisation, en fonction des choix de matériel, matériaux et dispositions 

constructives 

La méthode de calcul est « homologuée » (réglementation thermique) 

La vérification est faite en réception, par des essais unitaires et localisés (perméabilité à l’air par exemple) et par 

le contrôle de la conformité des équipements et matériaux mis en œuvre. 

2 – La Garantie de performance réelle : GRE 

La justification de la performance est mesurée 

La méthode d’appréciation de la performance est plus ou moins précise et comprise. 

 Avantage Inconvénient 

GPI méthode beaucoup plus simple pour 

chacune des parties 

pas de garantie supplémentaire par 

rapport à un montage traditionnel 

concernant la qualité de mise en œuvre, 

l’exploitation et les usages 

GRE le contrat compense réellement un 

dépassement de la facture énergétique 

la contractualisation est délicate et la 

gestion du contrat est très lourde 

La GPI s’inscrirait davantage dans une logique industrielle avec une qualité stabilisée (sur la base des calculs) en 

amont, sans tenir compte de l’usage, tandis que la GRE s’inscrit dans la dynamique servicielle.  

Dans le cas de la GRE, la justification de la performance est à minima basée sur une mesure pour un certain 

nombre d’indicateurs. Au-delà, il peut être défini des indicateurs de nature immatérielle qui ne sont pas 

mesurables (par exemple, dans le cas du contrat éclairage extérieur avec la Ville de Lille : la sécurité, le bien-

vivre). 

2.1.3. Fonctionnement et mise en œuvre 

L’ambition des économies d’énergie visées détermine l’ampleur des travaux nécessaires, le poids des 

investissements, la nature et la durée du contrat. 

En théorie, on s’attendrait à ce que les économies d’énergie engendrées paient l’amortissement de 

l’investissement ; mais la réalité est différente, puisque dans les faits, un loyer complémentaire est nécessaire, 

on peut considérer qu’il permet de financer l’amélioration patrimoniale dans le cas d’actions sur l’enveloppe du 

bâti qui seront encore présentes après l’échéance du contrat. 
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En fonction des travaux engagés, les impacts techniques, énergétiques et financiers sont différents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Impacts par type de travaux 

Plus on vise une performance énergétique élevée, plus nombreux seront les champs d’intervention, et plus il 

faudra une durée de contrat longue pour rendre acceptable l’amortissement. 

L’observatoire des CPE distingue à ce titre les contrats selon trois catégories (base 229 CPE observés) : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Mythe et réalité du CPE 

Figure 3 : Evolution du nombre de CPE par type d’investissements engagés 
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Autrement dit, plus la performance visée est élevée et plus il faut des actions couteuses et longues à s’amortir, 

la courbe d’efficacité énergétique n’est donc pas linéaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1. La notion de performance 

Trois grands principes déterminent la mise en œuvre de la performance énergétique : 

- L’objectif de performance d’une action de performance énergétique (APE) est contractuellement 

garanti pendant la durée du marché à compter du premier jour de la phase exploitation.  

- L’objectif de performance est suivi en fonction de la situation de référence établie contractuellement et 

en application d’un Plan de mesure et de vérification (PMV). 

- La surperformance ou sous-performance par rapport à l’objectif de performance fait l’objet de mesure 

de réparation ou de mesures incitatives. 

Le suivi de la performance est usuellement déterminé par la méthode IPMVP : 

- Objectif : mesurer et évaluer les consommations passées et futures pour choisir et appliquer des 

facteurs correctifs, ceci dans un but d’établir la vision la plus objective possible (et de fait la plus 

comparable possible) sur les économies d’énergie réalisées. 

- Les économies d’énergie correspondent à l’absence de consommation d’énergie : elles ne peuvent pas 

être mesurées directement. La méthode consiste donc à analyser l’utilisation de l’énergie pour 

déterminer les économies.  

- La méthode IPMVP définie 4 options pour évaluer l’impact d’une action de performance énergétique 

(APE). Le choix entre ces options se fait en fonction de l’impact global ou localisé de l’action, en fonction 

de la possibilité d’installer des systèmes de mesure ou encore en fonction de l’absence/présence de 

données avant l’installation de l’action. 

Pendant la période de suivi, l’économie est la différence entre la consommation de référence ajustée et la 

consommation mesurée. 

  

Figure 4 : Courbe d’efficacité énergétique 
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- Le principe de mesure l’économie de consommation d’énergie en quantité physique (kWh, m3, tonnes, 

etc.) consiste à : 

o Mesurer l’énergie consommée pendant une période de référence, analyser les variables qui 

influencent significativement cette consommation d’énergie et déterminer l’équation 

d’ajustement : la signature énergétique ;  

o Mesurer l’énergie consommée pendant une période de suivi, après la mise en œuvre des 

Actions de Performance Energétique (APE). Pour analyser les données, on emploie des 

méthodes de calcul dans lesquelles la grandeur mesurée (exemple : m3 de gaz, kWh 

d’électricité, tonnes de fioul, …) est exprimée comme une fonction d’une ou plusieurs variables. 

- La valorisation financière de cette économie de consommation d’énergie peut être calculée, soit grâce 

à un prix unitaire défini au contrat, soit grâce au prix moyen ou constaté des énergies consommées pour 

la période considérée. Cette valorisation financière résulte, pour chaque année, de la différence entre 

la valorisation de la consommation de référence ajustée et la valorisation de la consommation 

constatée, en utilisant le même barème de prix. 

 

2.1.3.2. La notion de périmètre 

Un CPE peut concerner un bâtiment, plusieurs bâtiments ou un grand nombre de bâtiments. 

La complexité de mise en œuvre et de suivi du CPE augmente avec le périmètre concerné : 

- Diversité de l’usage des bâtiments 

- Dispositions constructives diverses compliquant la généralisation  

- Diversité des systèmes énergétiques 

- Travaux à mener simultanément et rapidement 

- Harmonisation des moyens de comptage  

- Quantité de données à suivre  

Figure 5 : Evaluation de l’APE 
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En pratique, le CPE pour rester concrètement réalisable en termes de coordination des travaux en sites occupés, 

concerne 1 à 3 bâtiment neufs, et 5 à 15 bâtiments maximum en réhabilitation avec travaux lourds ; exception 

faite pour la Ville de Paris par exemple, puisqu’il concerne 100 écoles de la Ville. 

 

2.1.3.3. La notion d’usage 

Un CPE peut concerner un ou plusieurs usages, le plus souvent au minimum le 

chauffage, le plus facile à objectiver. 

La maîtrise réelle de la dépense énergétique passe par une couverture du maximum 

des usages, et couvrir tous les usages facilite le comptage mais les facteurs 

d’influence à quantifier pour vérifier le respect de la garantie se démultiplient et 

peuvent paralyser le contrat :  

- Taux d’occupation des pièces 

- Plages horaires d’occupation 

- Nombre de personnes par pièce 

- Nombre d’ordinateurs 

- Nombre de plats préparés… 

En pratique, les usages concernés sont souvent le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), parfois l’éclairage 

en plus mais rarement au-delà ; exception faite de contrats spécifiques à l’éclairage public à l’échelle d’une 

commune. 

  

Tout le patrimoine

1 groupe ou 1 
typologie de 

bâtiments 
existants :

les écoles de la 
commune

1 nouveau 

bâtiment

1 bâtiment

existant

Figure 6 : CPE et notion de périmètre 

Chauffage

Production de l’eau 
chaude sanitaire

Production de froid

Eclairage

Auxiliaires

Autres usages : 
cuisine, 

informatique, 
machine à café

Figure 7 : CPE et notion d’usages 
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2.1.3.4. La notion de fluide concerné 

L’approche par énergie est plus simple du fait de la présence fréquente d’un 

compteur général pour chaque bâtiment qui facilite l’état initial et le suivi d’un flux 

énergétique. 

Cependant une même énergie dessert plusieurs usages, ce qui nécessite des sous-

comptages (par exemple, le gaz naturel servira au chauffage, à la production d’eau 

chaude sanitaire et à la cuisson des aliments). 

Les sous-comptages peuvent être plus ou moins aisés (électricité) ou couteux (réseau 

de chaleur, fuel…) 

En pratique, l’eau potable est souvent assimilée à un flux énergétique dans le but de 

maîtriser les factures globales d’exploitation. 

 

Les objectifs de performance énergétique peuvent être exprimés en énergie primaire pour intégrer les pertes de 

production et d’acheminement en amont du bâtiment ; et être exprimés en t CO2/an pour différencier énergie 

renouvelable et énergie fossile. 

 

2.1.3.5. La notion de travaux 

Plus les travaux seront lourds, plus le champ d’intervention sera élargi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, les objectifs de performance énergétique sont très souvent associés à des objectifs de réduction de 

Gaz à Effet de Serre (GES) par la création d’unité locale de production d’énergie renouvelable et de récupération 

(ENR&R) ; et les travaux de réhabilitation énergétiques intègrent très souvent des mises aux normes, notamment 

en termes d’accessibilité des bâtiments. 

 

Gaz

Fuel

Eau potable

Bois

Electricité

Réseau de chaleur

Eau potable

Figure 8 : CPE et notion de catégories 

Embellissement

Mise en accessibilité 
du bâtiment

Mise en conformité 
réglementaire

Changement d’énergie

Mise en place de solutions de production d’énergie 
renouvelable

Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique

Figure 9 : CPE et notion de travaux 
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En conclusion, la question du périmètre du CPD est soulevée. La plupart du temps, le périmètre du CPE est 

circonscrit au bâtiment, et ne concerne qu’un flux énergétique. Parfois, le périmètre est plus large, adressant 

plusieurs flux (gaz, électricité, fuel, réseau de chaleur, eau, air comprimé) et peut concerner plusieurs bâtiments 

(comme dans le cas des écoles de la Ville de Paris), avec des effets de répercussions des mesures d’efficacité 

énergétique d’un flux énergétique sur un autre. De même, dans un CPD, plusieurs flux sont en jeu et souvent 

l’impact sur un flux a des répercussions sur les autres ; d’autre part, le périmètre géographique peut être très 

localisé (un site industriel) ou étendu au-delà de la commune. 

De plus, il peut être considéré une segmentation par service, par exemple, un contrat pour les déchèteries, un 

contrat pour les biodéchets, … (ce qui, ramené au CPE, consisterait à ne s’intéresser qu’au réseau de chaleur, ou 

qu’au poste éclairage (cas de la Ville de Lille), …). Le périmètre pertinent sera donc interrogé et développé au 

cours de la phase 3 ; en même temps que la notion de performance du CPD.  

La notion d’« évaluation » plutôt que de « mesure » de la performance est utilisée car cette dernière évoque le 

chiffre. La performance n’est pas toujours quantifiable, et pourra être évaluée par des indicateurs qualitatifs. Par 

exemple, il peut y avoir des indicateurs tels que la satisfaction des usagers (prévoir des enquêtes avec un 

indicateur taux de satisfaction par exemple). Mais il faudra garder en tête qu’un contrat de « performances » 

(plutôt que de « moyens ») impose nécessairement une « instrumentation » pour vérifier cette performance. 

2.2. Cas concret de système d’acteurs 

Aujourd’hui, l’offre est structurée autour d’opérateurs tels que DALKIA, EOS et COFELY, mais des entreprises 

générales comme BOUYGUES ou VINCI se positionnent également quand la part d’investissement sur les 

bâtiments est prépondérante à la part liée à l’exploitation dans le contrat. 

On note, au travers de l’exemple du CPE, piloté par EDF Optimal Solutions (EOS) sur les écoles de la Ville de Paris, 

que la relation contractuelle est insuffisante pour assurer la qualité du service, d’autant que le maître d’ouvrage-

contractant (Direction du Patrimoine de la Ville de Paris) est différent de l’usager (les établissements scolaires 

rattachés à la Direction de l’Enseignement de la Ville de Paris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10 : Cas du CPE des écoles de la ville de Paris avec EOS 
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Toute relation de service engage l’usager dans une coproduction. La forme contractuelle ne permet pas de définir 

les conditions réelles de la relation de service, de prévoir les aléas, etc. Dans le cas du CPE, le Prestataire « fait 

avec » : dans le meilleur des cas, ses équipes engagent une relation avec l’usager qui n’est pas valorisée 

monétairement (parfois pas révélée), donc au détriment du Prestataire ; la plupart du temps le niveau de 

performance est sous-estimé dans l’engagement contractuel - le Prestataire se garde ainsi une « marge de 

manœuvre » pour pallier cette déficience.   

Pour tenir un engagement de performance ambitieux, la forme contractuelle devrait pouvoir évoluer, au fur et 

à mesure que se construit la relation de service. C’est un effort très important à réaliser dans un cadre juridique 

très peu flexible. Le contrat est avant tout un outil pour faire face à un éventuel litige ; il est insuffisamment 

pensé pour construire la coopération entre les acteurs. De nouvelles formes contractuelles commencent à 

apparaitre, mais en attendant, la coopération doit être organisée autrement. Elle peut s’établir dans la 

gouvernance du projet, ou s’imposer par la dénomination d’un « garant de la coopération ». 

2.3. Montages juridiques des CPE 

L’analyse des différentes procédures de passation de contrat dans le domaine du bâtiment et dans le domaine 

des déchets sera détaillée dans la phase 4 de l’étude, afin de mettre en évidence les procédures envisageables 

pour la mise en place de contrats de performance déchets et la pertinence et l’adéquation de ces procédures 

avec les objectifs de performances et modalités de suivi fixés. 

Une synthèse des différents montages existants en matière de performance énergétique a toutefois été élaborée 

afin de donner une vision globale des enjeux. 

2.3.1. Marchés publics en matière de performance énergétique 

Les contrats de performance énergétique peuvent prendre les formes suivantes : 

- Marché passé conformément à la loi de maitrise d’ouvrage public (MOP) en matière de travaux : 

marchés distincts pour la conception et la réalisation 

- Marché public « global »: qui permet de confier à un opérateur économique à la fois la 

conception/réalisation/ exploitation ou maintenance 

o Marché public global de performance (MPGPE) 

o Marché de partenariat de performance énergétique (MPPE) 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Comparatif des types de marchés applicables 

 

 

Critères MOP
Maîtrise d’Ouvrage Publique

MPGPE
Marché Public Global de Performance Energétique

MPPE
Marché de Partenariat de Performance Energétique

Sources textuelles
Ordonnance + art 67 et 68 du 
décret MP

Art 34 de l’ordonnance MP + 92 du décret MP
Articles 67 et suivants de l’ordonnance MP + articles 
145 et suivants du décret MP

Caractéristiques 

Passation de marchés publics en 
lots séparés:
-MP de travaux 

+
-MP d’entretien, exploitation et 
maintenance (avec possibilité 
d’intéressement)

Confie au titulaire les prestation de 
conception, réalisation, entretien et 
maintenance 

Mission globale (construction, rénovation, entretien 
maintenance, gestion exploitation…) d’ouvrages, 
d’équipements ou de biens immatériels nécessaires 
au service public ou à l’exercice d’une mission d’IG

Conditions de 
recours Aucune 

Objectifs chiffrés de performances (niveau 
d’activité, qualité de service, efficacité
énergétique)
NB : Etablir un protocole de mesure de 
performance énergétique

Seuil: 2 M d’euros HT pour les marchés qui 
comportent des objectifs chiffrés de performance 
énergétique
Etudes préalables: Evaluation préalable du mode de 
réalisation du projet et avis de l’organisme expert + 
étude de soutenabilité budgétaire (FIN Infra + avis 
DGFIP) 
Bilan favorable: en appui des 2 études préalables

Rémunération

Rémunération:
-à l’achèvement du/des MP 
travaux 
-pendant le/les MP exploitation 
(possibilité de clauses 
d’intéressement).

-interdiction du paiement différé
-Prix de l’exploitation/maintenance liés à 
l’atteinte des objectifs de performance 
(modulations possibles en cas de sous ou sur 
performance)

Redevances versées par l’acheteur public:
- À compter de l’achèvement des opérations et ceci 
pendant toute la durée du contrat.
- Modulation en fonction de l’atteinte des objectifs 

de performance
- Possibilité de dégager des recettes annexes

Durée 
MP d’exploitation: 5-8 ans (<16 
ans max avec GER) 

Aucune durée fixée: 10-12 ans en moyenne 
(<16 ans max avec GER / transposition des 
marchés publics)

Aucune durée fixée: durée d’amortissement des 
investissements, des modalités de financement et 
des objectifs de performances (entre 15 et 25 ans en 
moyenne)

Tableau 3 : Comparatif des types de marchés applicables 
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En pratique, un CPE peut prendre différentes formes, décrites dans la figure ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Différentes formes de CPE 

 

2.3.2. Répartition des rôles par étape et par type de marché 

Les acteurs et leur rôle respectif diffèrent en fonction des étapes de mise en œuvre du contrat de performance 

énergétique ; mais aussi en fonction du type de marché retenu. 

Le tableau ci-dessous représente cette répartition des rôles par étape et par type de marché : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au même titre que la répartition des rôles est différente en fonction du type de marché ; il en est de même pour 

la répartition des risques. 

  

Entretien

Maintenance

GER

Appro. 

énergétique

5-10%

Marché 
d’exploitation avec  

intéressement

Economies 
escomptées

5-15%

Marché d’exploitation 
avec  intéressement et 

plan de progrès

Plan de 

progrès

10-25%

Marché global de 
performance

Nouveaux 
équipements

Travaux bâti

+

Marché de partenariat

Entretien

Maintenance

GER

Appro. 

énergétique

Investissements 
des premières 

années

Plan de 

progrès

Entretien

Maintenance

GER

Appro. 

énergétique

20 – 50%

Entretien

Maintenance

GER

Appro. 

énergétique

Amortissement

des travaux

Durés des 
contrats

3 à 8 ans 3 à 8 ans 8 à 15 ans 20 à 40 ans

Etapes

Conception

Réalisation

Financement de 
l’investissement

Exploitation

MOP
Maîtrise d’ouvrage public

MOE

Travaux /lots

Public 

Contrat ou régie

et/ou Intracting

MPGPE
Marché public global de 

performance énergétique

Société de service 
énergétique 

Société de service 
énergétique 

Public

Société de service 
énergétique 

MPPE

/Société de projet

Marché de partenariat de 
performance énergétique

Société  de projet

Société de projet

Société de projet 

Société de projet

Tableau 4 : Répartition des rôles par étape et par type de marché 
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Le tableau ci-dessous représente la répartition des risques selon le type de marché retenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences financières évoluent en fonction du type de marché, tel que défini dans le tableau ci-dessous : 

 

 

En conclusion, les avantages et les inconvénients de chaque type de marché sont présentés dans le tableau 

ci-dessous : 

  

Impact financier MOP
Maitrise  d’ouvrage public

MPGPE 
Marché public global de performance 

énergétique

MPPE/société de 
projet

Marché de partenariat de 
performance énergétique

Coût de conception + Elevé Moyen - Elevé

Coût des travaux + Elevé Moyen - Elevé

Coûts d’exploitation + Elevé Moyen - Elevé

Gain / Economies
d’énergies

Moyen + Elevé + Elevé

Coût de financement - Elevé - Elevé Moyen

Rentabilité attendue 
(TRI)

0 0 + Elevé

Risques MOP
Maîtrise d’ouvrage public

MPGPE
Marché public global de performance 

énergétique

MPPE/ Société de projet
Marché de partenariat de performance 

énergétique

Risque MOA Collectivité Collectivité Société  de projet

Risque de 
conception

Collectivité Société de service 
énergétique (pénalité 
de retard)

Société  de projet

Risque de 
réalisation

Collectivité Société de service 
énergétique 

Société  de projet

Risque d’entretien 
maintenance

Collectivité Société de service 
énergétique 

Société  de projet

Risque de 
performance 
énergétique

Collectivité Société de service 
énergétique 

Société  de projet

Risque de 
financement

Collectivité Collectivité Société  de projet

Tableau 5 : Répartition des risques par type de marché 

Tableau 6 : Répartition des impacts financiers par type de marché 
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Il est précisé que des montages institutionnels sont également possibles, via la création de structure ad-hoc, 

comme synthétisé dans le tableau ci-dessous :  

 

 

  

Critères MOP
Maîtrise d’Ouvrage Publique

MPGPE
Marché Public Global de Performance Energétique

MPPE
Marché de Partenariat de Performance Energétique

Avantages  

-Maitrise des préconisations 
techniques
-Intégration de la stratégie 
patrimoine dans les choix à 
long terme
-- Montée en compétence 
technique/ savoir faire du MOA
-- Harmonisation possible des 
équipements technique sur un 
parc de bâtiments
--Optimisation économique 
possible (portage du risque)

- Conditions de recours optimales
- Contrat global
- Détermination anticipée des coûts
- Maîtrise des objectifs (stratégie, gouvernance)
- Transfert partiel du risque d’exploitation
- Rémunération phase exploitation en fonction
des objectifs de performance
- Créativité des candidats pour faire économies
- Dialogue avec les candidats pour faire
émerger une solution optimale
- Limitation du risque d’interface
- Responsabilité du partenaire privé au regard
des objectifs de performance

-Contrat global
-Financement principalement privé 
-Possibilité de participation publique au financement
-Incitation à la tenue des délais (loyer octroyé après 
travaux)
-Savoir faire et innovation du secteur privé (efficacité 
opérationnelle)
-Dialogue avec les candidats pour faire émerger une 
solution optimale 
-Transfert global des risques sur le partenaire 
-limitation du risque d’interface 

Inconvénients

- Coûts de gestion et de suivi 
élevé (moyens généraux)
- Décomposition en lots
-Multiplicité des procédures
-Augmentation du risque 
d’interface
-Clause d’intéressement 
possible mais pas de garantie 
de performance

-Investissement important (1ère année)
-Interdiction du paiement différé
-Longueur de la procédure
-Le contrôle d’exploitation des ouvrages 
Versement d’une prime aux candidats évincés

-Conditions de recours stricts
-Longueur de la procédure
-Versement d’une prime aux candidats évincés

Critères SPL
Société publique locale 

SEMOP
Société d’économie mixte à 

opération unique 

SEM
Société d’économie mixte locale 

Société dédiée via un 
Marché de partenariat

Sources 
textuelles

Loi n°2010-559 du 28 mai 2010 + art 
L.1531-1 du CGCT

Art L 1541-1 et suivant du CGCT + 
L.225-1 et suivants du code du 
commerce

Art L.1521-1 et suivants du CGCT + 
L.225-1 et suivants du code du commerce

Ordonnance n°2015-899 relatif
aux MP

Caractéristiques -Réalisation d’opération 
d’aménagement, exploiter des SPIC 
ou activités d’intérêt général 
-Champs d’action limité dans le
cadre des compétences de ses
actionnaires et sur le périmètre de
leurs territoires.

-Partenariat avec un ou plusieurs
opérateur économique
-limitée à la durée du contrat et à 
son objet
-opération de construction, dvpt et 
aménagement et tout autre 
activité d’IG

-Réalisation d’opération d’aménagement, 
exploiter des SPIC ou activités d’intérêt 
général
-le champ d’action territorial n’est pas 
limité  

Création d’une société dédiée 
exclusivement à l’exécution du 
marché de partenariat 

Actionnariat -Actionnariat 100% public 
-2 collectivités actionnaires

-34-85% détenu par la CT
-actionnariat privé ne peut être 
inférieur à 15%
-Présidence confiée à un élu 
de la CT actionnaire

-51-85% d’actionnariat public
-15% de l’actionnariat doit être réservé à 
d’autre personne que le public

-En principe 100% privé
-Possibilité de participation 
minoritaire de la CT au 
capital

Avantages -partenariat public/public
-lien in house du montage
-gouvernance publique et ancrage 
territorial
-société régie par le droit privé

-Partenariat public/privé
-mise en concurrence unique 
(contrat + société)
-gouvernance publique

-Partenariat public/privé
-champs d’action large
-gouvernance publique

-Partenariat public/privé
-mise en concurrence unique
-possibilité de participation
publique

Tableau 7 : Avantages et Inconvénients par type de marché 

Tableau 8 : Montages institutionnels possibles 
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2.4. Atouts et points de vigilance pour une transposition au 
secteur du déchet 

2.4.1. Avantages et inconvénients du CPE 

 Avantage Inconvénient 

CPE Mise en œuvre simultanée de plusieurs 

actions pour un projet complexe 

Capacité d’emprunt non affectée (dans le 

cas d’un tiers-financement) 

Nombre d’intervenants limité 

Transfert de risques techniques 

(conception, travaux, exploitation) voire 

financiers vers l’opérateur 

Garantie de résultats sur les économies 

d’énergie 

L’opérateur peut limiter ses actions aux 

plus rentables et aux moins risquées 

Coût de financement plus élevé 

Risque de perte de compétences 

Risque de perte de contrôle dans 

l’exploitation et les choix 

d’investissements 

Complexité du contrat 

Coût additionnel associé à la mesure et 

vérification des performances garanties 

Conduite d’une procédure longue et 

inhabituelle 

Structuration interne pour suivi et 

contrôle du contrat 

Le plus souvent, l’élaboration d’un CPE nécessite le recrutement d’un AMO technique, juridique voire financier, 

pour la rédaction des clauses contractuelles adaptées et le cadrage du couple économies / investissement. 

De fait, le CPE est plutôt réservé à des opérations ambitieuses en termes de montants de travaux ou de nombres 

de bâtiments, et à des maîtres d’ouvrage structurés. Pour amortir le cout de l’instrumentation ou du suivi de la 

performance, il se limite aux bâtiments avec des dépenses énergétiques suffisamment importantes pour justifier 

ce surcoût. 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments incertains

Petits bâtiments

Bâtiments intermédiaires

Grands bâtiments

Projet de rénovation 
patrimoine

Bâtiments techniques 
(piscine, bains douche, 

patinoires)

Inventaire
Compléments 

d’audits
Analyse 

patrimoniale

Travaux réalisés en régie

Sensibilisation
Interventions 

techniques

Marché à 
intéressement 

Marché globaux 
de performance 

(CPE)

Instrumentation/comptage

Figure 12 : Champ d’action privilégié du CPE 
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Pour être maîtrisé, un contrat de performance énergétique nécessite préparation et suivi : 

- Connaissance de son patrimoine (inventaire et état de fonctionnement) et ciblage des bâtiments sous 

performance 

- Connaissance préalable des énergies, des usages et des consommations (plan de comptage et périodes 

d’observation représentative) pour la définition de la situation de référence 

- Maîtrise autant que possible de son patrimoine, des conditions d’usage et d’occupation 

- Le plus souvent recrutement d’un AMO technique, juridique voire financier pour la rédaction de clauses 

contractuelles adaptées et le cadrage du couple économies/investissement 

- Conduite d’une procédure longue et inhabituelle 

- Structuration interne pour suivi et contrôle du contrat 

En opération neuve, une autre stratégie développée, est la mise en place d’une mission (et d’un acteur) 

supplémentaire : le commissionnement, chargé de faire le lien entre acteurs 

La transposition au secteur du déchet est assez évidente, dans le sens où les 2 flux (déchet et énergie) sont 

sources de revenus pour les prestataires dans les montages classiques, ce qui n’incite pas à la sobriété et à 

l’efficacité. 

Comme pour l’énergie, on peut qualifier différents types de déchets par analogie, recyclables et renouvelables. 

Les coûts globaux de comptage et sous-comptage devront être rapprochés des coûts évités par les économies 

générées. 

La mise en place d’un objectif de réduction associé à un intéressement, est une première implémentation des 

contrats traditionnels. 

A la suite du rapport, le parallèle est fait avec les déchets. 

Il est précisé que dans un contrat de performance, il n’est pas pertinent de dissocier les investissements du 

fonctionnement. En effet, si l’opérateur ne maîtrise pas les investissements, il est plus compliqué de mettre en 

œuvre un fonctionnement optimisé. (Exemple des déchèteries, mais aussi des dotations en bacs, …). C’est 

pourquoi le modèle de l’économie de la fonctionnalité repose sur une « solution intégrée biens & services ». Ce 

n’est, ni la mise en place de nouveaux équipements, seule, ni la prestation de services, seule, qui permet 

d’atteindre la performance, mais l’intégration des deux. 

L’efficacité du service dépend principalement de la relation de service qui se noue entre le prestataire et l’usager 

(coproduction). 

La motivation du contrat de performance est l’atteinte d’un objectif. Mais plusieurs leviers sont souvent à 

déclencher pour atteindre l’objectif. 

La 2ème partie de cette étude s’intéresse donc aux systèmes d’acteurs de la prévention et de la gestion des 

déchets pour les DMA d’une part, et pour les DAE d’autres part. Les relations contractuelles et monétaires qui 

se nouent entre eux sont mises en exergue afin d’approcher la définition d’un nouveau modèle économique 

efficient. 
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3. Phase 2 - Analyse descriptive de la chaîne de 
valeur actuelle de la production, de la 
prévention et de la gestion des déchets (DMA et 
DAE) 

3.1. Définitions utiles et chiffres clés 
 

3.1.1. DMA et DAE de quoi parle-t-on ? 

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont des déchets issus des ménages et des déchets assimilés. Les 

déchets produits par les services municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets de nettoyage des 

rues, de marchés... ne relèvent pas de ce périmètre. 

Les déchets municipaux regroupent l’ensemble des déchets dont la gestion relève de la compétence de la 

collectivité (déchets ménagers et des activités économiques collectés selon la même voie que ceux des ménages, 

dits « assimilés »). Ils regroupent :  

- Les ordures ménagères en mélange ;  

- Les déchets ménagers collectés séparément ;  

- Les déchets d’activités économiques assimilés aux déchets ménagers ;  

- Les encombrants des ménages ;  

- Les déchets collectés en déchèteries ;  

- Les déchets dangereux des ménages ;  

- Les déchets du nettoiement (voirie, marchés...) ;  

- Les déchets de l’assainissement collectif ;  

- Les déchets verts des ménages et des collectivités locales. 

Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux 

des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières 

(Art. L 2224-14 du Code général des collectivités territoriales). Il s’agit des déchets des entreprises (artisans, 

commerçants...) et des déchets du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux...) collectés dans les mêmes 

conditions que les ordures ménagères. 

Les déchets des activités économiques (DAE) : définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement, sont « 

tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un ménage. » Les activités 

économiques regroupent l’ensemble des secteurs d’activités, à savoir : 

- Secteur primaire (agriculture, extraction minière, …) de production de matières premières 

- Secteur secondaire (industrie manufacturière, construction, …) de transformation des matières 

premières 
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- Secteur tertiaire regroupant toutes les autres activités marchandes (commerce, transports, activités 

financières et immobilières, services aux entreprises/particuliers) et non marchandes (administration, 

éducation, santé et action sociale, …). 

Les activités sont répertoriées en détail dans la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF) de l’INSEE : plus de 

700 activités regroupées en 88 divisions, elles même regroupées en 21 sections. 

Voilà pourquoi le terme DAE est préféré au terme DIB (Déchets Industriels Banals) autrefois utilisé afin de tenir 

compte de la diversité d’activités produisant ces déchets. 

Les DAE peuvent être des déchets : 

- Dangereux 

- Non dangereux non inertes, dit « banals » 

- Inertes 

L’essentiel des DAE est collecté séparément par des opérateurs privés. Une fraction des DAE est collectée par le 

service public ou un prestataire agissant pour son compte. C’est la part dite « assimilée » des DMA (Déchets 

Ménagers et Assimilés) car ils sont collectés en mélange avec les déchets ménagers. Les déchets assimilés sont 

des DAE que l’on peut considérer comme « les déchets courants des petits commerces, des artisans, des services, 

qui sont présentés sur le trottoir dans les mêmes récipients que les ordures ménagères, et qu'il est bien souvent 

impossible de distinguer, lors de la collecte, des déchets ménagers. » (Circulaire du 28 avril 1998) 

Dans le cadre de cette étude, seuls les DAE collectés en dehors du service public sont pris en 

compte.  

 

  

Déchets Ménagers et Assimilés (déchets 

produits par les ménages et les activités économiques 
collectées par le Service Public de Prévention et de 

Gestion et des déchets

Déchets de 
la 

collectivité 
(déchets des 

Espaces Verts, de 
la voirie, des 
marchés, de 

l’assainissement)

Déchets 
d’Activité 

Economique 
(tout déchet, 
dangereux ou 

non dangereux, 
dont le 

producteur n’est 
pas un ménage)

Déchets 
Occasionnels 
(encombrants, 
déchets verts, 

déblais, 
gravats,…)
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(poubelles 

ordinaires) = 
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Ménagères 
Résiduelles

Déchets collectés 
sélectivement, 
soit en porte à 
porte, soit en 
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3.1.2. Production de déchets en France 

En 2012, la production de déchets en France par secteur d’activités était la suivante : 

  

Source ADEME – Chiffrées clés – Edition 2016 

En 2013, 940 000 tonnes de biens ont été détournés par une filière de réemploi et 17 millions de tonnes de 

déchets étaient couverts par une filière REP (ménages et professionnels). 

 

 

 

 

 

3.1.2.1. Zoom sur les DMA 

En 2012, les DMA représentaient 37,7 millions de tonnes réparties selon les typologies d’habitat de la façon 

suivante : 

Répartie par flux de la façon suivante :  

47% d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), 34% de 

déchets issus des déchèteries,  

14% de Recyclables Secs des ordures Ménagères (RSOM) 

5% de déchets occasionnels. 

 

Source ADEME – Chiffrées clés – Edition 2016  

940 000 
tonnes de 

biens détournés par 
une filière de ré-emploi

345 millions de 
tonnes de 

déchets
En 2013 

17 Mt de 

déchets couverts 
par une filière REP 
(ménages et pro) 

Figure 13 : Répartition du tonnage de DMA par typologie d’habitat 
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3.1.2.2. Zoom sur les DAE 

En 2012, les DAE représentaient 315 millions de tonnes réparties par secteurs d’activités de la façon suivante : 

Les déchets de la construction (78% des 

tonnages) et les déchets de l’industrie (8% des 

tonnages) étant les plus nombreux, il a été 

choisi de faire un focus sur ces deux filières à 

la fois dans l’étude et dans les groupes de 

travail. 

 

 

 

Source ADEME – Chiffrées clés – Edition 2016 

 

3.1.3. Prévention ou Réduction des déchets, de quoi s’agit-il ? 

3.1.3.1. Les principes de la prévention 

L’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit la prévention comme « toutes mesures prises avant 

qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la 

réduction d’au moins un des items suivants » : 

- La quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 

durée d’usage des substances, matières ou produits ; 

- Les effets nocifs des déchets sur l’environnement et la santé humaine ; 

- La teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, 

matières ou produits. 

La prévention porte sur les étapes amont du cycle de vie du produit, avant la prise en charge du déchet par un 

opérateur ou par la collectivité. Ses différentes étapes incluent la conception, la production, la distribution, la 

consommation et, enfin, la fin de vie d’un bien. 

Le réemploi des produits est inclus dans la prévention des déchets. 

 

 

 

 

  

Figure 14 : Répartition du tonnage de DAE par typologie d’activités 

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reparation
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La directive-cadre européenne du 19 novembre 2008 

relative aux déchets, transposée en droit français par 

l’ordonnance du 17 décembre 2010, place la prévention au 

premier rang dans la hiérarchie des modes de gestion des 

déchets. 

 

Source ADEME.fr 

3.1.3.2. La notion de prévention amont et prévention aval 

La notion de prévention est distincte de celle de « gestion des déchets », qui désigne l’ensemble des opérations 

et moyens mis en œuvre pour recycler, valoriser ou éliminer les déchets produits. 

La prévention « amont » ou à la source concerne les mesures de prévention prises par les fabricants, les metteurs 

sur le marché et les distributeurs avant qu’un produit ne soit vendu à un consommateur final (exemple : la 

réduction des emballages). 

La prévention « aval » concerne les mesures de prévention prises par le consommateur final : achats 

responsables, compostage domestique, orientation des produits en fin d'usage vers la réparation ou les filières 

de réutilisation. Cela correspond à ce qu’on appelle la consommation responsable, c'est-à-dire une 

consommation à moindre impact environnemental. 

Néanmoins, dans un contexte de développement durable, la prévention ne doit pas se faire au détriment d’un 

autre impact sur l’environnement (eau, air, énergie, sol, etc.). 

 

Source : 

http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/prevention-

reduction-dechets-quoi-sagit 

 

Consommation 
responsable

Réduction à la 
source

Figure 15 : Hiérarchisation des modes de gestion des déchets 

Figure 16 : Schéma de la prévention au sein d’un cycle de vie d’un produit 

http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/prevention-reduction-dechets-quoi-sagit
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/prevention-reduction-dechets-quoi-sagit
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3.1.3.3. La notion de déchets, de produits et de sous-produits 

Déchets : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait 

ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » Article L541-1 du Code de l’environnement modifié par 

l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 2). 

L’abandon ou l’intention d’abandon est le fondement de la notion de déchet. Ainsi le stockage provisoire est 

susceptible de qualifier le déchet, à partir du moment où il y a intention de s’en défaire. Le stockage permanent 

hors du site de production est un mode d’élimination dans les ISDND, les ISDD et les ISDI. Il peut être parfois 

considéré comme une valorisation lors de réhabilitations de carrières par exemple. 

Dans ce dernier cas toutefois, on parle toujours de déchet et non pas de produit. La valorisation ou l’élimination, 

même si elles suggèrent l’abandon, ne sont pas des conditions suffisantes pour qualifier une substance de 

déchet. 

Les définitions suivantes sont données à titre indicatif. Ces notions n’étant pas définies dans le code de 

l’environnement, elles sont issues du droit européen. 

Produit : toute matière obtenue délibérément dans le cadre d’un processus de production. 

Résidu de production : une matière obtenue de façon non délibérée dans le cadre d’un processus de 

production ; il peut s’agir de déchets ou non. 

Sous-produit : un résidu de production ne constituant pas un déchet. 

Dans sa jurisprudence récente (affaires Palin Granit et suivantes), la Cour de justice des Communautés 

européennes a établi les critères qu'un résidu de production doit remplir pour pouvoir être qualifié de sous-

produit et échapper ainsi à la qualification de déchet : 

- La réutilisation est certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de 

production 

- Il résulte d’un processus de fabrication ou d’extraction qui n’est pas destiné principalement à le produire 

(sinon il s’agit d’un produit et non d’un résidu de production) 

- Son détenteur ne souhaite pas "se défaire" 

3.1.3.4. Les chiffres clés de la prévention et de l’incitation 

L’article L. 541-15-1 du Code de l’environnement, introduit par l’article 194 de la loi « Grenelle 2 » impose 

l’élaboration d’un programme local de prévention aux collectivités territoriales responsables de la collecte ou du 

traitement des déchets ménagers et assimilés au plus tard le 1er janvier 2012. 
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En 2015, 66% de la population française est couverte par un PLP, comme présenté sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En corrélation, le territoire a vu la tarification 

incitative se développer, comme outil de 

réduction des déchets. 

La carte ci-dessous représente la répartition 

géographique de la population desservie par 

une collectivité où la tarification incitative (TI) 

est effective au 1er janvier 2016 

 

 

  

Le dispositif d’aide de 
l’ADEME a été clôturé en 
2014, il n’y a pas eu de 
nouveau PLP aidé en 2015. 

L’ADEME continue à mettre 
en œuvre des dispositifs de 

soutien des actions de 
prévention des déchets des 
collectivités, pour inciter les 

territoires à contribuer à 
l’atteinte des objectifs 

définis dans les PNPD 2014-
2020.  

Territoire ZDZG et CODEC  
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3.2. Systèmes d’acteurs et description des relations 
contractuelles 

 

3.2.1. Cartographie des acteurs 

Une cartographie exhaustive des acteurs DMA et des acteurs DAE a été élaborée afin de mettre en exergue la 

répartition des rôles de chacun à la fois dans la politique déchets, dans la prévention des déchets et dans la 

gestion des déchets. 

Cette cartographie est renseignée sur un fichier Excel, composée de 2 onglets, annexés : 

- ONGLET 1 : ACTEURS DMA 

- ONGLET 2 : ACTEURS DAE 

Pour les DMA : 

Nous avons pu dénombrer 7 grands types d’acteurs et 19 sous-acteurs agissant de près ou de loin dans la chaîne 

de valeur. 

Les grands types d’acteurs sont les suivants :  

- Associations,  

- Etablissements Publics,  

- Logement,  

- Institutions et Collectivités,  

- Prestataires des déchets,  

- Entreprises,  

- Eco-organismes. 

Les différentes étapes définissant la prévention et la gestion des déchets sont représentées en abscisse. 

Les 3 grandes étapes identifiées sont les suivantes : 

- Définition de la politique déchets 

- Prévention des déchets 

- Gestion des déchets 

La prévention étant découpée en 8 axes, tels que définis par l’ADEME : 

- Axe 1 : Exemplarité 

- Axe 2 : Sensibilisation du grand public et des acteurs concernés 

- Axe 3 : instruments économiques favorisant la prévention 
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- Axe 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

- Axe 5 : Eviter la production de déchets végétaux et encourager le compostage 

- Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits 

- Axe 7 : Renforcer les actions emblématiques favorisant la consommation responsable (Stop Pub, sac de 

caisse, langes lavables) 

- Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises 

Et la gestion des déchets en 2 axes : 

- Collecte 

- Traitement 

Il en ressort que les acteurs de la gestion des déchets peuvent être aussi des acteurs de la prévention des déchets 

et inversement, mais sur des échelles différentes. 

Par exemple :  

De la GESTION vers la PREVENTION 

- un syndicat de traitement qui a pour vocation 1ère de traiter les déchets, mais qui peut aussi porter la 

dynamique de prévention sur son territoire adhérent ;  

ou encore  

- Un opérateur de collecte qui a pour vocation 1ère de collecter des déchets, mais qui peut œuvrer à la 

réduction des déchets en portant le dispositif de tarification incitative ;  

Et à l’inverse de la PREVENTION vers la GESTION 

- Une association du réemploi qui vient collecter des biens pour les réutiliser 

Pour les DAE : 

14 groupements d’acteurs et 25 sous acteurs ont été identifiées comme ayant des actions sur l’ensemble de la 

chaine de valeur et du cycle de vie des produits :  

- Extraction approvisionnement 

- Prévention 

- Communication 

- Conception 

- Production 

- Distribution 

- Consommation 
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- Collecte 

- Traitement (seconde vie, recyclage, valorisation…) 

Il en ressort sans surprise que les acteurs en lien avec la prévention sont nombreux mais qu’il ne s’agit jamais 

des acteurs de la gestion des déchets. 

En conclusion sur la cartographie des acteurs DMA et DAE, il ressort que cette méthode de représentation, 

bien qu’exhaustive, ne montre cependant pas les relations et les liens contractuels entre les différentes entités. 

Ainsi pour aller plus loin dans l’analyse, un schéma de visualisation des relations entre acteur a été réalisé : le 

schéma par système d’acteurs. 

Pour chacune des deux catégories, DMA et DAE, un 1er schéma représente le système d’acteurs et les liens 

contractuels (éventuels) qui les unissent ; un 2ème schéma représente le système d’acteurs et les liens 

monétaires entre eux. 

 

3.2.2. Schéma des systèmes d’acteurs DMA 
 

3.2.2.1. Le système d’acteurs DMA et les liens contractuels 

Le schéma ci-dessous met en exergue les acteurs de la prévention d’une part (partie haute de la figure – en 

orange) et les acteurs de la gestion d’autre part (partie basse de la figure – en bleu). 

Au cœur du dispositif se trouve la collectivité compétente en matière de déchets (qui représente le SPPGD – 

Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets) et l’usager du SPPGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 17 : Système d’acteurs du SPPGD 
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Ce 1er schéma fait état des relations entre les acteurs et les liens qui existent entre eux ; qu’il s’agisse d’une part 

des acteurs de la gestion des déchets, et d’autre part des acteurs de la prévention des déchets. 

Les différents liens (contractuels) sont mis en évidence par un code couleur spécifique (adhésion, contrat ou 

convention). 

La représentation met en évidence que dans le cadre de la gestion des déchets (lorsqu’elle est en prestation de 

service), il y a toujours un contrat (ou une adhésion dans le cas d’une délégation à syndicat de traitement) ; ce 

qui n’est pas le cas dans le cadre de la prévention des déchets. Le lien contractuel est souvent mineur dans le cas 

de la prévention (la plupart du temps entre la Collectivité et son Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou entre 

la collectivité et un fournisseur de composteur par exemple). 

3.2.2.2. Le système d’acteurs DMA et les liens monétaires 

Le schéma ci-dessous met en exergue les liens monétaires qui existent entre les différents acteurs de la 

prévention et de la gestion des déchets, la collectivité étant au cœur du dispositif. 

La collectivité fait des dépenses (en jaune), pour assurer le service ; perçoit des recettes [produits de ventes, éco-

organismes, institutions] (en vert) ; et l’usager finance le service (en rose). 

 

 

Ce 2ème schéma met en évidence que les liens monétaires en termes de prévention sont moins importants que 

ceux relatifs à la gestion des déchets (en cohérence avec l’importance des contrats). 

Les dépenses en matière de prévention sont plutôt d’autres natures, comme par exemple le temps homme 

déployé pour la mise en œuvre des actions de prévention.  

Figure 18 : Liens monétaires entre les acteurs du SPPGD 
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3.2.3. Schéma des systèmes d’acteurs DAE 

Dans le cadre de cet exercice, il a été choisi d’affiner les systèmes d’acteurs par type de secteur. En effet, si la 

chaine de valeurs présentée précédemment, s’adapte relativement bien à des entreprises de production ou des 

entreprises tertiaires, pour certains autres secteurs, le schéma peut être différent. C’est le cas notamment des 

activités de la construction qui sont régies par des maitres d’ouvrages, et qui intègrent encore très peu la 

question de la fin de vie de l’aménagement, la durée étant beaucoup plus importante que pour des biens de 

consommation par exemple.  

3.2.3.1. Entreprise de production – Système d’acteurs et liens contractuels 

 

 

Ce premier schéma fait état des relations entre les acteurs. Il distingue les acteurs de la prévention (partie haute 

du schéma) et les acteurs de la gestion (partie basse).  

Les acteurs principaux de la chaîne de valeur sont représentés dans les cadres colorés. L’entreprise de production 

est au centre de l’analyse bien que l’ensemble des autres acteurs de la chaine de valeur (fournisseurs, 

distribution, clients) soient également liés à des acteurs de la prévention et de la gestion.  

Dans le cas d’une entreprise de production, les acteurs et partenaires de la prévention, qu’ils soient 

institutionnels ou opérationnels, ont deux objectifs majeurs : réduire la production de déchets générée par le 

système de production mais également inciter l’entreprise à produire des biens qui rejoindront le moins 

rapidement possible, les circuits de gestion des déchets (valorisation/élimination).  

A l’inverse, les acteurs de la gestion des déchets ont comme objectif de collecter un maximum de déchets car 

leur modèle économique est basé sur le volume. Cependant avec l’essor des thématiques comme le recyclage 

par exemple, les déchets retournent de plus en plus dans les circuits de production et les voies enfouissement et 

incinération sont diminuées.   
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Figure 19 : Système d’acteurs Entreprise de Production 
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Mais, même si cela représente une optimisation, la question du recyclage ne peut pas être, à elle seule, la 

réponse à la réduction des déchets enfouis ou incinérés car la transformation de la matière nécessite presque 

toujours l’introduction de matière neuve et les activités de recyclage sont très consommatrices d’énergie et 

productrices de CO2.  

Deux acteurs peuvent être aujourd’hui à l’interaction entre la production de biens et la production de déchets :  

- Les éco-organismes qui, au-delà de promouvoir des sensibilisations au tri, incitent également les 

entreprises à travailler sur l’écoconception pour réintroduire de la matière ou des pièces détachées dans 

de nouveaux circuits de production. 

- Les gestionnaires de zone qui proposent un service mutualisé sur l’ensemble du parc qu’ils gèrent. Dans 

ce cas, les entreprises peuvent être sensibilisées à réduire leur production (information en termes de tri 

ou de réduction pour faire baisser la facture par exemple).  

Hormis ces interactions, aucun autre lien n’est établi entre les acteurs de la prévention et ceux de la gestion. 

Pourtant de nouveaux acteurs se positionnent sur ce marché comme les acteurs du réemploi qui arrivent à capter 

des biens avant qu’ils n’entrent dans le circuit de gestion des déchets.  

Notons également, que les démarches incitants les entreprises à mettre en œuvre des synergies inter-

entreprises, comme l’écologie industrielle et territoriale par exemple, permettent également de réduire les flux 

de déchets. 

Enfin, il est important de noter que chaque acteur de la chaine de valeur a un rôle à jouer dans la prévention 

(encadré en pointillé). 

3.2.3.2. Entreprise de production – Système d’acteurs et liens monétaires 
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Figure 20 : Liens contractuels et monétaires Entreprise de Production 
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Le schéma ci-dessus fait état des liens contractuels et monétaires entre les acteurs. Dans la majorité des cas, ce 

sont les contrats marchands mais également les conventions de partenariat qui sont mobilisés. Au niveau des 

relations avec les acteurs de la prévention, les deux types de contrats sont mobilisés alors que les contrats avec 

les prestataires de déchets sont toujours marchands. 

Concernant les liens monétaires, il n’y a pas de différenciation, l’entreprise paie le service et/ou reçoit un 

avantage. 

La plupart du temps, les partenaires opérationnels proposent une prestation à prix très réduits aux entreprises. 

Les acteurs du réemploi quant à eux, proposent des solutions bien moins couteuses qu’une prestation standard 

de gestion de déchets. En mettant en œuvre une synergie inter-entreprises, l’entreprise reçoit une matière 

secondaire bien moins onéreuse qu’une matière première.  

Dans le cas de la collecte, l’entreprise paie le service de gestion mais peut percevoir un avantage financier sur les 

matières recyclables comme le carton ou les métaux par exemple. 

3.2.3.3. Entreprise de construction du bâtiment – Système d’acteurs et liens 
contractuels 

Attention, ce schéma est une 1ère ébauche et doit être affiné aux vues des travaux de la phase 3, le sujet étant 

plus complexe pour les entreprises de construction. 

Dans le cas des entreprises de construction du bâtiment, les acteurs de la gestion sont les mêmes que dans les 

schémas précédents. A noter que les éco-organismes et les syndicats professionnels sont actifs dans la question 

du tri sur le chantier. 

Dans les acteurs de la prévention, les entreprises sont régies par les maitres d’ouvrage et des maitres d’œuvre 

qui définissent un certain nombre d’objectifs et de critères (choix de construction / matériaux…).  

Figure 21 : Système d’acteurs – Entreprise de construction 
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Les maîtres d’ouvrage et maître d’œuvre ont donc des rôles non négligeables dans la prévention des déchets à 

la fois dans la réduction des déchets produits sur le chantier mais également en fin de vie de la construction. Les 

autres acteurs de la prévention sont assez similaires aux précédents schémas.  

Bien que cela ne soit pas intégré au schéma, il est important de souligner que la question de la déconstruction 

est majeure dans la production des déchets du BTP. Cependant les acteurs de la construction n’ont pas forcement 

de lien avec les acteurs de la déconstruction. Même si de nombreuses réflexions sur le sujet sont en cours 

actuellement, dans la majorité des cas, l’acteur de la construction n’est pas l’acteur de la gestion de fin de vie du 

bâtiment. 

3.2.3.4. Entreprise de construction du bâtiment – Système d’acteurs et liens 
monétaires 

Attention, ce schéma est une 1ère ébauche et doit être affiné aux vues des travaux de la phase 3, le sujet étant 

plus complexe pour les entreprises de construction. 

 

 

Cette 1ère ébauche de schéma fait état des liens contractuels et monétaires entre les acteurs. Elle sera 

retravaillée en phase 3 de l’étude. 

En phase de chantier, le schéma est assez similaire au schéma des entreprises de production à la différence 

qu’aujourd’hui les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction ont une responsabilité 

élargie et sont dans l’obligation de reprise de déchets de matériaux, produits et équipements de construction 

depuis janvier 2017 : «tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des 

professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur 

ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et 

équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend (code de l’environnement)». 

L’entreprise de construction en tire donc un bénéfice dans la mesure où elle n’a pas à payer une gestion des 

déchets traditionnelle.  

Figure 22 : Liens contractuels et monétaires – Entreprise de construction 
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Les entreprises de la construction ont également la possibilité d’utiliser des matériaux/matériels issus du 

réemploi ou encore de procédé à du réemploi des matériaux in situ (exemple : concassage et réemploi sur le 

chantier). Elle peut également tirer bénéfice de certaines filières de recyclage (ex : métaux, plâtre, carton…). 

Enfin, concernant les éco-organismes, les déchets générés lors des phases de construction les concernent assez 

peu. Ils interviennent surtout lors des chantiers de rénovation ou de démolition (filières : DEEE, Ameublement, 

lampes…). 

3.2.4. Schéma des systèmes d’acteurs - ZOOM sur les éco-organismes – 
relai de la gestion 

Il est proposé dans cette partie de zoomer sur le rôle des éco-organismes et leurs liens avec les différents acteurs 

des déchets. Les actions qu’ils conduisent en matière de prévention et celles qu’ils organisent/financent en 

matière de gestion, leur confèrent un intérêt dans l’analyse d’un nouveau modèle économique. 

3.2.4.1. Les objectifs de la Responsabilité élargie du producteur (REP) 

[..] On compte trois objectifs principaux aux filières à responsabilité élargie du producteur :  

- Economiser les ressources en particulier en développant le recyclage de certains déchets et en 

augmentant la performance de recyclage de ces déchets ;  

- Décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et ainsi 

transférer le financement du contribuable vers le consommateur ;  

- Internaliser dans le prix de vente du produit neuf, les coûts de gestion de ce produit une fois usagé, afin 

d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche d’écoconception en vue d’atténuer les impacts 

sur l’environnement (allongement de la durée de vie, augmentation de la recyclabilité, moindre 

utilisation de substance toxique, etc.). 

Les tensions sur les ressources et la recherche constante d’une diminution des impacts environnementaux ont 

fait émerger le concept d’économie circulaire dans lequel la recherche du moindre gaspillage de matière par 

l’écoconception, la prolongation de la durée d’usage et l’amélioration du recyclage, peut-être encouragée par la 

REP. 

3.2.4.2. Les filières REP et leur fonctionnement 

La France est le pays qui compte le plus grand nombre de filières REP, avec 16 filières en 2017. 

 

Figure 23 : Chronologie des mises en œuvre opérationnelles des filières REP 
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Figure 24 : Fonctionnement simplifié de la REP – liens entre les acteurs 

Il existe trois types d’organisation pour les éco-organismes. Le type « financeur » si la responsabilité du 

producteur qu’il assume est uniquement financière. Dans ce cas, il finance la plupart du temps les collectivités 

territoriales (exemple des emballages ou des papiers), mais peut aussi financer d’autres acteurs comme les 

trieurs pour les textiles.  

Le type « organisateur » si la responsabilité du producteur qu’il assume est de nature technique (prise en charge 

directe des flux de déchets). Dans ce dernier cas, il fait appel dans la totalité des situations actuelles à des 

prestataires sélectionnés sur appel d’offres (exemple des piles et accumulateurs ou des équipements électriques 

et électroniques). 

Le type « mixte » lorsqu’un éco-organisme propose aux collectivités territoriales un soutien financier ou 

organisationnel (exemple des éléments d’ameublement ménagers, l’éco-organisme Eco-mobilier présente deux 

types de contrats : un « contrat territorial de collecte » et un « contrat de soutien financier à la gestion des 

déchets d’éléments d’ameublement »). […] 

Source : rapport ADEME Les filières REP Panorama - Edition 2017 

3.2.4.3. Le système d’acteurs dits « financeurs » 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Système d’acteurs éco-organismes dits financeurs 

Source : rapport ADEME Les filières REP Panorama - Edition 2017 



Étude d’un contrat de performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d’activités économiques - Rapport   |    PAGE 48   

Plus l’éco-organisme est de type financeur, plus les collectivités territoriales sont sollicitées pour réaliser la 

collecte et le tri (emballages ménagers et papiers graphiques) et plus elles perçoivent de soutiens à cet effet. 

3.2.4.4. Le système d’acteurs dits « organisateurs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Système d’acteurs éco-organismes dits organisateurs 

Source : rapport ADEME Les filières REP Panorama - Edition 2017 

Inversement, plus l’éco-organisme est de type organisateur, moins les collectivités territoriales sont impliquées 

et les soutiens directs perçus sont moindres. 

Pour atteindre les objectifs de valorisation pour les déchets ménagers, l’éco-organisme peut signer avec les 

collectivités territoriales qui le souhaitent, une convention ou un contrat dans lequel elles s’engagent à mettre 

en œuvre la collecte séparée et, suivant les filières de produits, le tri des produits usagés respectant des 

prescriptions techniques et à communiquer auprès de leurs administrés. L’éco-organisme garantit la reprise au 

moins à coût nul des déchets collectés, quelles que soient les conditions du marché des matières premières. Le 

plus souvent, ce dispositif s’accompagne d’un soutien financier à la collecte, voire au tri et/ou à la 

communication.  

Les éco-organismes organisateurs peuvent également contractualiser avec les distributeurs, en particulier dans 

le cas où ils ont une obligation de reprise des produits usagés, notamment lors de l’achat d’un produit neuf (le 

principe dit du « un pour un »). […]. 
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3.2.5. Schéma des systèmes d’acteurs - ZOOM sur les acteurs du réemploi 
- relai de la prévention 

Il est proposé dans cette partie de zoomer sur le rôle des acteurs du réemploi et leurs liens avec les différents 

acteurs des. 

3.2.5.1. Les acteurs du réemploi – DMA & DAE 

 

3.2.5.2. Le système d’acteurs du réemploi – DMA & DAE 

 

 

Figure 27 : Système d’acteurs du réemploi DMA & DAE 

Les acteurs du réemploi sont au centre des actions de prévention dans la mesure où ils offrent une seconde vie 

aux biens destinés à la destruction. En s’adressant à l’ensemble des acteurs, ils sont à l’intersection des actions 

de prévention et de gestion dans la mesure où ils proposent aussi (pour certain acteur) de trouver les bonnes 

filières de recyclage localement si aucun réemploi n’est possible.   
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3.3. Identification des forces et des faiblesses des modèles 
décrits 

 

3.3.1. Les modèles actuels 

Pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) : 

 

Pour les déchets des activités économiques (DAE) : 
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3.3.2. Les bénéfices et les intérêts des acteurs des déchets 

Cette partie sera développée dans la phase 3 de l’étude, mais d’ores et déjà, certains impacts ont été mis en 

exergue notamment pour cerner les enjeux de la prévention à la fois pour les collectivités et pour les entreprises. 

Pour les DMA : 

 

Pour les DAE : 
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En général, les entreprises considèrent que le coût des déchets se limite qu’aux coûts des prestations extérieures 

pour collecter et traiter les déchets, c'est-à-dire à la gestion externe des déchets. Or, le coût complet des déchets 

est composé de coûts externes mais aussi de coûts internes, décomposés de la façon suivante :  
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4. Phase 3 : Analyse économique détaillée de 
contrats innovants (DMA) et des systèmes 
d’acteurs territorialisés émergents (DAE) 

4.1. Les objectifs des groupes de travail 

Le dispositif proposé repose sur l’animation de groupes de travail (type « focus group ») constitués des parties 

prenantes la prévention et dans la gestion des déchets. 

4.2. Éléments de méthodologie  

Le travail réalisé dans le cadre de l’étude a pris appui, d’une part, sur les enseignements issus de groupes de 

travail mobilisant une pluralité d’acteurs dont le rôle était d’analyser des marchés existants se rapprochant peu 

ou prou du « Contrat de Performance Déchets (CPD) » cible, et d’autre part, sur une analyse réalisée sous le 

prisme du modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la Coopération. 

La mise en œuvre d’une solution intégrée prévention/gestion a été analysée sous deux angles d’actions selon 

que l’on parle de DMA ou de DAE, du fait d’enjeux et d’organisations différents pour les collectivités et les 

entreprises. 

L’analyse faite pour les DMA s’est construite sur la base de marchés innovants, tandis que 

l’analyse faite pour les DAE s’est construite sur la base de systèmes d’acteurs concernés par 

la prévention et/ou par la gestion. Il s’avère que ces acteurs ne travaillent pas ou peu 

ensemble aujourd’hui et ne constituent pas encore un écosystème coopératif, sujet mis en 

réflexion lors des focus group DAE ; et expliqué dans l’analyse des « focus group » DAE. 

Pour les DAE chantiers du bâtiment, l’analyse s’est faite à partir d’une « Vision » c'est-à-dire d’un scénario 

prospectif fictif proposé à la discussion pendant le focus group » déchets de chantier du bâtiment. 

Les résultats ne sont donc pas les mêmes, fixant une trajectoire contractuelle pour les DMA 

et la constitution d’« écosystèmes coopératifs territorialisés4 » pour les DAE, tels que définis 

dans le rapport. 

  

                                                      
4 Le concept est détaillé en phase 5 de l’étude. 
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4.2.1. Les groupes de travail ou « focus group » 

Les groupes de travail ont été constitués d’une typologie d’acteurs correspondant aux parties prenantes des 

marchés portés à l’étude, et d’autres acteurs (Zerowaste, CITEO, …), réunis pour favoriser l’émergence d’idées 

du fait de la dynamique de groupe et des interactions entre les participants. 

 

Figure 28 : Répartition des « focus group » 

Deux groupes de travail ont été organisés sur la question des déchets ménagers et assimilés (DMA) autour du 

témoignage de collectivités ayant mis en œuvre des marchés identifiés comme porteur d’innovation de nature à 

faire avancer la réflexion en matière de Contrat de Performance Déchets (CPD).  

Deux groupes de travail ont été mis en place sur la question des déchets d’activités des entreprises (DAE). Afin 

de travailler sur des cas concrets et compte tenu de la diversité des DAE, il a été choisi d’étudier les DAE de 2 

types d’activité ciblés : les entreprises de production (industrielles) et les entreprises du bâtiment en zone rurale 

(déchets de chantier). Dans ces deux cas, il a également été choisi de s’intéresser davantage aux TPE/PME. 

La liste des participants aux Focus Group est présentée en Annexe. 

 

4.2.2. L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération comme cadre 
de la réflexion 

L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération est un modèle en mesure d’apporter un nouvel angle de 

vue à la problématique des déchets. Elle permet, entre autres, de dépasser la chaine de valeur et la logique 

volumique qui structurent le modèle dominant actuel.  

L’Économie de la Fonctionnalité permet aussi de : 

- Accroître la valeur servicielle de l’offre pour décorréler le chiffre d’affaires réalisé, des volumes de 

déchets traités, de façon à donner plus de place à la prévention. 

- Répondre à de nouveaux modes de consommation, par exemple le renforcement du niveau 

d’implication du consommateur …  
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- Ouvrir de nouvelles perspectives de développement face aux impasses du modèle de développement 

actuel, notamment l’enfermement des acteurs dans leur chaine de valeurs. 

- Encourager la coopération entre les acteurs pour dépasser la prestation de service et développer la 

relation de service qui se formalise par des dispositifs de travail réflexifs de moyen-long terme et des 

engagements réciproques. 

 

C’est donc sur l’ensemble des dimensions 

du modèle économique, que porte notre 

analyse, et pas seulement sur les formes 

contractuelles qui ne permettent pas 

d’appréhender l’activité réelle et l’organisation du travail qui sont à l’origine de l’atteinte de la performance 

recherchée. 

Ces différentes dimensions du modèle économique sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Prisme du modèle économique par la prise en compte de toutes ses dimensions 

Un premier travail a consisté à établir une grille d’analyse comparative entre le modèle économique dominant 

et le modèle cible fondé sur la dynamique servicielle de l’économie de la fonctionnalité. 

4.2.3. Elaboration d’une grille d’analyse 

Cette grille passe en revue les différentes dimensions d’un modèle économique (schéma ci-contre), c’est à dire : 

- Le modèle productif : offre, organisation productive, dynamique de productivité. 

- Le modèle de consommation : attentes clients, usages. 

- Le modèle d’affaires : transformation de l’offre en valeur monétaire.  

- Le modèle de répartition de la valeur monétaire : clients, salariés, capital 

- Le modèle de gouvernance 

  

« Un modèle économique ce n’est pas simplement quelque chose 

qui relève du système marchand, de la façon dont on passe des 

contrats, (…) La première question du modèle économique c’est : 

qu’est-ce que l’on produit ? Comment ? Et en quoi ce que l’on 

produit est utile, crée de la valeur ? »  
Christian Du Tertre, économiste, professeur des universités, 

directeur scientifique d’ATEMIS 
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La grille d’analyse a été établie en faisant apparaître les différences entre les deux modèles, dans deux colonnes 

distinctes : Modèle DOMINANT et PRISME DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE. 

La grille d’analyse du modèle dominant est regardée sous le spectre de la proposition de valeur (offre du 

prestataire), le périmètre d’acteurs concerné par l’offre, et le périmètre d’enjeux adressé par l’offre. 

 

Par exemple, dans le modèle dominant, l’offre correspond à un service ou à un ensemble de services associés ; 

en économie de la fonctionnalité, l’offre correspond à une solution intégrée biens & services contractualisant 

sur une performance d’usage.  

A noter que la grille ci-dessus fait référence aux acteurs de la gestion des déchets car les marchés innovants 

identifiés et étudiés sont portés par des acteurs de la gestion. La grille sert à regarder comment les acteurs vont 

être amenés à se déplacer (ou devraient se déplacer) dans leur modèle économique. 

L’analyse ne fait pas référence à un acteur de la prévention qui prendrait en charge la gestion.  

En ce qui concerne les dimensions se rapportant au « modèle d’affaires » : le modèle de génération de revenus 

et les clauses contractuelles du marché : 

 

En ce qui concerne le modèle de répartition de la valeur et le modèle de gouvernance : 

 

  

Le modèle productif Modèle dominant Prisme de l'économie de la fonctionnalité

Vente d’un service Vente d’une performance d’usage 

Bouquet de services Solution intégrée

La solution apportée par le prestataire interroge       

les effets utiles pour le donneur d'ordre

Effets utiles /externalités + / - ignorés pris en compte dans l’offre

Périmètre d’acteurs considéré par l'offre à l’identique élargi 

Périmètre d’enjeux Gestion des déchets Réduction de la consommation des ressources

Logique de "Client - Prestataire" Logique d'écosystème multi-bénéficiaire

Rendre une prestation
Coproduire une solution avec le Client, les parties 

prenantes - Impliquer l'usager

Logique de coordination Dynamique de coopération

Reporting chiffré Retours d'expérience, organisation réflexive     -->

L'offre du prestataire

Travail  entre le donneur d'ordre et le 

prestataire

Modèle dominant Prisme de l'économie de la fonctionnalité

sur le service sur les effets utiles du service

sur les volumes, le temps (j/H) sur la valeur 

sur la réduction des ultimes, le taux de 

recyclage, le taux de valorisation

sur les ressources économisées, sur le bien-vivre & qualité 

de vie sur le territoire, la propreté, la sécurité sanitaire, 

l'emploi, le dév. des pratiques de réusage, de partage, …

Le modèle de génération du 
revenu (modèle d'affaires)

Modèle dominant Prisme de l'économie de la fonctionnalité

Le modèle de répartition                 

de la valeur
modèle financiarisé répartition des gains

La gouvernance pyramidale distribuée au sein de l'écosystème d'acteurs
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Enfin, pour le mode de consommation que nous avons relié aux modèles d’innovation :  

 

4.3. Les études de cas DMA 

L’analyse a donné lieu à des résultats différenciés entre les déchets ménagers et assimilés (DMA) et les déchets 

d’activités des entreprises (DAE). Ces résultats sont présentés dans le présent rapport. 

4.3.1. Objectifs et Organisation des « Focus group » DMA 

Les groupes de travail visaient à éclairer les singularités des modèles pris pour étude de cas, en lien avec leur 

conception et leur déploiement, et à identifier des rapprochements avec ce que serait un CPD dans une forme 

aboutie. 

Le premier groupe de travail a recueilli le témoignage de la Communauté de Communes du Pays de Pays de 

Sainte-Odile5 (CCPSO), acteur engagé dans un contrat de Délégation de Service Public (DSP) 1,8 M€ sur 8 ans. Le 

cas d’étude a été mis en miroir avec le marché initialisé par la Communauté d’Agglomération du SICOVAL6 ayant 

eu recours au dialogue compétitif pour porter son marché (contrat de 2,3 M€). Les collectivités ont 

respectivement exposé la nature de leur marché, les raisons d’être, les objectifs de performance, le 

fonctionnement, les relations entre les parties prenantes, …  

Un deuxième temps a été consacré aux échanges entre les participants sur les singularités des contrats en 

éclairant les effets utiles induits pour le donneur d’ordre et le délégataire ou le prestataire, les externalités 

(positives ou négatives) induites pour les autres parties prenantes ; les conditions de la mise en œuvre des 

contrats et de l’atteinte des objectifs, les indicateurs qui évaluent la performance du délégataire ou du 

prestataire à réduire la production de déchets, … Les échanges ont partiellement permis d’éclairer les relations 

de travail entre les acteurs et les dispositifs qui ont été mis en place pour atteindre la performance et la qualité 

du service. 

Le deuxième groupe de travail a réuni peu ou prou le même tour de table que le précédent hormis les collectivités 

témoins, et a focalisé sur un travail sur les indicateurs qui évaluent la performance du délégataire ou du 

prestataire, dans l’un et l’autre cas. 

  

                                                      
5 La communauté de communes du Pays de Sainte-Odile regroupe 6 communes dont Obernai en Alsace, et compte environ 
18 000 habitants. 

6 La communauté d’agglomération du SICOVAL regroupe 36 communes du sud-est toulousain - département de la Haute-
Garonne, en région Occitanie. Parmi les 36 communes, 6 sont à la périphérie de Toulouse donc urbaines avec un taux 
d’habitat vertical qui avoisine 40%. Le SICOVAL est également en charge des questions de l’eau et de l’assainissement. 

 

Modèle dominant Prisme de l'économie de la fonctionnalité

Le mode de consommation
Absence d'interraction entre le service et les 

modes de consommation

Le modèle induit des changements dans les usages, 

dans le comportement des citoyens

technologique sociale

Système de collecte et chaines de tri utilisant des 

technologies plus performantes
Initiatives citoyennes, …

Innovation
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4.3.1.1. La CCPSO (Communauté de Communes du Pays de Saint Odile) 

Contact : Valérie HEYD. Chargée de mission Développement Durable 

Eléments contextuels sur le territoire de la CCPSO : 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Odile est une collectivité de la 

région Grand Est dans le Bas-Rhin. Elle est de typologie urbaine, compte 6 

communes pour près de 18 000 habitants. Elle exerce de nombreuses compétences en dehors des déchets (eau, 

assainissement, développement économique, tourisme …) et ne compte que 8 agents. Il y a une volonté à ne pas 

augmenter le nombre d’agent et d’externaliser les prestations. Ainsi les agents intercommunaux ont l’habitude 

d’élaborer, lancer et suivre les DSP (6 ou 8 contrats de DSP en cours actuellement, suivi par la Communauté de 

Communes). 

Jusque fin 2016, il y avait des marchés de prestations pour la collecte des déchets, l’exploitation des déchèteries, 

le tri et le traitement des déchets. 

A noter que des caractérisations ont mis en avant le taux important de restes alimentaires emballés (10%) dans 

le gisement de déchets ménagers, notamment dans les habitats sociaux. En effet, les prélèvements caractérisés 

ne concernaient pas les zones commerçantes. 

La CCPSO est en redevance incitative (RI) depuis le 1er janvier 2016 (année test en 2015) 

La genèse du contrat étudié dans le cadre de l’étude (DSP – Gestion et Exploitation par affermage du Service 

Public de Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés) : 

Lors de l’adoption de la loi de Transition énergétique, compte tenu des objectifs de réduction et valorisation des 

déchets, la CCPSO s’est rendu compte qu’il aurait fallu embaucher au moins une personne pour mettre en place 

et suivre des actions afin d’atteindre les objectifs escomptés. 

Finalement une DSP globale a été élaborée, allant du programme local de prévention à la valorisation et au 

traitement des déchets, en incluant la gestion de la RI. 

La CCPSO ne s’est pas faite accompagnée par un bureau d’étude, n’a pas été aidée par une association de 

collectivités locales (pour information, n’est pas adhérente à Amorce), et n’a pas été démarchée par un opérateur 

qui lui aurait présenté ce type de contrat. L’idée et la rédaction de la DSP est le seul fruit d’une réflexion et d’un 

travail interne, porté par les élus qui y sont favorables (beaucoup d'autres sujets sont déjà en DSP sur le territoire 

: le périscolaire, la gestion de la piscine, l'eau, l'assainissement ...) 

Contexte du renouvellement du marché : 

- Echéance des marchés reposant sur plusieurs lots portés par des prestataires différents, avec 

l’impossibilité de traiter les enjeux croisés 

- Un financement du service en redevance incitative nécessitant un dispositif complexe de suivi 

- Un constat (en lien avec la RI) que la gestion des déchets a besoin d’être professionnalisée 

(l’enregistrement des services reposant sur l’usage de technologies demandant beaucoup de réactivité, 

notamment en cas de pannes) 

- Stabilisation du budget tout en portant des coûts supplémentaires pour atteindre les nouveaux objectifs 

- objectif de maintenir un service à coût identique tout en intégrant les contraintes réglementaires qui 

nécessitent plus de moyens à mettre en œuvre. 
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 Idée qu'en baissant les tonnages, cela permettrait de diminuer les charges (traitement, collecte) pour 

financer les moyens supplémentaires nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs 

- Fermeture de l'usine d'incinération de Strasbourg entrainant une augmentation des tarifs de traitement 

: passage de 80 €/t à 110 €/t 

- Réponse aux objectifs règlementaires de -10% de DMA entre 2010 et 2020 

Lors de l’appel à candidature, de nombreuses entreprises ont manifesté leur intérêt. 

Lors du 2nd temps de la DSP, 3 entreprises seulement ont répondu au projet de contrat : Veolia, Suez et Eco 

Déchets (entreprise locale créée par un ancien salarié de Suez). 

La collectivité a établi un cahier des charges sur la base d'objectifs chiffrés en termes de prévention et de 

valorisation, complété par un ensemble d'actions proposées. 

Veolia a été attributaire de la DSP. Pour atteindre la performance attendue, le délégataire est partie-prenant 

dans le Programme Local de Prévention de la Collectivité. Ainsi, ses partenaires et actions associées sont (liste 

non exhaustive) : 

- L’association La Maison du Compost, basée à Strasbourg (pour l’animation et la distribution des 

composteurs) 

- La banque alimentaire de Strasbourg pour la lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Emmaüs (pour la mise en place de 2 caissons réemploi) 

- La sensibilisation à la non utilisation de pesticides 

- Embauche d'une ambassadrice du tri dédiée à la collectivité - Pas d'action avec d'autres organisations 

agissant sur la consommation responsable, sur la question des modes de consommation (vrac, 

emballage) 

- Réduction de la part fixe de la redevance incitative (qui correspond à un certain volume de services, 

notamment le nombre de levées), un levier pour inciter les citoyens à moins produire et à trier mieux 

- Nouvelles filières sur les déchèteries : recyclage des gravats, du plâtre, des CD-DVD, etc. 

- Mise en place d'une ressourcerie avec Emmaüs 

- Lancement d’un concours « Verre » à l'échelle intercommunale ; apports de moyens par le délégataire 

(flyers) 

- Collecte séparée des administrations 

- Collecte bio-déchets des restaurateurs en vue d'une méthanisation sur le lycée agricole d'Obernai 

- Création d’une déchèterie professionnelle 

A ce jour, tous les services ne sont pas encore mis en place par le délégataire. 
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A noter que les 3 entreprises qui ont répondu au projet de contrat proposaient quasiment les mêmes partenaires. 

Les 2 groupes Veolia et Suez ont trouvé cette procédure très intéressante et leurs sièges respectifs ont manifesté 

leur intérêt et travaillé à la réponse. 

La vie de la DSP : 

La DSP est opérationnelle depuis le 01/01/2017. La prestation est satisfaisante malgré une période de calage car 

Veolia n’avait qu’une prestation d’exploitation des déchèteries sur le territoire avant 2017 et pas de prestation 

de collecte en porte à porte. 

Pour 2017, il s’avère que le coût aidé du SPPGD devrait être le même qu’en 2016. A terme, même si le taux de 

réduction est atteint, le coût devrait très peu diminuer. 

Le modèle d’affaires :  

Rémunération par le délégataire via la perception de la redevance des usagers. Veolia élabore la grille tarifaire 

en partenariat avec la CCPSO, qui doit ensuite être adoptée en Conseil Communautaire. Veolia se charge du 

recouvrement de la REOM incitative et des impayés.  

En 2017, un usager du Service Public de la CCPSO payait 114 €TTC pour un forfait de 36 levées annuelles d’OMR ; 

toute levée supplémentaire étant facturée 2.50 €TTC. 

A noter que le désengagement progressif de la direction locale des Impôts concernant le recouvrement des 

impayés risquait d’occasionner également un surcroit de travail pour les agents de la communauté de communes 

en charge du suivi de la RI. 

En synthèse CCPSO :  

 

  

ATOUTS

- En RI

- Objectif chiffré de réduction

- Un même interlocuteur pour articuler prévention et 
gestion

- Montée en puissance des acteurs locaux / 
Associations

- Montée en compétence du prestataire de collecte

FAIBLESSES 

- Lien de sous-traitance avec les associations (pas 
réellement de coopération)

OPPORTUNITES

- Prise de décisons en parfait accord, après discussion 
avec la collectivité 

- Visisbilité pour les associations partenaires sur le 
moyen/long terme

- Changement de métier pour les opérateurs

- En faire un atout politique

MENACES

- Du temps à accorder au suivi  et/ou aux prises de 
décisions partagées / aux choix.

La CCPSO

TYPE DE CONTRAT : Délégation de 
Service Public
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4.3.1.2. Le SICOVAL 

Contact : Elodie DELMAS. Responsable du Service Déchets. 

Eléments contextuels sur le territoire du SICOVAL : 

Le SICOVAL est une collectivité de la Région Occitanie dans la Haute Garonne. Il regroupe 

36 communes du Lauragais dans le Sud-Est de Toulouse et compte 75 439 habitants, en 2015 (source INSEE). 

La SICOVAL a la compétence Collecte et a délégué la compétence Traitement (et Déchèteries) au syndicat 

DECOSET. 

Le SICOVAL est en tarification Incitative depuis le 1er janvier 2016.  

Le territoire est labellisé ZDZG. 

Genèse du contrat étudié dans le cadre de l’étude (Marché Public de collecte des déchets ménagers et 

assimilés - Dialogue Compétitif) :  

- Une augmentation des coûts de 26% par rapport au précédent marché et donc un impact sur la REOM 

non négligeable ayant entrainé une insatisfaction forte des usagers. 

- Une volonté de revisiter le niveau de service en concertation avec les usagers et les opérateurs 

- Un souhait de faire émerger la notion de performance (prévention et gestion) dans sa consultation 

Le SICOVAL a entamé une procédure de dialogue compétitif basé sur la rédaction d’un programme fonctionnel 

minimal. Le cahier des charges a donc été co-construit au fur et à mesure des entretiens avec les opérateurs ; 

pas de moyens ni de bordereaux imposés au démarrage du dialogue.  

Le SICOVAL n’a pas été accompagné d’un AMO dans la mise en œuvre de la procédure. 

Le programme fonctionnel a été alimenté des préconisations des opérateurs, sous réserve de confidentialité. Il 

a également pris en compte le niveau d’attentes des habitants, en co construction avec des associations 

d’habitants présentes sur le territoire : UFC Que Choisir, ADIL, … , et des représentants de gros collectifs. 

Modèle d’affaires : 

Rémunération sur la base de Prix Unitaire majoritairement sur les collectes et le traitement (en €/t, voir en 

€/usager si modification de fréquence, voir en + ou - €/km si changement d’exutoire) ; prix forfaitaire annuel sur 

certaines collectes ; Prix unitaire sur la mise à disposition d’agents de sensibilisation ou d’accompagnement de 

projet en €/j. 

Révisable annuellement. 

Clauses incitatives rémunérées par prime ou par malus, non révisable 

- L’amélioration du taux de refus de collecte sélective ; La collectivité fixe, chaque année, une évolution 

de la diminution des taux de refus ; si le taux de refus augmente, le malus s’applique (plafond 

malus=10K€). 

- Les émissions de GES (plafond malus = 8K€) 

- Encombrants (plafond malus =7K€) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauragais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitant
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- Indicateur qualitatif : satisfaction de l’usager, sur la base d’une enquête de satisfaction auprès des 

usagers. Les réclamations (hors facturation) qui étaient gérées en interne, a été mis dans le marché. Si 

le taux de satisfactions est supérieur à 85%, le prestataire se voit attribué 1K€ par point de pourcentage 

suppl. et inversement dans l’autre sens (donc malus ou bonus plafonné à 15K€). La collectivité garde la 

main sur les appels de réclamation (donc comptabilité). 

Système de bonus-malus : 

Pénalités classiques sur service non rendu ; en revanche, présences de clauses de bonus/malus à l’année sur la 

base de différents taux ré ajustables en fonction du réel. 

En synthèse SICOVAL :  

 

  

ATOUTS

- En RI

- Volonté de faire bouger les lignes

- Coopération : Ouverture d’un espace de 
dialogue (avec les opérateurs, avec les 

citoyens) = Co-construction du cahier des 
charges 

- Nouvelles relations partenariales (respect et 
confiance)

FAIBLESSES 

- Cadre de la commande publique  (qui 
restreint le recours au dialogue)

OPPORTUNITES

- En faire un atout politique

MENACES

- Modalité de rémunération du prestataire

Le SICOVAL

TYPE DE CONTRAT : Marché Public

PROCEDURE : Dialogue Compétitif
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4.3.1.3. COVALDEM 

Contact : Philippe MARCEL 

Citons également le cas de COVALDEM qui n’a pu être présent en focus group mais dont la DSP (25 ans – Collecte 

et Traitement) est suivi par AMORCE. 

Eléments contextuels sur le territoire de COVALDEM : 

COVALDEM est un syndicat mixte de la Région Occitanie dans l’Aude. Il est de typologie rurale avec ville centre, 

regroupe 11 structures intercommunales et 2 communes seules, pour 233 000 habitants. Ses adhérents lui 

confient obligatoirement la compétence traitement et facultativement la compétence collecte. 

Son mode de financement est la CONTRIBUTION DES ADHERENTS + RS. 

Genèse du contrat étudié dans le cadre de l’étude : DSP pour la collecte et le traitement des déchets :  

Avantages et limites du dispositif (extrait du guide Amorce « Marché Incitatif ») : 

Le contrat ayant débuté en janvier 2016, les résultats ne sont pas encore connus. L’exemple est néanmoins 

intéressant dans le modèle contractuel choisi : 

- La DSP permet au délégant de fixer des objectifs plus ambitieux que dans un appel d’offre classique, 

- La DSP transfère le risque sur le prestataire de par son engagement à l’atteinte de résultats ambitieux, 

- La DSP incite davantage les candidats à présenter des innovations grâce à un processus moins restrictif 

et une phase de négociation permettant le dialogue, 

- Un contrat long et complet permet aux candidats de réfléchir à tous les leviers d’optimisation (collecte 

– déchèterie – valorisation) en amont et en aval du cycle de gestion des déchets et de calibrer ses 

investissements en conséquence. 

La question du format du contrat DSP ou AO peut être posée : n’y a-t-il pas un risque juridique dans le fait de ne 

pas allotir par type de prestation ? La philosophie de ce contrat repose non pas sur une obligation de moyens 

mais de résultats. 

Le titulaire doit donc disposer de l’ensemble des leviers lui permettant de les atteindre, tant au niveau de la pré-

collecte que de la collecte et du traitement d’où l’intérêt d’un contrat global. 

4.3.1.4. Brest Métropole 

Contact : Romain TOURNEREAU, Responsable du service Coordination de l'achat ; Serge Bathany, responsable 

du service Déchèteries à la Direction Propreté-Déchets. 

L’exemple de Brest Métropole a été recueilli grâce aux témoignages parallèles de la Collectivité lors du congrès 

AMORCE du mois de mai 2017 et de la web conférence du réseau Grand ouest des acheteurs publics du mois de 

décembre 2017 

  



Étude d’un contrat de performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d’activités économiques - Rapport   |    PAGE 64   

Eléments contextuels sur le territoire de Brest Métropole : 

Brest Métropole est une collectivité de la Région Bretagne dans le Finistère. Elle est de typologie urbaine, compte 

8 communes pour 215 000 habitants. 

La collectivité a la compétence Collecte + Traitement + Déchèteries. 

Son mode de financement est la TEOM + RS. 

Genèse du contrat étudié dans le cadre de l’étude : Marché d’exploitation des déchèteries du territoire 

(Marché Public – AO ouvert classique) : 

- Un territoire labellisé ZDZG en 2015 

- Une volonté de réduire les flux non vertueux en déchèterie aux bénéfices des flux vertueux 

A partir d’un diagnostic initial interne à la collectivité le service achat et le service déchet ont travaillé ensemble 

à la préparation d’un DCE fusionnant le haut et le bas de quai et ont identifié 6 flux vertueux sur lesquels ils ont 

ciblé la performance. 

Modèle d’affaires : 

Rémunération au volume (€/t) pour l’enlèvement des flux 

Clauses incitatives rémunérées par bonus ou par malus, non révisable 
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Système de bonus-malus : 

Pénalités classiques sur service non rendu ; en revanche, présences de clauses de bonus, malus à l’année sur la 

base des quantités réellement enlevées. 

  



Étude d’un contrat de performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d’activités économiques - Rapport   |    PAGE 66   

4.3.2. Synthèse des « Focus group » DMA (développée dans la suite du 
rapport) 

L’analyse des cas d’études a éclairé des potentiels intéressants (développés au § 1.4.1), et des pistes de progrès, 

présentés comme suit :  

- Dans les deux témoignages, le service repose sur une offre intégrant des services de prévention et de 

gestion.  

- Une recherche de contractualisation sur la performance est avérée. Les marchés investigués 

contractualisent concomitamment sur deux critères de performance : la réduction du volume des 

déchets collectés et l’augmentation du taux de valorisation, encore très liés (même indirectement) aux 

tonnages de déchets.  

- Cependant l’intention portée dans cette nouvelle forme contractuelle est intéressante car elle suscite 

un changement de posture pour le prestataire, un questionnement sur son modèle d’affaires à venir et 

sa stratégie. A court terme, l’intégration de la prévention dans les contrats impose un nouveau mode 

de production : le développement de services supplémentaires pour accompagner les bénéficiaires à 

réduire, la coopération avec des acteurs de la prévention, etc. C’est un changement de périmètre et 

d’objectifs, propice à réinterroger la façon d’évaluer le service, et à l’émergence de nouveaux 

indicateurs.  

- A ce jour, la dimension de la performance est principalement posée comme la réduction d’une 

contrainte et pas assez comme une valeur positive (effets utiles) pour le territoire, pour les citoyens 

(exemple : le lien social créé par le compostage). Une approche par les effets utiles est à instruire.  

- Les marchés évoluent dans le sens d’un engagement de résultat. Mais aujourd’hui, la rémunération du 

prestataire est encore en lien avec les volumes de déchets traités, et le montant du marché est calculé 

en fonction des moyens qu’il engage pour la réalisation du service, augmentée de clauses incitatives 

(bonus/malus), les montants fixés ne sont pas assez significatifs pour doter le marché d’une qualification 

d’engagement de résultat.  

- La relation de services qui s’engage entre le prestataire et la collectivité repose sur une coproduction 

(y compris avec les citoyens). Cette coproduction doit être affirmée en développant la coopération (dans 

le cas du SICOVAL). 

- La procédure de passation du marché est importante. Le recours au dialogue compétitif en amont de 

la signature du marché, permet de développer la coopération entre les acteurs. 

- L’atteinte de la performance (réf. critères de performance : réduction des déchets collectés, 

augmentation des taux de valorisation) se joue principalement dans la qualité de la coopération qui 

s'opère entre les acteurs concernés par la réalisation de la solution et dans les dispositifs de travail mis 

en place par le délégataire ou le prestataire et la collectivité (dispositifs de retours d’expérience, 

dispositifs d’évaluation de la performance servicielle, par exemple), et qui mobilisent d’autres acteurs. 

L’engagement de toutes les parties (y compris les citoyens) dans ce travail est déterminant. La 

performance se joue en partie hors contrat.  

- D’autres critères commencent à émerger comme la mesure des émissions de gaz à effet de serre, et 

aussi des critères de performance qualitatifs comme la satisfaction de l’usager.  
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Les critères de performance d’usage (c’est-à-dire sur les effets utiles de l’offre) ne sont pas encore explorés. Les 

formes contractuelles portées à l’étude sont encore assez éloignées d’un contrat de performance d’usage 

(modèle d’économie de la fonctionnalité). 

- L’offre du délégataire réunit des services de prévention et de gestion, prémices d’une solution intégrée 

qui pourrait viser un périmètre d’enjeux plus large, par exemple la préservation de la ressource (et non 

la réduction des déchets), entrainant ainsi un ensemble de services beaucoup plus vaste. 

- Les marchés approchant le CPD se jouent sur le moyen / long terme.  

4.4. Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) 
 

4.4.1. Objectifs et Organisation des « Focus group » DAE 
 

Pour les DAE, l’étude a choisi une autre entrée que celle du prestataire de gestion des déchets parce que les 

acteurs tels que Veolia7, Suez, …, adressent le segment de la prévention, uniquement pour les grands comptes, 

et l’étude concerne en priorité les PME (flux diffus). L’étude est donc partie du témoignage d’un acteur positionné 

sur la prévention pour les Déchets des entreprises de production, et sur un système d’acteurs territorialisé pour 

les déchets de chantiers du bâtiment. 

Deux groupes de travail ont été mis en place sur la question des déchets d’activités des entreprises. Un choix a 

été fait en fonction du potentiel qu’un nouveau modèle représenterait en termes de tonnes de déchets évitées. 

Les déchets de production des entreprises (PME/TPE), d’une part, les déchets de chantiers du bâtiment, d’autre 

part, ont été choisis.  

Le premier « focus group » reposait sur le témoignage du Pôle Éco-Industries, une organisation située en région 

Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne les acteurs du territoire, entreprises et collectivités, à intégrer l’économie 

circulaire dans leur stratégie de développement. 

Le second « focus group » analysait la problématique des déchets de chantiers du bâtiment en s’intéressant plus 

particulièrement aux petits chantiers épars situés en zones rurales. Afin de s’approcher de la réalité du terrain, 

la problématique a été territorialisée, et le focus group a réuni un ensemble représentatif d’acteurs sur le 

département de l’Yonne. 

Les deux focus group ont été conduits différemment : le premier relatif aux déchets des entreprises de 

production, a mobilisé le témoignage d’une organisation accompagnant les entreprises dans la gestion de leurs 

déchets ; le second relatif aux déchets de chantiers du bâtiment, a entrepris de sensibiliser les participants à une 

nouvelle façon de penser la question des déchets de chantiers, en s’appuyant sur deux ateliers de travail sur la 

question de l’identification et de la révélation des effets utiles de la prévention.  

Le présent rapport rassemble donc une synthèse du témoignage issu du premier focus group ainsi que son 

analyse ; tandis que pour le second, seules les perspectives d’une trajectoire vers un modèle favorisant la 

prévention sont présentées. 

  

                                                      
7 Ce constat a été confirmé par Monsieur Delalande - Véolia, lors du COPIL du 5 mars 2018. 
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4.4.2. « Focus group » Déchets d’entreprises de production - témoignage 

4.4.2.1. Le Pôle Eco-Industries 

Contact : Alexandre Dain 

Le Pôle Éco-Industries a été mobilisé pour témoigner de ses actions en 

faveur de la réduction des déchets dans les entreprises de production 

qu’il accompagne.  

Le Pôle Éco-Industries est un centre de ressources et d’accompagnement technique, créé en 2005 en Région 

Poitou-Charentes, constitué en association loi 1901 qui fédère 79 structures (réf. bilan d’activités 2016), dont les 

recettes proviennent à 35% des prestations et à 56% de subventions publiques8. Impliqué dans le développement 

économique et l’amélioration de la performance environnementale des entreprises et territoires régionaux, le 

Pôle Eco-Industries a pour vocation de soutenir, accompagner et promouvoir le développement de la filière éco-

industrielle. Il conduit une mission de cluster auprès de ses membres et une mission d’accompagnement 

technique autour de thématiques telles que : l’économie circulaire, l’écoconception, la prévention et la gestion 

des déchets, l’efficacité énergétique et l’écologie industrielle et territoriale. Il fédère aujourd’hui environ 1200 

acteurs au niveau régional majoritairement grâce à des clusters et aux industries inter professions. Le Pôle est 

également un centre de ressources en économie circulaire avec pour objectif d’animer la communauté 

notamment à travers la plateforme régionale RECITA (www.recita.org). 

Dans un premier temps, le témoignage a décrit les activités du Pôle en matière de déchets.  

Le Pôle intervient auprès des entreprises souhaitant optimiser la gestion de leurs ressources en proposant des 

services tels que l’identification et la caractérisation des flux de matières, le recensement des modes de gestion 

pour chacune de ces matières, la conformité à la réglementation, l’identification des pistes de valorisation, la 

mise en œuvre des actions de prévention des déchets (achats, fonctionnement de l’entreprise, expéditions, 

procédure, qualité…), le suivi des actions, la communication, l’identification de nouvelles filières de valorisation 

(études, projets d’innovation, etc.), la recherche des aides financières, la mise en relation avec d’autres acteurs. 

Le Pôle met en œuvre ou appui les démarches d’Écologie Industrielle Territoriale (EIT) par la mise en réseau, 

l’animation, la mise à disposition d’outils et le développement de synergies entre les entreprises.   

Les interventions vont donc de la détection jusqu’à l’accompagnement des entreprises, mais aujourd’hui, le Pôle 

ne réalise plus les pré-diagnostics car ce sont les chambres de commerces et d’industries qui s’en chargent 

(notamment à travers l’outil ACTIF).  

Les accompagnements se font sous forme de programmes de formation collective ou de coaching sur 1 an, et 

concernent des dirigeants d’entreprise, des responsables du processus productif, des responsables qualité. A ce 

jour, plus de 100 entreprises ont été accompagnées, tous secteurs confondus. Le Pôle se rémunère sur la base 

d’une prestation financée par les acteurs publics, le coût étant quasiment nul pour les entreprises. 

Le modèle de revenus actuel du Pôle repose donc essentiellement sur des financements publics ; hormis une 

part minoritaire qui provient des cotisations des membres. La structure a pour ambition de développer son offre 

de services, pour accroître la part de son revenu en autofinancement et risque d’adopter un modèle de 

rémunération sur le volume.  

Par ailleurs le Pôle des Éco-Industries a mené, en collaboration avec PLASTI OUEST, une étude sur la transition 

de la filière plastique dans une logique d’économie circulaire et les enjeux liés au recyclage des plastiques.  

                                                      
8 Cofinancement de l’ADEME et la Région 
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Une voie prometteuse, permettant peut-être à l’avenir de trouver des voies de valorisation locale pour les 

déchets plastiques des entreprises de la Région et ainsi de mieux valoriser localement la matière et aussi à 

l’avenir peut être de réduire l’achat de matière première vierge en amont du processus de production. 

Le Pôle Éco-industries coopère avec un autre acteur territorial qui opère sur la 

collecte des déchets d’entreprise : BIOTOP éco-réseau des entreprises de La 

Rochelle9.  

BIOTOP collecte les déchets des entreprises en petits volumes pour les revendre en 

plus grandes quantités aux filières spécialisées. Son activité permet ainsi d’apporter 

une solution à la gestion des déchets qui sans la mutualisation, ne trouveraient pas 

preneurs.  

Grâce à l’identification des principaux gisements de son territoire, BIOTOP est en mesure d’organiser la 

mutualisation et l’optimisation des collectes de déchets diffus selon deux schémas :  

Synergies de substitution Synergies de mutualisation 

Réutilisation des déchets en l’état (flux de big bag, 

chutes de mousse, textiles hospitaliers, PVC) 

Réutilisation des déchets après transformation 

(Melting Pot) 

Collecte thématique en porte à porte (films PE, 

palettes perdues et tourets bois) 

Collectes thématiques semestrielles 

Collecte en Point d’Apport Volontaire au local BIOTOP 

(plastiques, métaux, papier, carton) 

BIOTOP gère environ une vingtaine de flux. Son activité représente 168 tonnes de déchets recyclés et 110 tonnes 

de déchets réutilisés. La collecte est organisée soit en porte à porte, soit au moyen de points d’apport volontaire 

BIOTOP pour le dépôt de déchets diffus ; l’éco-réseau propose aussi des collectes thématiques semestrielles. 

Le modèle d’affaires de BIOTOP, c’est-à-dire la façon dont l’éco-réseau tire des revenus de son activité, est 

composé comme suit : 

- 1/3 de subvention publique, qui traduit l’idée d’une compensation au regard des effets utiles que 

l’activité induit pour le territoire : attractivité du territoire, économie pour la collectivité, … 

- 1/3 des cotisations d’adhésion et dons de grosses entreprises (effets utiles : image, effet réseau, …) 

- 1/3 des revenus de son activité qui correspondent au volume de déchets vendus valorisables. 

  

                                                      
9 Créé en 2010, à l’initiative du Club d’Entreprises de Périgny, l’éco réseau s’est tout d’abord développé à l’échelle de la Zone 
Industrielle de Périgny. En 2013, BIOTOP a élargi son champ d’action au territoire de la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, et compte 95 adhérents de toutes tailles et secteurs d’activités. Aujourd’hui, le Club d’Entreprises de Périgny a 
transmis la gestion et le développement du projet à l’association Sphère(s). http://reseau-biotop.com/fr1/le-
reseau/presentation/ 

http://reseau-biotop.com/fr1/le-reseau/presentation/
http://reseau-biotop.com/fr1/le-reseau/presentation/
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4.4.3.  « Focus group » – Déchets des Entreprises de Production - analyse 

En matière de déchets, les entreprises pensent d’abord gestion des déchets (contrainte de la réglementation 5 

flux) plutôt que prévention (malgré les économies qu’elles pourraient réaliser sur l’achat des matières entrantes 

dans leur processus de production). 

Elles se confrontent quotidiennement à la problématique de la gestion de leurs déchets de production dans un 

contexte où : 

- Les déchèteries n’acceptent plus ou moins les déchets professionnels, 

- La prospection commerciale des principaux opérateurs est centrée sur les flux importants ; les offres 

existantes sont donc peu adaptées aux TPE, PME qui ont des petits volumes, 

- Les moyens logistiques adaptés à la recherche des flux diffus est inexistante. 

Pourtant, l’analyse montre que : 

- La question des déchets n’est pas une priorité pour les entreprises, si bien qu’elles ont une connaissance 

incomplète des volumes, et des catégories des déchets que leur activité génère. Et cela malgré 

l’obligation réglementaire du décret 5 flux qui oblige les producteurs et détenteurs de déchets 

(entreprises, commerces, administrations...) de trier à la source 5 flux de déchets : papier/carton, métal, 

plastique, verre, bois. 

- La plupart du temps, les entreprises travaillent sur les gains économiques immédiats. Il faut sensibiliser 

les interlocuteurs sur le « coût complet10 » que représentent les déchets, et pas seulement les coûts 

qu’elles payent aux prestataires pour la gestion (en aval).  

- Les actions de prévention sont, de manière générale, difficilement engagées par les entreprises. Pour 

elles, le moteur est bien souvent économique puisque cela se traduit, d’un côté, par une diminution 

des coûts de traitement des déchets, et de l’autre, par des économies sur l’achat des ressources. 

- Les actions de prévention portent sur les achats (impact environnemental moindre, achat de moins de 

matière), le produit (éco conception) et sur les processus techniques de production (moins de 

gaspillage), très rarement sur la question de l’organisation de l’activité de production qui nécessiterait 

d’adjoindre aux prestataires, des compétences en ergonomie de l’activité. Pour développer la 

prévention, une solution consisterait à démontrer aux entreprises, le lien entre la réduction des 

déchets et la performance de l’activité productive.  

- La gestion des déchets est assurée par des filières spécialisées qui ne sont pas en proximité des 

entreprises. La présence d’acteurs locaux est nécessaire pour collecter les flux diffus. 

- La prévention et la gestion des déchets sont gérées de façon disjointe. Toutefois la coopération entre 

acteurs d’un même territoire permet d’offrir une solution intégrée prévention/gestion comme c’est le 

cas entre le Pôle et BIOTOP. 

L’étude a donc considéré 2 cas de figure pour concilier prévention et gestion : 

1) La présence d’un acteur économique (entreprise) agissant en « proximité11 » des entreprises, qui va se 

positionner comme « intégrateur prévention et collecte mutualisée ».  

                                                      
10 Notion à ne pas confondre avec le « coût élargi partagé », défini dans PASQUELIN B., 2015, L’Économie de la fonctionnalité, 
un nouveau modèle économique pour accompagner la transition énergétique dans la construction tertiaire, thèse de doctorat 
au LADYSS (Paris 7 Diderot) soutenue en février 2016 et dans ADEME, 2016, étude prospective L’économie de la Fonctionnalité 
en 2050, et dont il sera question au chapitre concernant la phase 5. 
11 Proximité spatiale, mais aussi de confiance 
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C’est l’option décrite dans les Visions : un distributeur de matériaux pour les déchets de chantiers, un 

gestionnaire de ZA pour les déchets de production des autres activités. Généralement, ce changement 

de posture pour l’acteur privé correspond à un besoin de changer de modèle économique pour palier 

des limites de marché (concurrence, chaine de valeur, …) ou se repositionner face à une nouvelle 

réglementation (le cas du distributeur de matériaux). 

2) La formation d’un écosystème coopératif territorial 12 , c’est-à-dire un regroupement d’acteurs de 

proximité, coopérant dans une convergence d’intérêts pour construire une solution intégrant 

prévention et gestion.  

 

4.4.4. « Focus group » Déchets des chantiers du bâtiment – 
problématique 

Le second « focus group » analysait la problématique des déchets de 

chantiers du bâtiment en s’intéressant plus particulièrement aux petits 

chantiers épars, situés en zones rurales. Bien qu’ayant réalisé un 

premier échange avec le cluster Éco-Chantiers13, l’étude n’a pas pris en 

compte les déchets des travaux publics (TP) car ceux-ci concernent 

d’autres acteurs, d’autres filières spécialisées. 

Si beaucoup d’acteurs se sont mobilisés autour de la problématique des 

déchets issus de la construction et de la démolition des bâtiments, de loin 

les plus visibles, peu ont travaillé sur celle des déchets des petits chantiers épars, portés par des entreprises de 

taille modeste (PME/TPE, artisans). Ils constituent pourtant la majorité de la production des déchets de chantiers 

inertes et non dangereux, et ne trouvent pas forcément de filières de gestion des déchets organisées, 

contrairement aux gros chantiers conduits par des sociétés de construction plus importantes qui disposent de 

tous les moyens pour organiser la prévention et la gestion des déchets de leur activité. 

Les déchets diffus de ces petits chantiers rejoignent encore très souvent les déchetteries municipales qui restent 

une filière de collecte de proximité. Or, rien n’oblige juridiquement les collectivités à accepter les déchets des 

entreprises dans les déchèteries qui sont créées et financées pour recevoir les déchets des particuliers. Elles y 

consentent pour ne pas subir les dépôts sauvages. 

Afin d’être plus opérationnel, la problématique a été territorialisée et le focus group a réuni un ensemble 

d’acteurs représentatif du département de l’Yonne, dont la liste figure ci-après. 

Dans l’Yonne, la possibilité d’accueillir les artisans dans les déchèteries a été inscrite dans le plan départemental 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés à la demande des chambres consulaires (CMA et CCI). Les 

déchèteries sont accessibles aux professionnels sous certaines conditions, notamment de volume (par exemple 

3-4 m3 de déchets par semaine). C’est environ un artisan sur deux qui en bénéficient. 

Ce chapitre de l’étude vise à replacer les déchets diffus des petits chantiers du bâtiment en tant que DAE. 

Le choix des déchets de chantiers du bâtiment comme sujet d’étude 

Le secteur du bâtiment répond à14 : 

- Une très grande diversité dans la taille des chantiers, qui influence beaucoup la production et la gestion 

des déchets.  

                                                      
12  Notion définie plus loin dans le texte. 
13 Le Cluster Eco-Chantiers est un réseau d'entreprises et d'acteurs qui contribue au développement des filières des Travaux 
Publics et de l'aménagement territorial durable en région Bourgogne-Franche-Comté́ 
14 ADEME, Déchets du Bâtiment, septembre 2017, BORDEBEURE Sylvain – Service Mobilisation et Valorisation des Déchets 
Direction Economie Circulaire et Déchets - ADEME Angers 
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- Une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises (du major du Bâtiment à la TPE) 

qui pose d'importantes difficultés pour ce qui concerne l'information, la sensibilisation et la formation.  

- Une multitude d'intervenants sur un même chantier : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur 

SPS (sécurité et protection de la santé), entreprises et sous-traitants, tous directement ou indirectement 

concernés par la gestion des déchets (NB : en fonction de la taille de chantier, tous ces intervenants ne 

sont pas présents). Cette multitude d’intervenants augmente les difficultés de gestion, chaque 

partenaire ayant une part de responsabilité.  

Le secteur du Bâtiment produit trois types de déchets : des déchets inertes, des déchets non dangereux non 

inertes, des déchets dangereux. Le gisement des déchets du bâtiment s’est élevé à 42,2 Mt en 2014, dont 31,5 

Mt pour les déchets inertes, et 9,7 Mt pour les déchets non dangereux. 

Les déchets de chantiers représentent de réelles potentialités de réusage et de recyclage, s’ils ne sont pas 

mélangés entre eux, mais aussi une majorité de déchets qui ne peuvent pas suivre les filières traditionnelles de 

collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets des autres entreprises, de par leur nature. 

  

Ces déchets nécessitent une organisation de la collecte adaptée à la fluctuation de la production ainsi que des 

structures de regroupement et de tri (plates-formes) accessibles, ce qui est plus problématique en zone rurale.  
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Les déchets inertes peuvent facilement être recyclés sous forme de matériaux, alternatifs aux granulats de 

carrières, pour une utilisation en technique routière, sous conditions d’accessibilité du service. En zone rurale, 

c’est la distance entre le chantier et ces unités de traitement qui représente le frein principal. 

Les déchets non dangereux du Bâtiment représentent un gisement très important, mais aussi une très forte 

proportion de déchets mélangés - environ 50% des déchets non dangereux du BTP sont en mélange notamment 

avec des déchets inertes dans le cas des chantiers de réhabilitation / rénovation, et donc non triés sur le chantier. 

Les déchets non dangereux du BTP sont globalement peu valorisés (hormis les métaux), et ce, malgré l’existence 

de filières pour certains flux spécifiques (bois, plâtre, PVC), peu nombreuses sur un département comme l’Yonne, 

et donc toujours trop éloignées des chantiers. 

Les déchets dangereux suivent les filières classiques de traitement pour ce type de déchets et répondent à des 

obligations réglementaires (ex : amiante). 

Dans le réel, une très faible proportion de déchets des nombreux chantiers de petite taille (notamment des 

chantiers de la rénovation/réhabilitation) sont triés, recyclés et valorisés, et une faible proportion encore est 

réutilisée. D’autant que le coût de la gestion des déchets est proportionnellement beaucoup plus élevé pour les 

petits chantiers que pour les grands – et donc plus difficile à prendre en charge par une PME.  

La problématique du secteur est également présentée, par d’autres côtés, notamment par l’entrée économique, 

dans la Vision jointe en Annexe 

La réunion a été organisée avec le soutien de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Yonne et la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de l’Yonne qui a hébergé l’évènement. 

Réunissant les acteurs représentatifs du secteur du bâtiment sur le territoire icaunais, le Focus Group cherchait 

à interroger la question des déchets de chantiers sous un angle nouveau (sous le prisme du modèle de l’économie 

de la fonctionnalité).  

Deux ateliers et la mobilisation d’un récit de prospective pour inciter les participants à penser autrement la  

question des déchets de chantiers : 

1/- L’exercice de prospective a été mobilisé, avec l’énoncé d’une Vision à 2030, pour permettre aux participants 

d’imaginer comment le modèle actuel pouvait évoluer dans le sens d’une convergence d’intérêt entre les acteurs 

de la prévention et les acteurs de la gestion, sans mobiliser les concepts opérationnels du modèle de façon 

théorique.  

La vision prend comme point de départ, un distributeur de matériaux dont l’activité en 2018, est mise en tension, 

d’une part, par le contexte réglementaire lié à la profession15 ; d’autre part, par l’évolution des techniques 

constructives16, et qui n’a d’autres choix que de faire évoluer son modèle économique pour pérenniser son 

activité. La Vision décrit comment, en 2030, cette entreprise s’est redéployée en se positionnant au cœur-même 

de l’enjeu des déchets de chantiers du bâtiment … 

                                                      
15 La responsabilité élargie du distributeur (RED) prévoit que les distributeurs doivent reprendre les chutes de chantiers, les 
surplus de matériaux ou d’équipements non utilisés.  

16 Les entreprises construisant des modules bâtis en atelier, se fournissent en direct auprès des fabricants.  
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2/- Les participants ont été invités à exprimer leurs réactions sur la base des questions : 

- Y a-t-il des aspects du nouveau modèle qui vous ont surpris, interpellés ?  

- Quels premiers liens faites-vous avec les préoccupations de votre entreprise / de votre secteur ? 

- Y a-t-il de premiers leviers d’action / de premières pistes de réflexion que vous pouvez envisager ?  

Le distributeur de matériaux présent dans le tour de table a trouvé la Vision très conforme à la stratégie de 

développement qu’il envisage pour son entreprise. 

3/- Les participants ont ensuite été invités à travailler en sous-groupes pour réfléchir sur les effets utiles de la 

prévention sur la base du questionnement :  

- Quels effets utiles de la prévention ? Et pour qui ? Quelle valeur créée ?  

- Comment évaluer les effets utiles ? 

- Quels nouveaux acteurs ou nouveaux modèles d’organisation pour construire une convergence 

d’intérêts réciproques, répartir les gains ?  
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4.4.5. « Focus group » déchets des chantiers du bâtiment - analyse 

La prévention et la gestion des déchets de chantiers du bâtiment sont deux mondes qui ne se parlent pas, d’où 

une difficulté à construire une solution intégrée. Les acteurs du tour de table formaient très visiblement deux 

groupes distincts :  

1/- D’un côté, les acteurs du recyclage des déchets : entreprises Yonne Recyclage, SOTRAIMA, MICHEL SA, la FFB, 

les syndicats de déchets représentant la collectivité, … 

o Les acteurs de la gestion sont ancrés dans un modèle économique industriel fondé sur une 

logique de volume et la relation de sous-traitance. La logique gestionnaire est première. 

o Le recyclage de certains matériaux est géré par des filières très organisées mais pas toujours 

accessibles, c’est-à-dire trop éloignées des chantiers (donc économiquement non viables). 

o La prévention n’est pas présente autrement que pour optimiser le coût des matériaux. 

o Les pratiques de réusage des matériaux sont quasiment absentes, à l’exception des matériaux 

anciens qui ont une valeur marchande. 

2/- De l’autre, des acteurs ouverts pour réfléchir sur des premiers leviers d’action : GARCIA Matériaux, un Artisan-

Charpentier, un architecte, directeur du CAUE17 de l'Yonne, une association porteuse d’une « ressourcerie » de 

matériaux, rejoint par la CA de l’Auxerrois qui conduit un projet similaire. 

Les acteurs se sont très vite entendus pour imaginer une coopération propice à prendre en charge la prévention 

des déchets de chantiers. Ces acteurs sont situés en proximité sur le Pays de Puisaye-Forterre, territoire labellisé 

ZDZG et porteur de plusieurs initiatives en matière de développement durable, notamment la création d’un pôle 

écoconstruction. Leur élan est fédéré par l’envie d’agir pour leur territoire.  

La proposition qu’ils ont commencé à ébaucher, fait référence à : 

- Un écosystème d’acteurs situés territorialement et organisés dans une convergence d’intérêt. 

- L’initiative citoyenne 

- La coopération entre les acteurs du territoire qui nécessite de développer les ressources immatérielles 

du territoire pour construire une gouvernance participative en concertation avec les citoyens. 

- Une gestion responsable des déchets dans une logique de création de valeur pour tous les acteurs du 

territoire.  

A ce jour, le service Environnement de la Ville d’Auxerre et le Syndicat des Déchets Centre Yonne (SDCY) ont 

rejoint la réflexion sur le sujet, élargissant ainsi le périmètre territorial concerné.   

                                                      
17 Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
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4.5. Analyse économique détaillée 
 

4.5.1. Analyse détaillée des études de cas DMA 

4.5.1.1. Une offre intégrant prévention et gestion 

Les marchés de la CCPSO et du SICOVAL répondent tous deux à l’objectif de réunir les services de prévention et 

de gestion des déchets au sein d’un même contrat. C’est une avancée significative qui répond à la problématique 

du modèle économique dominant qui en scindant, d’un côté les acteurs de la prévention, et de l’autre, les acteurs 

de la gestion, nuit à l’enjeu environnemental de réduction des déchets. Aujourd’hui l’offre relève d’une 

proposition de services associés, en témoignent les clauses contractuelles portant sur des indicateurs séparés. 

Une prochaine étape consisterait à construire une nouvelle proposition de valeur18 reposant sur une solution 

intégrée portant sur un périmètre d’enjeu élargi, par exemple celui de « la préservation des ressources ». C’est 

l’intégration des services (et pas les services pris séparément) qui permet d’atteindre l’enjeu. 

4.5.1.2. Une coproduction du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Coproduction dans une relation de service 

Dans le cas d’une activité servicielle, le délégataire ou prestataire engage une relation de service avec le 

bénéficiaire en vue de favoriser une coproduction permettant de mieux prendre en compte les attentes du 

bénéficiaire (schéma ci-contre). L’Entreprise, via le personnel en contact, et le Client, via son degré de 

participation, coproduisent de manière conjointe la relation de service. Le service est « un lieu d’interaction entre 

le Client et l’Entreprise…, le bénéficiaire a un rôle actif durant lequel il construit et forge une histoire personnelle. 

Il co-crée, avec le prestataire, tout au long de la vie du produit/service, une expérience personnalisée. »19.  

  

                                                      
18 En économie de la fonctionnalité, on parle plus volontiers d’une « proposition de valeur » que d’une « offre ». La différence 
est ténue mais a toute son importance. L’expression « proposition de valeur » exprime davantage ce qui fait valeur pour le 
client et pour les autres bénéficiaires (les effets utiles). L’offre fait référence aux composantes du service (ou composantes 
servicielles de l’offre). 
19 PRAHALAD C.K. RAMASWANY V., Co-opting consumer experience, Harvard Business Review, 2000. 
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4.5.1.3. Le modèle d’affaires 

Le modèle d’affaires correspond à la manière dont le revenu est généré.  

Le modèle d’affaires actuel des prestataires est fondé sur une logique de volume. Leur rémunération est 

proportionnelle aux volumes de déchets traités. En fait, le modèle d’affaires est phagocyté par la forme du B.P.U. 

(Bordereau des prix Unitaires) imposé par le contrat, ce qui contraint le prestataire à exprimer un prix à la tonne. 

Autrement dit, le montant du marché correspond aux moyens engagés par le prestataire pour la réalisation du 

service. 

Les contrats étudiés répondent à cette logique de volume, mais sont augmentés de clauses incitatives (avec 

bonus / malus). En ce sens, ils évoluent vers un engagement de résultat qui s’exprime au travers de ces clauses 

incitatives. Cependant les montants des bonus/malus restent peu significatifs (voir analyse en b).  

Une analyse plus fine des clauses de performance et de l’engagement de résultat, est réalisée ci-après. 

4.5.1.3.1. Les clauses de performance portant sur des critères de volumes 

 

Les marchés qui aujourd’hui, se 

rapprochent le plus du contrat de 

performance déchets cible, 

contractualisent principalement sur des 

objectifs de réduction des déchets et 

d’augmentation des taux de 

valorisation. Certains incluent d’autres 

indicateurs comme la réduction de 

l'empreinte carbone du service.  

 

 

La performance n’est pas portée par le seul délégataire ou prestataire. Les indicateurs doivent être tournés vers 

l’ensemble des acteurs (élus, services, prestataire, citoyens, associations, professionnels du territoire …). 

La dimension de la performance est principalement posée comme la réduction d’une contrainte et moins comme 

une valeur positive pour le territoire, pour les citoyens. L’économie de la fonctionnalité invite à réfléchir en 

termes d’effets utiles du service. Un paragraphe relatif aux clauses de performance portant sur les effets utiles 

de l’offre, est développé plus loin. 

4.5.1.3.2. L’engagement de résultat / engagement de moyens 

Les contrats engagés entre les collectivités et les délégataires ou prestataires sont portés par des contrats 

assimilés à des engagements de résultat dans la mesure où si ces résultats ne sont pas atteints, le prestataire 

est redevable d’une pénalité. Dans les faits, les pénalités sont faibles, très peu en rapport avec le montant du 

marché. En chiffre d’affaires, le marché de SICOVAL pèse 2 530 000 euros ; la marge du projet s’évalue autour de 

150 000 euros (environ 6%). Les montants de bonus/malus ont été fixés par les élus sans mise en discussion avec 

le prestataire. Avant tout, les clauses incitatives servent à affirmer l’intention fondatrice du contrat. Ensuite, si 

l’exigence d’atteinte des indicateurs de réduction et de valorisation des déchets semble tenir, d’autres 

obligations sont plus flexibles, tel le montant de la redevance qui peut être rediscuté en fonction des difficultés 

rencontrées par le délégataire ou prestataire (témoignage du focus group).  

 
Face aux tonnages de matières déchets, le chiffre revêt 
encore plus d’importance, tandis que la performance joue de 
plus en plus finement sur des taux (diminution de la collecte 
ou augmentation de la valorisation), ces chiffres évoluant 
lentement et à force de beaucoup d’efforts. 
Les acteurs ont les yeux rivés sur les chiffres, alors que la 
solution réside dans l’efficacité des efforts. Ces efforts sont 
portés par peu d’acteurs (en général, la collectivité comme 
donneur d’ordres et le délégataire), alors qu’ils en 
concernent bien d’autres (les usagers, les producteurs, la 
grande distribution …  
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 Se pose alors la question : comment rendre la clause efficace ? Comment en évaluer son montant ? 

La plupart du temps, les réponses des prestataires correspondent à un ensemble de services (logique de 

« bouquet de services »), confiés en sous-traitance à des acteurs tiers du monde économique ou associatif, 

rémunérés ou non. Dans ce cas, le contrat ne permet pas d’évaluer la pertinence ou la compétence de ces tiers. 

Cette organisation n’est évidemment pas favorable à l’atteinte du résultat. Dès lors, le contrat s’apparente 

davantage à un engagement de moyens. Par exemple, le contrat qui lie la CCPSO et VEOLIA s’appuie sur un 

ensemble de moyens : promotion du compostage avec la Maison du compost de Strasbourg, sensibilisation des 

citoyens à l'utilisation des pesticides, lutte contre le gaspillage alimentaire avec la banque alimentaire, embauche 

d'une ambassadrice du tri, mise en place d'une « ressourcerie » avec Emmaüs, etc.) mis en œuvre par le 

délégataire pour atteindre ses objectifs. Autrement dit, l'évaluation n'est pas réalisée sur chaque action, mais la 

mise en œuvre d'un ensemble d'actions doit aboutir à l'atteinte des indicateurs globaux.  

4.5.1.3.3. Les systèmes de bonus/malus – éléments d’interrogation 

Dans les marchés publics, la présence de clauses incitatives (associées à un bonus) représente une innovation, 

dans un milieu qui jusqu’à présent usait davantage de la pénalité (malus). Les clauses incitatives permettent 

d’affirmer l’intention fondatrice du contrat, et sont supposées encourager le prestataire à améliorer ses résultats 

au-delà des objectifs fixés.  

Mais ces clauses peuvent-elles avoir des effets inverses que ceux escomptés ? Lors des échanges en focus group, 

les clauses contractuelles incitatives ont été interrogées quant à leurs effets : dans l’opérationnel, ces clauses 

sont-elles réellement appliquées ? Sur quels indicateurs les clauses incitatives doivent-elles porter ? Le bonus 

est-il redistribué au personnel qui est en charge du contrat ? Quand il y a malus : qu’est-ce que la collectivité en 

fait ? Sur le marché liant le SICOVAL à Suez, les montants des pénalités et des bonus fixés par les contrats ont-ils 

été discutés ? A quoi correspondent ces montants, pour la collectivité, pour le prestataire ? Comment ont-ils été 

déterminés ?  

De plus, en cas d’atteinte (ou de non atteinte) des objectifs, on considère que les résultats sont dus à l’action 

seule du prestataire. Dans un cas comme dans l’autre, on fait porter l’évaluation sur une « seule tête » alors que 

le service est coproduit avec la collectivité et les citoyens. L’évaluation devrait être collectivisée. 

La performance associée à une dynamique de services est reliée à la capacité d’un ensemble d’acteurs à coopérer 

et à tenir la performance collectivement, et non plus seulement comme dans une logique industrielle à tenir 

chacun, de façon successive, une performance. Par exemple, produire une voiture nécessite que chaque sous-

traitant tienne, de façon successive, sa performance de production ; l’ensemble des éléments étant au final 

assemblé. Pour une collectivité, tenir une performance en termes de réduction des déchets, implique d’avoir en 

même temps, et de façon intégrée, des actions de sensibilisation des citoyens, des actions de prévention 

(conduites par des acteurs divers), des services de collecte adaptés (par exemple, une fréquence trop importante 

de collecte n’incite pas les citoyens à faire de la prévention, des programme en lien avec d’autres acteurs 

économiques (par exemple, mise à disposition de vrac dans les hypers), etc. Quand l’une de ces composantes est 

non articulée ou ne serait-ce momentanément absente, alors la performance servicielle diminue. 

Par ailleurs, les résultats ne correspondent pas toujours aux efforts. Dans le modèle dominant, les procédures 
d’évaluation sont centrées sur les résultats mesurables sans prendre compte, les efforts qui ont été consentis, 
alors que ces derniers sont rarement proportionnels aux effets. Cette façon de procéder à l’évaluation provoque 
des effets pervers ; la non reconnaissance des efforts conduisant à une démobilisation des équipes.  

De plus, les efforts peuvent avoir des effets médiats, c'est à dire avec un décalage dans le temps. Les pénalités 

n'ont pas une action constructive sur la bonne fin du contrat dans un contexte où les marges sont déjà tendues. 

Dans le cas de SICOVAL, les clauses incitatives servent à affirmer l’intention fondatrice du contrat. La collectivité 

est consciente de leurs limites, et l’esprit de coopération s’impose par rapport à la sanction. 
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4.5.1.3.4. Une alternative aux BONUS/MALUS avec un autre modèle d’affaires 

Aujourd’hui, si le contrat prévoit de rémunérer le prestataire sur les moyens qu’il engage, il semblerait que la 

rémunération soit dégressive20 en fonction des objectifs de réduction des volumes des déchets collectés (sans 

doute selon l’hypothèse que la diminution des déchets collectés entraine une diminution des moyens mis en 

œuvre). Autrement dit, sa rémunération sur l’année (n+1) serait légèrement inférieure à celle de l’année (n). Or 

pour inciter le prestataire à réduire les volumes de déchets collectés, il s’agirait de le rémunérer de façon 

inversement proportionnelle aux volumes collectés, c’est-à-dire que sa rémunération sur l’année (n+1) devrait 

être supérieure à celle de l’année (n). 

4.5.1.4. La « Relation de service » versus la « prestation de service » 

Les témoignages opposent deux logiques en matière de service : la « prestation de service » et la « relation de 

service ».  

Dans le premier cas, le donneur d’ordres est dans une logique de se « décharger » du service sur le prestataire. 

Il fixe les résultats finaux qu’il attend. Les résultats sont évalués sous forme d’un reporting à fréquence 

déterminée par avance.  

Dans le deuxième cas, le donneur d’ordre et le prestataire apprennent ensemble à se charger du service. Ils visent 

des résultats à atteindre qui évoluent chemin faisant. La qualité de la coopération entre la collectivité et le 

prestataire est au cœur de l’atteinte des objectifs. Ce schéma privilégie souvent le dialogue compétitif en amont 

– cas de SICOVAL. La logique de la relation de service repose sur la coproduction du service. 

Figure 31 : Différence entre Prestation de service et Relation de service 

4.5.1.5. La performance se joue en partie hors contrat 

L’ensemble des dimensions du modèle économique (production, modèle d’affaires, gouvernance …) contribue à 

l’atteinte de la performance recherchée.  

                                                      
20 Nous prenons pour exemple le contrat SICOVAL, sans toutefois avoir validé l’hypothèse. De toutes les façons, 
le raisonnement tient  
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Celle-ci se joue pour grande partie, dans la qualité de la coopération qui s'opère entre les acteurs concernés par 

la réalisation de la solution et dans les dispositifs de travail mis en place par le prestataire et la collectivité 

(dispositifs de retours d’expérience, dispositifs d’évaluation de la performance, par exemple), et qui mobilisent 

d’autres acteurs. L’engagement de toutes les parties (y compris les citoyens) dans ce travail est déterminant.  

Dans tout modèle d’économie servicielle, les contrats sont de plus en plus complexes quant à la pluralité des 

parties prenantes impliquées dans la réalisation de l’objectif, quant aux engagements pris, ... Bien souvent, le 

contrat ne suffit pas à préserver l’objectif initial.  

Si la contractualisation de la relation de service est un moyen de réduire les risques inhérents à la coproduction 

dans le sens où elle coordonne le rôle des acteurs et définit les obligations à respecter par chacun, l’efficacité 

économique implique de dépasser la coordination pour aller sur le terrain de la coopération  en s’intéressant 

finement à l’organisation des activités des uns et des autres pour répondre aux engagements pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’exécution de leur marché, les entreprises ont besoin de souplesse et d’adaptabilité. La performance 

repose sur un dispositif d’apprentissage. La mise en place d’une organisation de travail réflexive est primordiale. 

Pour dépasser la forme contractuelle, la mise en place d’une gouvernance ad hoc, formelle ou informelle, se 

révèle souvent incontournable. De plus, elle peut permettre d’impliquer le citoyen au sein d’un collège dédié, 

d’assoir la transparence. 

4.5.1.6. Le périmètre d’enjeux 

L’intégration de la prévention et de la gestion au sein d’un même marché, invite à embrasser un périmètre 

d’enjeux plus large, par exemple la préservation de la ressource (et non la réduction des déchets). Les marchés 

pris comme cas d’étude, ne vont pas assez loin dans cette intention. Par exemple, il s’agirait de développer la 

pratique du vrac auprès des consommateurs et d’agir concomitamment auprès des acteurs de la grande 

distribution ; d’impulser la création de « recycleries », de « repair café » sur le territoire, qui sont aujourd’hui 

principalement portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire ; d’agir sur le gaspillage des denrées 

alimentaires dans les lieux de restauration collective ; d’accompagner les entreprises dans les économies de 

matières, etc. 

 

 

La coordination, relève de la logique du contrat, dans le sens où elle définit des 

obligations à respecter par chacun selon un dispositif formel. En revanche, la 

seconde, la coopération, est fondée sur une relation de confiance et elle implique 

un processus d’ajustement sur la règle définie par avance. Ce n’est pas 

l’existence d’un contrat qui compte, mais c’est la manière de le tenir, de le 

mettre en action qui est importante. Autrement dit, à la différence de la 

coordination qui organise a priori le jeu des acteurs et qui définit la finalité à 

atteindre, la coopération instaure un jeu entre acteurs qui intègre l’inattendu et 

qui, à ce titre, fait ressource pour ajuster les comportements à une finalité 

partagée. (F. Hubault – ATEMIS) 
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4.5.1.7. L’enjeu de la coopération 

L’économie servicielle est avant tout une économie relationnelle où la coopération est centrale21. 

La coopération s’inscrit dans la prise en compte des activités des autres salariés et des bénéficiaires. À ce titre, 

elle est l’un des fondements des collectifs de travail. Elle intègre la façon dont les activités des uns chevauchent 

et interfèrent avec celles des autres. Elle conduit à se préoccuper des attentes des uns et des autres et à 

interpréter les raisons qui conduisent chacun à se comporter de telle ou telle manière. Elle renvoie au métier. 

De ce point de vue, il n’y a pas de travail sans coopération ; mais cette dernière peut être plus ou moins sollicitée, 

reconnue, développée et valorisée22.  

 Coopération entre la Collectivité et le Délégataire/Prestataire 

Le témoignage de la CCPSO fait état d’échanges quotidiens avec le délégataire qui montrent un co-ajustement 

permanent du service aux habitants. Toutefois la fréquence des échanges ne dit rien sur leur qualité ; ces 

relations pourraient rester de l’ordre de la coordination et du reporting du chiffre. La coopération nécessite 

d’aller au-delà de la coordination. Comme dans le cas du SICOVAL, il s’agit d’une relation de service (témoignage 

de l’ADEME), dans la confiance – c’est ce que l’on entend par le « hors-contrat ».  

« Le service, c’est des hommes face à des hommes, et ça ne s’écrit pas » ; « La coopération n’est pas une 

injonction, elle se construit ! » Témoignage du SICOVAL. 

Le SICOVAL ne voit plus SUEZ comme un « prestataire ». Comme en témoigne l’ADEME, SUEZ est présent autour 

de la table comme toute autre partie prenante. La relation de service s’est établie et contribue à la qualité de la 

solution.  

Effet de réflexivité pour le prestataire 

Cette nouvelle relation partenariale aide les opérateurs à se transformer. « Ça change les métiers »  (dixit SUEZ) 

au sein de l’opérateur. Le personnel du prestataire est preneur d’une relation plus étroite avec la collectivité. 

« C’est un bénéfice pour l’opérateur car le personnel développe un engagement plus fort dans le travail ». 

Cependant les opérateurs ne sont pas encore prêts à évaluer cet effet de réflexivité sur leur activité. 

4.5.1.8. La mise en place d’une organisation réflexive en faveur de la 
performance du service 

La coopération est souvent sous-tendue par des systèmes de gestion qui la rendent difficile.  

Les échanges du focus group ont identifiés une difficulté pour le prestataire à passer d’une « construction 

intellectuelle » ex ante (taux, projection de moyens, ...) à quelque chose que l’on peut évaluer ex post, dans une 

logique d’apprentissage collectif. Or les démarches construites dans des logiques intellectuelles peuvent avoir 

des effets pervers sur le travail réel et rigidifier la relation, avec des intentions de tricher ou de « cacher la copie » 

qui casse la transparence et la confiance entre les parties. 

C’est par la prise en compte du travail réel du prestataire et l’attention que l’on porte à l’améliorer, que se joue 

la performance. Quel lien la collectivité entretient-t-elle avec le travail du délégataire ou du prestataire ?  

                                                      
21 « Les résultats de la production sont le reflet de la qualité de la coopération entre salariés, d’un côté ; salariés et bénéficiaires 
du service, de l’autre ». TERTRE C. du, Modèle industriel » et « modèle serviciel » de performance, 2009.  
22 Revue Travailler N°29, janv. 2013, pages 97-117 
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Comment les parties prenantes apprennent-elles de l’expérience de l’activité ? Comment est-ce que 

collectivement on apprend ensemble, on fixe de nouvelles règles, de nouvelles procédures de travail, … ? Quels 

sont les dispositifs qui permettent de capitaliser sur l’expérience, d’améliorer le service.  

Y a-t-il des dispositifs de retour d’expérience ? Lesquels ? A quelle fréquence ? La collectivité et le prestataire 

n'ont à ce jour pas de recul pour en faire l'analyse. La collectivité et le prestataire sont dans une expérience 

apprenante. 

La plupart du temps, la délégation de service public (DSP) tient le donneur d’ordres à l’écart du travail réel du 

prestataire. Pourtant, certains salariés du prestataire (sur le marché de CCPSO, 15 ETP et des postes en temps 

partagé, en tout, une vingtaine de personnes) sont en lien direct avec l’usager. 

L’évaluation de la performance du service peut porter sur d’autres critères en complément des résultats 

chiffrés prescrits, comme développé plus loin. 

L’organisation réflexive doit être étendue aux usagers, personnel, autres acteurs.  

 Coopération entre la Collectivité et le Citoyen - Concertation avec les usagers  

Certains contrats sont une « boite noire » pour l’usager. L’image du délégataire ou prestataire en souffre.  

Dans le marché qui lie le SICOVAL à SUEZ, le programme fonctionnel intègre le niveau d’attentes des habitants. 

Il a été co-construit avec des associations d’habitants présentes sur le territoire : UFC Que Choisir, ADIL, …, des 

représentants de gros collectifs. 

La concertation avec les usagers est une question de politique du territoire. Pour la CCPSO, c’est une crainte de 

se mettre à l’écoute des citoyens (« on entend beaucoup plus ceux qui râlent ! ») ; pour la grande aire 

toulousaine, c’est l’usage. Le SICOVAL y voit surtout un avantage pour mobiliser l’usager (« ils ne peuvent pas 

nous dire qu’ils étaient pas au courant »). Il y a un apprentissage de la concertation à faire pour la collectivité. 

Il est ressorti du premier focus group que l’enjeu n’est pas tant de rendre un très haut niveau de service rendu 

pour répondre à une qualité souhaitée que de travailler sur une qualité perçue par l’usager. Cette évaluation de 

la qualité perçue se construit avec l’usager. Une attente qui ne peut pas avoir de réponse peut être compensée 

par quelque chose d’autre. Cette posture nécessite de tenir compte de la subjectivité des attentes, et de 

s’intéresser aux effets utiles produits pour les uns et pour les autres. 

4.5.1.8.1. Enjeu d’intérêt général 

Dans une forme de délégation totale du service au délégataire (DSP), il y a un risque que le citoyen considère le 

prestataire comme celui qui détient la vision politique, c’est-à-dire qu’il considère que c’est le prestataire qui 

définit la solution et non la collectivité, en allant jusqu’à des formes extrêmes (ex. de San Francisco) où les 

citoyens ont la possibilité de révoquer eux-mêmes le prestataire. Cette bascule est inquiétante dans la mesure 

où la mission d’intérêt général pourrait se perdre. Pour le SICOVAL, ce point de vigilance est important : « On 

doit savoir où chacun pose ses limites ».  

La mission d’intérêt général doit être partagée avec les parties prenantes. 

4.5.1.8.2. Facturation directe aux citoyens 

Dans le cas de la DSP, le délégataire est en charge de la facturation de la Redevance Incitative, de l’encaissement 

et du recouvrement. La collectivité met à disposition du délégataire les informations personnelles concernant 

les citoyens pour la réalisation du service de facturation. La mise à jour des données est garantie dans le contrat, 

c’est-à-dire qu’en fin de contrat, cette base soit à jour des dernières adresses.  
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La tarification du service est fixée par un compte d’exploitation prévisionnelle, pour la durée du contrat, mais 

elle n’est pas figée. Le maintien de cette tarification n’est pas garanti au citoyen. 

La délégation de service public (DSP) vise à transférer le risque financier (impayés) au délégataire. Mais en cas 

d’impayés substantiels, le délégataire peut renégocier avec la Collectivité, sur réserve de décision du conseil 

communautaire, une hausse de la tarification aux citoyens (notamment la part fixe – la part garantie de recettes), 

sinon la qualité du service en pâtit. Si bien qu’au bout du compte, le risque est toujours porté, sous une forme 

ou une autre, par la collectivité.   

4.5.1.8.3. Recommandations sur les pratiques de consommation 

Certaines collectivités font le choix de ne pas s’immiscer dans le comportement de consommation des citoyens. 

Elles vont jusqu’à penser que le prestataire a plus de légitimité qu’elles-mêmes. Mais la fréquence de collecte, 

par exemple, a une influence sur le comportement des citoyens, puisqu’on observe une augmentation de la 

production des déchets liée à une augmentation de la fréquence de collecte  Les choix de la collectivité sont un 

message en direction des citoyens : proposer les gestes vertueux (cf. 35 actions de prévention proposées dans le 

guide PLPDMA )  réduire le nombre de collectes d’Ordures ménagères résiduelles et augmenter les collectes 

sélectives, sont des incitations à réduire et mieux valoriser les déchets ? (Application du principe des nudges : 

rendre facile et ludique ce que l’on veut). 

 Coopération entre la collectivité et les parties prenantes de la solution 

La collectivité doit être en lien avec les parties prenantes de la solution, par exemple, dans le cas du marché de 

la CCPSO, les parties prenantes de la solution sont : la Maison du compost de Strasbourg, Emmaüs, le lycée 

agricole d’Obernai, etc.   

La solution ne doit pas être construite dans une forme linéaire de chaine de valeurs où le prestataire fait reposer 

le service sur des tiers dans une forme de sous-traitance (rémunérée ou non). Dans cette organisation, d’une 

part, la captation de la valeur risque d’échapper à la collectivité ; d’autre part, la collectivité porte un trop grand 

risque de perte de compétence au sein de ses équipes. 

4.5.1.9. Les clauses de performance portant sur les effets utiles de l’offre et les 
externalités 

L’économie de la fonctionnalité invite à réfléchir en termes d’effets utiles du service. Par exemple, la mise en 

œuvre d’une solution de compostage permet, en plus de réduire/ éliminer la collecte des bio déchets, de créer 

du lien social sur le territoire, de sensibiliser les citoyens sur leur devoir civique, etc. Le lien social, la 

sensibilisation au civisme sont des effets utiles induits par la solution de compostage en faveur de la collectivité.  

De la même manière, l’économie de la fonctionnalité invite à identifier les externalités23 positives et négatives 

induites ou captées par le service. Par exemple, le service de collecte des OM en porte à porte, apporte une aide 

aux personnes âgées qui ne peuvent pas participer à un dispositif en apport volontaire. Indirectement le service 

favorise la politique de maintien à domicile des organismes en charge de cette question.  

                                                      
23 Effets non intentionnels d’une activité sur une autre. 
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S’intéresser aux effets utiles et aux externalités, en les identifiant, en les révélant et en les valorisant 

(monétairement ou non) aux yeux des bénéficiaires permet de construire une nouvelle proposition de valeur sur 

un périmètre d’enjeux élargi. 

4.5.1.10. Le contrat de performance d’usage  

Le marché reposerait alors sur un contrat de performance d’usage qui se définit par : 

- Une contractualisation sur les effets utiles de la solution (et non pas sur les moyens engagés par le 

prestataire), 

- Une convention d’évaluation de la valeur générée qui peut être monétaire ou non ; les méthodes de 

traduction de cette valeur en valeur monétaire quand elle est possible, et les conditions de partage de 

cette valeur monétaire, 

- Un engagement à la contribution des acteurs impliqués dans l’atteinte de cette valeur, qui suppose une 

convention d’évaluation de cet engagement. 

4.5.1.11. Enjeux d’évaluation de la performance  

La définition d’« indicateurs » de performance est centrale pour cristalliser l'attention des acteurs, pas seulement 

le prestataire, la collectivité, mais aussi les citoyens. 

4.5.1.11.1. L’Expression de la performance 

L’évaluation de la performance du service peut porter sur d’autres critères en complément des résultats 

chiffrés prescrits : des signaux faibles, des évènements. Par exemple, le délai de remontée de l’information 

(temps que le refus de collecte met à remonter à l’ambassadeur/ambassadrice de la prévention et du tri), la prise 

de température directe auprès des employés du prestataire pour évaluer si les personnes sont impliquées dans 

leur travail, etc. 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs quantitatifs ne rendent pas compte correctement des 
effets immatériels. Des dispositifs spécifiques de révélation sont à mettre 
en place :  

• Le rôle des événements dans la révélation des ressources 
immatérielles 

• Les signaux faibles 

• La logique du faisceau d’indices  

• L’évaluation diachronique (dans le temps) par le récit 

 

La valorisation d’un service, d’un effet, …, rencontre plusieurs difficultés. La valeur revêt 
différentes acceptions en fonction des uns et des autres. Ce qui fait valeur pour l’un ne fait pas 

forcément valeur pour l’autre. Dans certains cas, la valeur n’est pas visible ; elle doit être révélée 
avant de la quantifier. La valeur n’est pas forcément traduisible sous forme monétaire (la valeur 

peut concerner un effet, une ressource, de nature immatérielle). Dans le cadre d’une action 
collective, la valeur doit être partagée. En conséquence, la valorisation nécessite de s’appuyer sur 

un référentiel partagé, généralement territorialisé. Cela passe par la définition et la mise en 
œuvre d’un dispositif d’évaluation à l’échelle des acteurs concernés par l’évaluation. 
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4.5.1.11.2. L'évaluation demande d'interroger l'intention 

L'évaluation demande d'interroger l'intention et la façon dont les actions du délégataire ou du prestataire sont 

mises en œuvre, leur contribution à cette intention et à quelle hauteur, autrement dit, il s'agit d'évaluer leur 

efficacité à répondre à l'intention. 

 Par exemple, un espace de la déchèterie est dédié au dépôt par les usagers de biens jugés comme 

réutilisables. Ils sont ensuite collectés par Emmaüs pour être vendus. Aujourd'hui, ce qui est évalué, 

c'est le pourcentage d'encombrants réorienté vers la « ressourcerie ». Or l'intention de cette solution 

est le ré usage du bien. Se pose la question de sa réutilisation effective. Ces biens sont-ils revendus par 

Emmaüs, ou bien retournent-ils à la déchèterie sans être passés par le ré usage ? La réponse apportée 

par VEOLIA éclaire le fait que le personnel de la déchèterie est "formé" (sur quel critère ? caractère 

subjectif !) par Emmaüs pour sélectionner les biens entreposés dans cet espace. A priori, Emmaüs est 

en mesure de savoir combien de tonnes sont collectées sur la déchèterie et combien sont revendues. 

La performance de la solution s'évalue sur l'atteinte de l'intention, dans ce cas, c'est sur ce ratio.  

 En ce qui concerne le "concours verre" : l'intention n'est pas de collecter un maximum de verre (qui 

peut-être réutiliser dans le foyer) mais de diminuer la présence de verre dans les autres flux notamment 

dans les résiduels. Comment l'action répond-elle à l'intention ? Quelle évaluation pourrait-être mise en 

place ? 

 Compostage : à priori, la maison du Compost interviendrait comme un sous-traitant du prestataire.  

Comment ce dernier évalue-t-il la performance des actions engagées par la Maison du Compost ? Cette 

information n’est pas portée à la connaissance du donneur d'ordre.  

4.5.1.12. Synthèse des contrats innovants connus à ce jour (non exhaustif) 

Un tableau de synthèse des contrats qui ont pu être recensés au cours de l’étude est présentée en annexe du 

rapport. 
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4.5.2. Analyse détaillée du focus group déchets des entreprises de 
production 

4.5.2.1. Le modèle dominant 

Au sein des entreprises, les questions de la prévention et de la gestion des déchets sont séparées. Les acteurs ne 

sont pas nécessairement les mêmes au sein des entreprises (acheteurs et QSE/QHSE), et elles font appel à des 

prestataires différents en fonction du sujet. Dans certaines entreprises, cependant, le rôle du QSE/QHSE peut 

également avoir un rôle intégrateur et travailler en proximité avec l’acheteur.  

La prévention 

La prévention est du ressort des équipes de conception et de production. L’enjeu est d’économiser les quantités 

de ressources entrantes dans le processus productif. La prévention est reliée à une logique gestionnaire :  

- Optimiser les achats,  

- Mieux concevoir les produits (écoconception),  

- Optimiser les moyens techniques de production (machines). 

Dans cette démarche, l’entreprise se fait accompagner par un/des prestataire(s) de services qui se rémunère 

généralement sur la base du temps passé, c’est-à-dire en jours/personnes. Le prestataire peut être un bureau 

d’étude ou une structure territoriale, plus rare, comme le Pôle Éco-industries. 

 

La gestion 

La gestion des déchets de production des entreprises est ancrée dans un modèle dominant qui consiste pour les 

entreprises à confier la gestion de leurs déchets (collecte, recyclage, valorisation) à des prestataires spécialisés 

en fonction du déchet (carton, métal, palettes, …) qui se rémunère au volume collecté. La gestion incombe à la 

direction financière et aux personnels concernés par la QSE. 
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La gestion des déchets étant, du point de vue du gestionnaire de l’entreprise, une question externalisée, les 

entreprises ne prennent pas la peine de développer une connaissance fine de leurs déchets (volumes, catégories, 

provenance, …).  

Ce modèle n’est pas incitatif à la réduction des déchets des entreprises. 

Le modèle n’est pas non plus incitatif en matière de tri puisque que les entreprises payent une prestation au 

volume collecté, et qu’elles estiment payer le prix fort. Il y a un enjeu à ce que le prestataire se rémunère (tout 

du moins en partie, pour commencer) sur la qualité du tri des déchets. L’amélioration du tri est un enjeu pour 

maximiser le recyclage et le réemploi de la matière. 

4.5.2.2. La prise en compte d’un coût complet 

Les entreprises considèrent en général que le coût des déchets se limite aux coûts des prestations extérieures 

pour collecter et traiter les déchets, c'est-à-dire la gestion externe des déchets. Pourtant le coût principal des 

déchets se situe avant la benne : c’est le coût de production des déchets. Il est 3 à 181 fois plus élevé que la 

facture de gestion des déchets (ADEME).  

Pour bien comprendre la différence il faut analyser le coût complet des déchets qui se décompose de la manière 

suivante : 

 

Figure 32 : Prise en compte du coût complet 

Source ADEME 
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Les coûts de production correspondent à tous les achats (couts externes) qui permettront la production (matières 

premières, énergie, emballage, etc.) ainsi que les coûts liés à la main d’œuvre nécessaire pour la production 

(coûts internes). 

Les coûts de gestion, quant à eux, correspondent, pour les couts externes, à toutes les relations avec les 

prestataires déchets et les factures associées liées aux transports, location de bennes, traitement, stockage des 

déchets. Pour les couts internes, ce sont toutes les opérations manuelles liées à la gestion des déchets (tri, 

manutention, etc.) ou toute la gestion administrative de gestion du prestataire. 

Par ailleurs la logique gestionnaire de l’entreprise est à l’origine des différents constats : 

Les entreprises peinent à mettre en rapport les coûts des matières achetées (en amont du processus de 

production) avec les coûts de la gestion des déchets (en aval du processus de production) car ils se rapportent à 

deux comptabilités différentes. D’un côté l’entreprise achète des matières entrantes qui intègrent le coût de 

fabrication du produit. De l’autre l’entreprise paye un cout de gestion des déchets. L’achat de matière est donc 

totalement déconnecté de la gestion des déchets. Pourtant, les déchets représentent de 20 à 40 % du coût de 

production total (produit + déchet) de certains processus (ADEME). 

L’existence de cette double comptabilité dans l’entreprise est un handicap à l’intégration de la prévention et de 

la gestion. C’est pour cela qu’il existe aujourd’hui la méthode Comptabilité des flux matières MFCA (Material 

Flow Cost Accounting) qui permet d’avoir une approche en cout complet (cf. Schéma ci-dessous). 

 

Figure 33 : Dispositifs de comptabilité 

Source ADEME 

Par ailleurs, dans ce coût complet il y a un enjeu en termes de tri et de valorisation des matières recyclable. En 

effet, plus l’entreprise va trier plus elle s’assure une diminution de son coût grâce à la valorisation des matériaux 

recyclables (rachat).  
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Même si aujourd’hui les matières recyclables sont encore trop peu utilisées, notamment à cause de coûts plus 

importants (dans certains cas seulement) ou à cause d’une mauvaise image du recyclé, plus le marché se 

développera et plus les entreprises tireront profit de ces matières valorisables (si elles sont bien triées). 

 La prise en compte du coût global des déchets est une première étape pour inciter les entreprises à 

s’engager dans une trajectoire vers une solution intégrée prévention/gestion. 

4.5.2.3. Le moteur économique 

Du côté de l’entreprise 

La motivation de l’entreprise à engager des mesures de réduction des déchets, est bien souvent de nature 

économique, au sens monétaire du terme. D’un côté, elle y gagne par une diminution de ses coûts de traitement 

des déchets, et de l’autre, par des économies sur l’achat des ressources, ce qui est encore plus vrai lorsque le 

prix d’achat de la matière devient suffisamment impactant sur la marge. Les mesures de prévention /gestion 

représentent aussi des coûts : par exemple, le temps pris par le personnel à trier la matière ou bien le 

changement d’un composant d’une machine de production, le temps passé à réorganiser le collectif de travail, 

etc. 

Les impacts monétaires (positifs ou négatifs) sont en effet les plus visibles dans un modèle économique tiré par 

la rentabilité et le dictat du chiffre. Mais ce ne sont pas les seuls. Les mesures de prévention /gestion au sein 

d’une entreprise, induisent d’autres effets (externalités) positifs qui peuvent être valorisés (de façon monétaire 

ou non), par exemple : le tri peut donner un sens supplémentaire à l’activité d’un salarié si en phase avec ses 

valeurs ; le changement d’un composant d’une machine permet de moderniser la chaine de production ; le temps 

passé à réorganiser le collectif de travail, peut déboucher sur une organisation plus productive, etc. 

 Les effets positifs induits par les mesures de prévention/gestion des déchets (au-delà des bénéfices 

monétaires) gagneraient à être identifiés, révélés et valorisés pour permettre une contractualisation sur 

une performance d’usage.  

Il s’agirait alors de définir un « coût élargi partagé24 » qui prenne en compte la valorisation de tous effets utiles. 

Cette démarche présente toutefois des difficultés : certains effets peuvent être de nature immatérielle, certains 

effets sont visibles avec un décalage dans le temps (effets médiats), …, la prise en compte d’effets au-delà des 

gains monétaires nécessite à l’entreprise de construire un dispositif d’évaluation ad hoc, etc. 

Du côté du prestataire de prévention (ex. Éco-industries) 

En général, l’entreprise sollicite le prestataire sur la question du traitement de ces déchets, et peu souvent sur 

la prévention. Cette entrée permet ensuite au prestataire de « tourner la caméra » du côté de la prévention. 

L’offre du prestataire s’appuie sur la recherche de gains monétaires de l’entreprise, et sa réponse renforce la 

logique gestionnaire de l’entreprise.  

Soumis à un marché fortement concurrentiel et à la logique de volume (c’est-à-dire que leurs revenus sont 

proportionnels au nombre d’interventions qu’ils réalisent), les prestataires envisagent, pour être plus attractifs, 

de se rémunérer sur les gains monétaires que leur intervention fait réaliser aux entreprises.  

                                                      
24 Le concept de « coût élargi partagé » est défini pour rendre compte d’un coût qui prend en charge la valeur des effets 
utiles. Son élaboration repose sur des systèmes de coopération /compensation entre les bénéficiaires qui captent la valeur 
sans rémunérer le service/dispositif qui en est à l’origine, et celui qui porte l’investissement [PASQUELIN B., 2015, L’Économie 
de la fonctionnalité, un nouveau modèle économique pour accompagner la transition énergétique dans la construction 
tertiaire, thèse de doctorat au LADYSS (Paris 7 Diderot) soutenue en février 2016].   
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Dans cette idée, ils contractualiseraient sur un engagement de performance, où la performance serait réduite à 

la question monétaire. Pour aller plus loin dans leur intention, il faudrait s’intéresser aux bénéfices que leur 

intervention induit pour l’entreprise en termes de performance (au-delà des gains monétaires), ce qui modifierait 

leur proposition de valeur en la déplaçant sur un périmètre d’enjeux plus large (modèle de l’économie de la 

fonctionnalité). 

Contraints par les réductions des subventions publiques, et donc en recherche d’autofinancement, les 

organismes territoriaux se mettent eux aussi à vendre leurs interventions selon le modèle dominant des cabinets 

de consulting, comme en témoigne le Pôle Éco-industries, et n’échappent pas à la tentation de proposer un mode 

de rémunération lié aux gains réalisés par les entreprises. Cette logique a tendance à les éloigner de l’objectif 

d’intérêt général pour lequel ils ont été créés. 

4.5.2.4. Le facteur organisationnel sur la chaine de production 

En général, les entreprises peinent à savoir d’où viennent les déchets, à en expliquer les causes et qui sont les 

personnes concernées, quelle équipe projet mettre autour de la table.  

En production, la prévention est principalement axée sur : 

- Les salariés, pris individuellement au moyen de programmes de sensibilisation à la préservation de la 

ressource, au tri sélectif, …  

- La chaine de production, mais davantage dans sa dimension technique / mécanique : réglage optimal 

de la machine, … 

Cependant, les gestes et l’enchainement des opérations réalisées par le personnel peuvent aussi générer des 

déchets. Et il ne s’agit pas seulement de repérer les sources d’économies, il faut ensuite accompagner le 

personnel à changer ses habitudes de travail. Généralement, c’est l’organisation collective du travail, qui est 

concernée. Cette approche nécessite de mobiliser des compétences en ergonomie de l’activité. Aujourd’hui, les 

prestataires qui interviennent sur la prévention des déchets ne sont pour la plupart, pas qualifiés pour traiter 

des questions liées à l’organisation collective du travail.  

 Pour affirmer le rôle de la prévention dans une politique de gestion des déchets, une solution 

consisterait à démontrer aux entreprises, le lien entre la réduction des déchets et la performance de 

l’activité productive.  

 Pour exemple, le temps passé à analyser et réorganiser le collectif de travail, dans le cadre d’une 

politique de prévention des déchets, est susceptible d’apporter à l’entreprise une organisation plus 

productive. 

4.5.2.5. Une solution intégrée prévention et gestion 

Les activités du Pôle Éco-industries et de BIOTOP sont complémentaires dans la mesure où BIOTOP fonde sa 

méthode sur l’identification précise des gisements de déchets et des exutoires d’un territoire, ce qui implique 

pour les entreprises adhérentes d’avoir recours au Pôle pour avoir une bonne connaissance de la production des 

déchets. Leurs deux activités pourraient former une solution intégrée permettant d’atteindre l’enjeu de 

préservation de la ressource sur leur territoire. 

Le modèle cible est représenté par le schéma ci-après. 
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L’existence d’un acteur de proximité est primordiale pour porter la solution intégrée. Le périmètre du service 

pertinent reste à déterminer en fonction des spécificités de chaque territoire. 

 

 La solution intégrée peut être portée par un acteur entrepreneurial, un acteur de la sphère associative 

ou par un groupement d’acteurs réunis dans un écosystème coopératif régit par une gouvernance ad 

hoc. 

 

Dans l’étude de cas, BIOTOP est l’acteur le plus en proximité des entreprises (puisque créé à l’initiative d’un club 

d’entreprises), et des enjeux du territoire de la CA de la Rochelle comme en témoigne ses objectifs : 

- Repenser le mode de fonctionnement des zones industrielles par une approche territoriale et 

collaborative 

- Mobiliser l’entreprenariat local en adoptant une approche réseau/cluster 

- Offrir aux collectivités une alternative crédible sur la gestion des déchets en lien avec leur stratégie de 

développement durable et d’économie circulaire. 

Les principales missions de BIOTOP sont de favoriser les échanges entre les entreprises de la zone industrielle et 

d’être force de proposition auprès des institutions locales sur les projets de développement territoriaux (par 

exemple la question des déchets). 

Emprunté à l’écologie, le terme « écosystème » fait référence, en économie, à un regroupement 
d’acteurs1 qui agit dans une convergence d’intérêts, au service d’un projet à visée économique, 
sociale, sociétale ou environnementale. 
Les acteurs de l'écosystème développent une communauté dynamique en interaction entre eux 
et avec leur environnement, fondée sur des engagements réciproques, des échanges 
d'information et de ressources, permettant le développement et la pérennité du projet. 
A la différence de la chaîne de valeur qui organise un processus économique sur la base d’un 
séquençage d’acteurs reliés par une coordination des maillons deux à deux, et où la valeur est 
majoritairement captée par l’un d’entre eux, dans l’écosystème, la création de valeur est 
partagée entre les acteurs. 
La chaine de valeur prend une représentation linéaire et séquentielle ; tandis que l’écosystème 
coopératif est souvent représenté par un cercle d’acteurs maillés entre eux, et organisés autour 
d’un Garant de la coopération. 
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Aujourd’hui BIOTOP est un des acteurs de l’écosystème coopératif qui porte l’intégration prévention/gestion 

(aux côtés du Pôle Éco-industries). Du fait principalement de sa proximité aux entreprises (proximité 

géographique mais aussi de confiance), BIOTOP aurait la légitimité pour développer une activité de prévention 

en se dotant de compétences complémentaires. Son modèle d’affaires fondé aujourd’hui sur les volumes 

collectés pourrait, à termes, être mis à mal si les mesures de prévention s’avèrent efficaces (moins de déchets 

collectés à revendre). La perspective de cette conjoncture pourrait motiver le déplacement de la structure vers 

une nouvelle proposition de valeur intégrant prévention et gestion. 

4.5.2.6. Promouvoir l’économie de la fonctionnalité (dans sa dimension 
servicielle) comme nouveau modèle de développement pour les entreprises 

Les modèles économiques de développement durable considèrent les externalités comme un registre de la 

performance de l’entreprise au même titre que la qualité, la productivité, la rentabilité et la réflexivité. La 

génération de déchets constitue une externalité négative pour l’entreprise dont elle ne peut pas faire l’impasse 

au risque de diminuer sa performance globale. 

L’économie de la fonctionnalité dans sa dimension servicielle25 est un nouveau modèle économique qui permet 

d’optimiser les ressources matérielles engagées dans le processus de production. Le modèle invite l’entreprise à 

augmenter la valeur servicielle de son offre et les ressources immatérielles pour s’affranchir progressivement de 

la logique linéaire et volumique qui l’incite à produire plus pour gagner plus. Le modèle permet ainsi de 

décorréler le chiffre d’affaires réalisé, aux volumes traités et donc à la matière engagée dans le processus de 

production (effet ciseaux). 

Certains acteurs agissant sur la prévention des déchets commencent à promouvoir le modèle de l’économie de 

la fonctionnalité auprès des entreprises (ex. : Idée Alsace). Les prestataires de la prévention pourraient 

également « flécher » aux entreprises des fournisseurs ayant adopté ce modèle, notamment pour leurs 

équipements de production. Selon le modèle de l’économie de la fonctionnalité, au lieu d’acheter les 

équipements, elles achèteraient leur usage.  

Par exemple, les normes des équipements d’accès en hauteur changent souvent, et ces équipements partent au 

rebus après une courte période d’utilisation. 

 Engager les entreprises dans une trajectoire vers l’économie de la fonctionnalité constitue également 

un levier en faveur de la préservation de la ressource. 

4.5.2.7. L’importance de la dimension territoriale 

Les deux retours d’expériences étudiés ont permis de démontrer que la convergence des intérêts 

prévention/gestion des DAE ne pourraient se mettre en place qu’en développant la coopération des acteurs au 

sein d’un même territoire. Pourtant aujourd’hui il n’existe aucun groupement qui présente un modèle unique 

mêlant les enjeux de prévention et de gestion des DAE. Si les initiatives existent de plus en plus sur la 

massification des petits flux de déchets, à travers les démarches d’écologie industrielle notamment pour 

favoriser leur valorisation sur le territoire, ces approches n’intègrent pas la dimension de coût complet pour la 

gestion des déchets et de ce fait ne prend pas en compte la dimension de prévention.  

Par ailleurs, pour agir efficacement sur le territoire, il s’agit également de réunir toutes les forces qui œuvrent 

sur la question des déchets.  

                                                      
25 ADEME, ATEMIS, Patrice VUIDEL, Brigitte PASQUELIN. 2017. Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur 
environnementale et sociale en 2050. Les dynamiques servicielle et territoriale au cœur du nouveau modèle. 299 pages.  
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Par exemple le Pôle des Éco-Industries a mené, en collaboration avec Plasti Ouest, une étude sur la transition de 

la filière plastique dans une logique d’économie circulaire et les enjeux liés au recyclage des plastiques. Une voie 

prometteuse, permettant peut-être à l’avenir de trouver des voies de valorisation locale pour les déchets 

plastiques des entreprises de la Région et ainsi de mieux valoriser localement la matière et aussi à l’avenir peut 

être de réduire l’achat de matière première vierge en amont du processus de production. 

Afin de donner à voir ce que serait le déploiement abouti d’un modèle économique permettant de concilier la 

prévention et la gestion des déchets de production des entreprises territorialisé, un récit a été produit et joint 

en annexe. Le récit prend pour exemple, une entreprise dont l’activité initiale était la gestion d’une zone 

d’activités. En 2030, son activité s’est redéployée au cœur d’un écosystème coopératif territorialisé à partir de 

la prise en charge de l’enjeu de la réduction des ressources de production pour les entreprises implantées sur le 

territoire.  

Cette « Vision » qui prend appui sur la dynamique servicielle de l’économie de la fonctionnalité, revisite en 

profondeur la relation client, les modes de production, le travail, le rapport au territoire, …, par rapport au 

modèle initial.  

La Vision a été produite avant la tenue du focus group, en décrivant des organisations et des situations purement 

fictives. Cependant, il est intéressant de constater que les témoignages du focus group ne sont pas sans rappeler 

le scénario de la Vision. 

 

4.5.3. Analyse détaillée du focus group déchets des chantiers du bâtiment 

4.5.3.1. Identifier et révéler la valeur créée (effets utiles) par les actions de 
prévention  

La prévention est quasi inexistante sur les petits chantiers de rénovation/réhabilitation qui représentent le plus 

grand nombre sur un territoire rural. Les actions de prévention ne sont pas identifiées comme porteuses d’effets 

utiles pour l’entreprise du BTP.  

Il s’agit dans un premier temps de les repérer. Par exemple, le tri sur le chantier induit une sécurité accrue. 

Ensuite, il faut les révéler et les valoriser, avec les difficultés énoncées précédemment : certains effets peuvent 

être de nature immatérielle, certains effets sont visibles avec un décalage dans le temps (effets médiats), … A cet 

effet, l’initiative s’appuiera sur la conception et la mise en place d’un système d’évaluation qui devra être 

partagé par les acteurs du territoire car ce qui fait valeur pour les uns, ne fait pas forcément valeur pour les 

autres. Cette valeur créée devra être pensée dans une logique de répartition de la valeur.  

4.5.3.2. Renforcer les initiatives émergentes et les accompagner à construire un 
écosystème coopératif territorial  

Le focus group a fait émerger un groupe d’acteurs mobilisé autour d’une association, qui serait potentiellement 

porteur d’un projet de prévention des déchets de chantiers du bâtiment, sur le territoire du Pays de Puisaye-

Forterre. Ce groupe de travail est en train d’être rejoint par la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois et la 

Ville d’Auxerre, qui ont lancé une initiative à caractère plus citadin. 

Les conclusions de l’atelier « Changer de modèle économique pour une nouvelle gestion des déchets intégrant 

l’objectif de réduction de la production des déchets ? », conduit par ATEMIS et l’ADEME, en novembre 2017, 

montre l’enjeu de réussir à faire travailler ensemble les acteurs dans une logique de coproduction et qu’il faut 

prendre du temps pour partager sur les intérêts propres à chacun de s’engager dans une coopération et réussir 

à construire un intérêt commun qui dépasse les intérêts propres à chaque structure.  
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Cette initiative gagnerait à être accompagnée dans le cadre du programme expérimental d’accompagnement de 

territoires à l’économie de la fonctionnalité que l’ADEME prévoit de lancer prochainement. 

De plus, la mise en œuvre de formes renouvelées de réponses dans des logiques d’écosystème associant les 

différents acteurs publics et privés, implique également un changement culturel : ce n’est pas juste une nouvelle 

organisation / un nouveau système de relation / de nouveaux outils à mettre en place. La coopération entre les 

acteurs du territoire nécessite de mobiliser et de développer les ressources immatérielles du territoire pour 

former un patrimoine immatériel collectif26.  

                                                      
26 La notion de « patrimoine collectif » permet d’établir une distinction entre les principes de l’accumulation du capital propre 
aux entreprises et ceux de l’accumulation de patrimoine propre aux secteurs et aux territoires. Les effets utiles induits par 
l’activité de service, et notamment les effets médiats (ceux qui surviennent avec un décalage dans le temps), qui dépassent 
le cadre de l’entreprise, peuvent être ressources pour d’autres acteurs. La mise en synergie de ces ressources permet le 
renforcement de leur potentiel productif au niveau d’un territoire ou d’un secteur d’activité. Plus les acteurs y contribuent, 
plus ils gagnent en retour. C’est ce que le concept de « patrimoine immatériel collectif » signifie. 
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5. Phase 4 – Description des procédures de 
passation des marchés et des formes 
contractuelles de la commande publique 

En termes de montage juridique, une gouvernance entre public/privé permettrait de limiter les risques et de 

challenger les offres. Plusieurs opérateurs peuvent cohabiter dans un même contrat en fonction des actions à 

mener. 

Toujours en termes de montage, le contrat peut être plus ou moins ambitieux (de quelques clauses à une 

délégation pleine et entière). 

5.1. Formes contractuelles et choix des procédures 
5.1.1. Les formes contractuelles 

Tous les contrats de la commande publique sont structurés autour de la distinction entre les marchés publics 

d’une part et les contrats de concession d’autre part. 

Les marchés publics sont passés et exécutés conformément aux deux textes suivants : 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Les contrats de concession (ou délégation de service public) sont passés conformément aux deux textes suivants : 

- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 

- Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession 

En matière de commande publique, l’autorité publique doit d’abord analyser la nature et l’étendue de ses 

besoins ainsi que sa situation financière pour choisir le contrat le plus adapté. Chaque outil répond à un type de 

besoins et à un projet bien défini. 

 

Figure 34 : Synthèse sur la DSP et le Marché Public 
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Schématiquement, dans un Marché Public, la collectivité transfère l’exécution du service, elle reste le point de 
contact avec l’usager. 

Dans une DSP, la collectivité transfère la gestion / la responsabilité du service. Le délégataire se positionne 
comme un intermédiaire entre la collectivité et l’usager. 

Zoom sur la DSP :  

L’article 5 de l’ordonnance relative aux contrats de concession précise la définition de ce type de contrat : 

« Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités 

concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un 

ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, 

en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti 

d'un prix. 

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que 

toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le 

concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas 

assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du 

service. » 

Ainsi, la différence fondamentale de ce type de contrat avec les marchés publics est la part de risque supportée 

par l’opérateur économique : par un contrat de concession, une autorité délégante transfert le risque 

d’exploitation à l’opérateur économique. 

Cette différence se traduit notamment par le mode de rémunération : dans un contrat de concession, la 

rémunération de l’opérateur économique est tirée de l’exploitation de service et notamment des usagers tiers 

qui sont distincts de l’autorité concédante et représente un risque commercial. 

Dans ce type de procédure, par la nature même du contrat, le candidat peut faire des propositions de 

modifications du projet de contrat fourni dans le cadre de la remise des offres. 

De plus, une phase de négociation des offres est souvent prévue au cours de la procédure. 

Cette procédure permet donc à la collectivité de présenter le service et de fixer les objectifs qu’elle souhaite 

atteindre tout en pouvant lors de la procédure négocier avec les opérateurs économiques afin de préciser les 

risques et les objectifs de performance à atteindre ainsi que les engagements pris. 

Le contrat est long et le plus souvent global, ce qui permet aux candidats de réfléchir à tous les leviers 

d’optimisation en amont et en aval du cycle de gestion des déchets 

Pour la DSP, la procédure est celle définie par l’ordonnance et le décret relatif au contrat de concession. Il n’y a 

que 2 types de procédures : 

- Procédure allégée : concession < 5 225 000€ et les concessions dans un secteur exclu quel que soit le 

montant (eau potable, transport et autre service social) 

- Procédure ordinaire : concession > 5 225 000€ 

La procédure comprend notamment les étapes suivantes : 
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- Avis de concession 

- Phase de sélection des candidatures 

- Phase remise des offres 

- Phase de négociations 

- Phase de choix final 

Zoom sur le marché public : 

Un marché public est un contrat administratif conclus à titre onéreux entre un organisme public et un fournisseur 

ou un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de 

services. Les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT, 

doivent être conclus par écrit. 

Pour les marchés publics, il existe trois choix dans les procédures qui sont décrits ci-après. 

5.1.2. Le choix de la procédure 

L’année 2016 a vu le développement des outils d’achat vers plus d’échanges, avec : 

- L’institutionnalisation du sourcing* 

- Le développement de la négociation avec : 

o L’apparition d’une nouvelle procédure dite « procédure concurrentielle avec négociations » 

o L’extension du champ d’application du dialogue compétitif 

* Sourcing :  

Le sourcing, en français la collecte d’informations, consiste à rencontrer les entreprises afin d’évaluer leurs 

compétences en vue d’un marché public. 

Une des règles essentielles de la commande publique réside dans la bonne définition du besoin de l’acheteur 

public. Pour y parvenir il peut collecter des informations auprès des entreprises. Cette collecte d’informations est 

plus connue sous le terme anglais sourcing. 

La collecte d’informations consiste à rencontrer les entreprises afin d’évaluer leurs compétences en vue d’un 

marché public. Cette pratique est recommandée tant que les principes de la commande publique sont respectés 

à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des 

procédures. Néanmoins certaines règles doivent être appliquées pour cette pratique : 

- Réaliser la collecte d’informations avant le lancement de la consultation, 

- Appliquer le "cône de silence" une fois que la consultation est lancée, c'est-à-dire qu’aucun 

renseignement ne doit être fourni aux entreprises candidates, 

- Rédiger une charte de déontologie en définissant des règles de comportement avec les fournisseurs. 
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Le sourcing permet à l’acheteur de connaître les technologies et les produits existants sur le marché ainsi que la 

capacité de chaque entreprise à répondre sans surcoût à son besoin, à la fois en termes de production, de 

financement et d’innovation. 

De leur côté, les entreprises consultées connaissant plus précisément les besoins de l’acheteur et peuvent 

présenter des offres mieux adaptées. Ces rencontres leur permettent également de se familiariser avec les 

pratiques de la commande publique. 

La collecte d’informations reste une étape facultative du processus d’achat encore et peu répandue. Cependant, 

elle peut s’avérer judicieuse et très importante pour réaliser l’achat de l’offre économiquement la plus 

avantageuse. 

Le schéma ci-après retranscrit les 3 types de procédures (au sein des procédures formalisées des marchés 

publics) qui coexistent et qui sont mises à disposition des collectivités en fonction de leurs contraintes et de leurs 

besoins.  

(Procédures formalisées = Cas récurrent des marchés publics en matière de déchets. Elles concernent les marchés 

publics (fournitures et services) de plus de 209 000 €HT (cas le plus fréquent en matière de marché de gestion 

des déchets). 

A noter que le marché de partenariat (ex PPP) a pour distinction d’être un contrat à paiement public différé et 

implique un financement principalement privé pour l’ensemble des opérations à réaliser (travaux). Ce type de 

marché est donc notamment utilisé pour des opérations constructions/travaux structurant avec une enveloppe 

financière d’investissement très importante. Il n’est donc pas adapté à un contrat de performance déchets ayant 

pour objet principal l’accomplissement d’un service (exploitation) avec peu d’investissement structurant. 

 

Figure 35 : 3 types de procédures formalisées au sein des Marchés Publics 

Les cas de recours à la négociation sont les suivants : 

- Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, 

- Lorsque le besoin consiste en des solutions innovantes, 
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- Lorsque le marché comporte des prestations de conception, 

- Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances 

particulières, 

- Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une 

précision suffisante, 

- Lorsque dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été 

présentées. 

Parmi ces 6 cas de recours, 2 pourraient être envisagés dans le cadre d’un Contrat de performance déchets :  

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services 

nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux 

procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle 

méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de 

l'entreprise. 

 

L’appel d’offres « classique » est la procédure la plus utilisée et la plus courte ; notamment lorsque la collectivité 

n’a pas de réflexion poussée en termes d’innovation ou ne cherche pas à évaluer le champ des possibles. 

Le moyen à court terme d’intégrer une notion de performance est l’intégration de clauses incitatives si elles sont 

déjà pensées. 
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La procédure concurrentielle avec négociation est moins adaptée au CPD, même si des clauses incitatives ont 

pu être rédigées dans le cahier des charges, puisque le cahier des charges est rédigé en amont de la 

négociation. 

Pour les mêmes motifs de recours, le Dialogue Compétitif est à disposition et il répond mieux à la recherche de 

nouvelles solutions (laisse un champ de dialogue beaucoup plus large ; au-delà d’une simple négociation). 

 

Le dialogue compétitif se définit par la recherche de nouvelles solutions et par la co-construction d’un cahier des 

charges. Il est optimal (à ce stade) pour le CPD. 
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Cependant, le dialogue compétitif demande à la collectivité d’anticiper son renouvellement de marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Opportunités et Menaces du Dialogue Compétitif 

5.2. Clauses incitatives 
 

5.2.1. Prérequis 

Selon l’Article 17 décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d'améliorer les délais 

d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production (champ 

d’application large) 

 

Figure 37 : Prérequis à l’élaboration de clauses incitatives 
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Pour compléter ce schéma, citons un extrait du guide AMORCE « Marché Incitatif » relatif aux clauses incitatives 

qui dit : 

« La mise en œuvre de clauses incitatives offre des potentialités intéressantes lorsque le pouvoir adjudicateur 

dispose d’une marge de manœuvre pour définir le type de performance qu’il souhaite améliorer. A cet effet, le 

premier aspect qui ressort de cette note est qu’il doit pouvoir définir des critères objectifs, mesurables et non 

contestables pour mesurer cette performance. 

Si l’acheteur public semble avoir a priori une grande latitude pour rédiger la clause incitative, l’un des enjeux 

majeurs de la mise en œuvre d’une telle clause semble être au premier abord la définition de la forme de 

rémunération qui va rendre le marché vraiment incitatif et qui va inviter le prestataire à s’investir en affectant 

les moyens humains et/ou matériels nécessaires. 

L’acheteur public possède donc une véritable responsabilité en matière de choix des bons indicateurs constitutifs 

du calcul de la prime envisagée et /ou de mesure de la performance à atteindre, surtout qu’ils sont amenés à 

être contestés. 

CYCLAD a mis en place une collecte incitative par la réduction des fréquences de collecte des OMR qui met en 

avant la collecte des recyclables. Compenser une partie de la réduction des tonnages par la rémunération des 

actions mises en place par le prestataire pour obtenir les changements de comportements et faire une opération 

gagnant - gagnant (si réduction de 10 % des tonnages, réduction de 5 % de la rémunération car rémunération 

des actions prévention du prestataire et maintien de la marge ?). Le bonus serait attribué sur la base des actions 

en lien avec les objectifs et les moyens (ex. broyage déchets verts chez le particulier… Comment intéresser le 

prestataire à proposer de nouvelles actions pendant la vie du contrat ? 

Plusieurs points sont à définir avant d’introduire une clause de rémunération incitative : 

- L’assiette à prendre en compte : performance globale de collecte séparée des recyclables secs 

(emballages, papiers et verre) ou distinction des performances par flux de collecte séparée, taux de 

valorisation matière, taux de refus, qualité globale … 

- La fixation ou non d’un objectif à atteindre, avec un objectif fixe ou échelonné en seuils à 

atteindre/dépasser 

- La nature de la prime : fixe ou variable, limitée (en nombre, en montant…) ou pas 

- L’attribution de la prime : libre ou orientée (redistribution aux agents de collecte par exemple, si cette 

possibilité peut être juridiquement intégrée au cahier des charges) 

- La possibilité de combiner primes et pénalités (taux de valorisation plancher avec pénalités en dessous 

du seuil et primes par palier selon les taux atteints) 

- La définition des données de départ qui doivent être claires : fourniture d’un état des lieux au cahier 

des charges, définition du périmètre d’action du donneur d’ordre et du prestataire (qui fait quoi, 

notamment dans le cas où le prestataire est autorisé à mettre en place des actions de communication). 

Concernant le montant de la rémunération liée à cette clause incitative, il paraît nécessaire qu’il soit autant que 

possible en rapport direct avec les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis. Pour cela, il est 

essentiel de connaître le véritable coût des actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs : cela permet 

de mesurer la « carotte » à proposer au prestataire.  
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Dans la même optique, il peut être envisagé de mettre en place un système de primes par échelons et non de 

manière linéaire à la tonne, afin que le prestataire puisse envisager plus facilement sa progression par palier, 

avec les moyens associés (dont investissements) complémentaires. Il faut également réellement donner la 

possibilité au prestataire d’arriver à atteindre les objectifs (par exemple, si la communication est gérée 

uniquement par la collectivité et que cette communication n’est pas efficace, le prestataire peut avoir du mal à 

améliorer les performances de collecte). De manière générale, il faut que la clause incitative puisse favoriser les 

investissements nécessaires à l’évolution des schémas de collecte avec un partage des gains de fonctionnement, 

et accepter l’impact potentiel sur le prix initial du marché. 

 

5.2.2. Quelques clauses incitatives pour un contrat de performance 

5.2.2.1. La prévention 

 

L’incitation par cette formule est de faire mieux d’une année sur l’autre pendant la durée du contrat.  
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5.2.2.2. La gestion 

 

L’incitation par cette formule est de faire mieux d’une année sur l’autre pendant la durée du contrat. 

5.2.2.3. L’environnement 
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5.2.2.4. L’usage 

 

 

5.2.3. Transposition dans le Dossier de Consultation 

5.2.3.1. Le contenu du Dossier de Consultation 

Dans le cadre d’une DSP, le contenu du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est le suivant :  

 

Figure 38 : Contenu d’un Dossier de Consultation - DSP 

DCE 

Délégation de 
Service Public

RC

Projet de contrat

Caractéristiques 
techniques

Compte 
d'exploitation 
prévisionnel

Cadre détaillant 
les tarifs et leur 

indexation
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Dans lequel les clauses relatives aux objectifs de performance du service sont 

définies, ainsi que les modalités de rémunération (description des clauses, des 

indicateurs d’évaluation et de contrôle de l’exploitation du service, mode de 

rémunération) 

 

Dans lequel les caractéristiques du besoin et les performances du service attendu 

sont décrites (description des besoins et des objectifs d’exploitation) 

 

 

Qui fixe la forme des prix et donc de la rémunération (système de rémunération 

dé-corréler du volume collecté) 

 

Dans le cadre d’un Marché Public, le contenu du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est un dossier 

transmis au candidat par le pouvoir adjudicateur. Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des 

candidats à un marché. 

Les pièces listées ci-dessous (liste non exhaustive) sont destinées à faire partie du Dossier de Consultation des 

Entreprises :  

 

Figure 39 : Contenu d’un Dossier de Consultation – Marché Public 

  

DCE Marché 
Public

RC

AE et ses  
annexes 

éventuelles

CCAP

CCTP

Pièces relatives au 
prix qui peuvent 
comprendre : 

DPGF, BPU, DQE

Autres documents 
susceptibles de 
faire partie du 
DCE (plans, ...)

Projet de contrat 

Caractéristiques 
techniques 

Compte 
d’exploitation 
prévisionnelle 
prévisionnel 

DCE : Dossier de Consultation des 

Entreprises 

Règlement de la Consultation 

AE : Acte d’Engagement 

CCAP : Cahier des Clauses 

Administratives et Particulières 

CCTP : Cahier des Clauses 

Techniques et Particulières 

DPGF : Détail du Prix Global et 

Forfaitaire 

BPU : Bordereau des Prix Unitaires 

DQE : Détail Quantitatif Estimatif 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Dossier-Consultation-Entreprises-DCE.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Pouvoir-adjudicateur.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Candidat.htm
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La notion de performance, ou les outils pour l’approcher, sont alors à intégrer à différents niveaux du D.C.E. : 

 

Dans lequel les clauses incitatives sont définies, ainsi que les modalités de 

rémunération (description des clauses, des indicateurs d’évaluation et de 

contrôle de la performance, choix de la formule d’incitation et modalités 

d’application) 

 

Dans lequel les caractéristiques du besoin et les performances attendues sont 

décrites (description des attentes) 

 

Qui fixe la forme des prix et donc de la rémunération (système de rémunération 

dé-corréler du volume collecté) 

 

Qui fixe les modalités de la consultation (type de procédure, tranches, lots, …) 

 

Qui fixe la durée du marché (Une durée suffisante pour amortir les actions mais 

aussi pour maintenir les liens mis en œuvre) 

5.3. Synthèse sur les formes contractuelles et les procédures 
 

5.3.1. Les formes contractuelles 

 La forme contractuelle peut représenter un frein au déploiement de solutions intégrées 

prévention/gestion 

Elle est bipartite donneur d’ordres/prestataire avec possibilité de :  

- Co-traitance (groupement de partenaires) 

- Sous-traitance (vu par l’acheteur publique mais lien privé entre le sous-traitant et le cocontractant) 

 La coopération engage un périmètre d’acteurs plus large, dont l’usager citoyen. 

Il bénéficie du service mais n’est pas lié par le contrat et ses objectifs. 

Elle est figée (clauses) 

 L’organisation du travail entre les acteurs, dont dépend l’atteinte de la performance, est apprenante ; 

des dispositifs de retours sur expérience, nécessaires pour apprendre à coopérer, sont amenés à faire 

évoluer les règles prescrites et en créer d’autres.  

CCAP 

CCTP 

BPU 

RC 

AE 
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Il n’y a pas de prise en compte possible du citoyen dans un contrat alors que, par ses comportements, ses modes 

de consommation, il participe à l’atteinte de la performance.  

Une procédure de Dialogue Compétitif peut faire émerger des solutions innovantes ; mais qui sont limitées dans 

le cadre d’une contractualisation : autorité publique et prestataire, à titre onéreux. On ne peut pas passer par un 

contrat de la commande publique pour faire agir le citoyen. Le seul moyen offert par la commande publique est 

l’incitation mais qui ne s’applique que sur le prestataire et ses cotraitants / soutraitants. 

Pour le citoyen, la Tarification Incitative est une incitation à la réduction de déchets à condition que la promesse 

d’une tarification proportionnelle à la quantité de déchets produits soit tenue. 

 La rémunération sur la base d’un B.P.U. 

Le modèle d’affaire (tel que décrit dans le chapitre 1.4.1) est contraint par la forme du B.P.U. 

Les marchés évoluent dans le sens d’un engagement de résultat qui s’exprime au travers de clauses incitatives 

(avec bonus / malus).  

A contrario, la collectivité qui met en place un dispositif de bonus doit provisionner une potentielle prime si la 

performance est atteinte, en plus du prix du marché.  

Changement de paradigme pour les élus  

5.3.2. L’efficacité des clauses incitatives 

Dans les marchés publics, la présence de clauses incitatives représente une innovation, dans un milieu qui jusqu’à 

présent usait davantage de la pénalité. « La mise en œuvre de clauses incitatives offre des potentialités 

intéressantes lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge de manœuvre pour définir le type de 

performance qu’il souhaite améliorer » (source Guide AMORCE – Marché Incitatif).  

Les clauses incitatives permettent avant tout d’affirmer l’intention fondatrice du contrat, et visent à encourager 

le prestataire à améliorer ses résultats au-delà des objectifs fixés. Lors des échanges en focus group, les clauses 

incitatives ont été interrogées quant à leurs effets, et restent un élément de controverse par manque de recul 

sur la mise en œuvre des contrats émergents.  

L’élaboration des clauses incitatives nécessite temps et réflexion autour : 

- De la définition des objectifs de la clause sur le service 

- Des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

- Des indicateurs d’évaluation et de contrôle de la performance 

- Du choix de la formule adéquate et ses modalités d’application. 

Plus de précisions au § 6.2.1. 

5.3.3. Le choix des procédures de passation 

 L’importance de la procédure de passation du marché : le dialogue compétitif 

La relation de service a besoin de se construire au-delà d’une logique de donneur d’ordres/prestataire. En amont 

du contrat, le dialogue compétitif apparait comme particulièrement intéressant. Constaté par le SICOVAL et 

confirmé par SUEZ, les prestataires préfèrent co-construire avec la collectivité plutôt que de répondre à un cahier 

des charges figé qui ne laisse aucune marge de manœuvre. 

Toutefois, la faiblesse réside dans la rémunération des entreprises consultées en amont du marché. 
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5.3.4. La complexité de la prévention 

Les objectifs de prévention sont difficilement contractualisables juridiquement (puisqu’intimement liés à la 

volonté de changement de comportement des citoyens). 

L’engagement du prestataire porte sur des comportements qu’il ne maîtrise pas (taux de mobilisation, 

appétence, temps d’atteinte des objectifs, ampleur, …) 

 Il est plus aisé de travailler sur la technique que sur l’être humain (cas des CPE). 

En synthèse : 

Dans tout modèle d’économie servicielle, les contrats sont de plus en plus complexes quant à la pluralité des 

parties prenantes impliquées dans la réalisation de l’objectif, quant aux engagements pris, ... Bien souvent, le 

contrat ne suffit pas à préserver l’objectif initial.  

Le 2eme focus group DMA a permis de travailler e parallèle sur la notion de performance avec un 1er constat 

phare : La performance n’est pas portée par le seul prestataire. Les indicateurs doivent être tournés vers 

l’ensemble des acteurs (élus, services, prestataire, citoyens, associations, professionnels du territoire …) 

Des familles d’indicateurs ont pu être mises en exergue comme détaillée en annexe. Il s’agit du fruit d’un 1er 

travail collectif autour de la notion de performance, qui nécessite d’être approfondie au-delà de la présente 

étude. 
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6. Phase 5 : Projection vers des modèles cibles 
intégrés prévention & gestion 

La mise en œuvre d’une solution intégrée prévention/gestion prend des orientations singulières selon que l’on 

parle de DMA ou de DAE. Ainsi, concernant les DMA, la solution intégrée prévention & gestion cible le contrat 

de performance déchets (CPD), dans la prolongation des formes contractuelles émergentes. Pour les DAE, la 

solution s’oriente vers la constitution d’écosystèmes coopératifs territorialisés, c’est-à-dire des regroupements 

d’acteurs (collectivités, entreprises, …) ancrés sur un territoire, coopérant ensemble, dans le prolongement des 

arrangements qui commencent à émerger sur certains territoires, et qui vont dans le sens d’une convergence 

d’intérêt amenant les acteurs à produire une solution intégrée prévention & gestion. Ces deux parties sont 

développées ci-dessous. 

6.1. DMA - Trajectoire vers de nouveaux modèles 
économiques et d’affaires intégrant la prévention des déchets 
au sein de ce qui pourrait devenir des contrats de 
performance déchets 

 

6.1.1. Pistes de progrès 

Le tableau ci-dessous fait l’analyse comparative entre le modèle économique des marchés définis comme 

innovants (colonne de gauche) et le modèle cible fondé sur la dynamique servicielle de l’économie de la 

fonctionnalité, à partir de la grille d’analyse conçue à cet effet. 

Le tableau permet d’identifier les pistes de progrès (colonne de droite) pour tendre vers un contrat de type CPD. 

 

Identification des actions présentes dans les 

marchés "innovants" 
Pistes de progrès 

Offre de services associés de prévention et de 

gestion 

Proposition de valeur intégrée portant sur un périmètre 

d’enjeu élargi 

Modèle dominant = logique de prestation de service  

La procédure de passation du marché doit privilégier le 

dialogue compétitif 

Coproduction du service avec toutes les parties 

prenantes. En particulier, la collectivité (les actions 

qu'elle engage et celles qu'elle n'engage pas) participe au 

résultat de la solution 

Développement de la relation de service 
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Coopération : elle ne se décrète pas, mais se développe 

sur la base de l'organisation du travail qui est mise en 

place : organisation réflexive, dispositifs de retours 

d'expérience 

 Réserver une place importante aux citoyens ; développer 

l'initiative citoyenne (engagement) ; l'innovation sociale 

Modèle de revenus fondé sur une logique de 

volumes (tonnages de déchets), complété par 

quelques clauses de performance ; montant du 

marché calculé en fonction des moyens engagés par 

le prestataire. 

Contrat « CPD » adressant un périmètre d’enjeu élargi 

(ex : bien-vivre son territoire), où le prestataire se 

rémunère sur l’atteinte d’une performance d’usage 

(développé plus loin) 

Contrat avec clauses de performance (réduction des 

collectés, augmentation du taux de valorisation) 

Penser performance d'usage c’est à dire une 

performance portant sur les effets utiles et pas 

seulement sur le volume de déchets (ex : lien social) 

Quelques clauses secondaires : emploi, sécurité des 

travailleurs, émission de GES, satisfaction des 

citoyens; 

Repérer les effets utiles (pour qui ?) - ex : les actions de 

prévention développent le lien social, la sécurité, etc. et 

les révéler aux bénéficiaires 

Reporting essentiellement chiffré 

Reconnaître l'effort et pas seulement le résultat qui est 

plurifactoriel 

Développer la pratique des dispositifs d'évaluation 

partagés (comment ça fait valeur pour les uns et pour les 

autres) sous le contrôle d’un « comité d’évaluation » 

Marchés sur 7/ 8 ans Privilégier les relations de long terme 

Formes contractuelles figées, défensives (système 

de pénalités) 

Développer des contrats multipartites, évolutifs 

Développer la confiance (culture du risque) 

Formes de productivité du modèle « industriel » Privilégier les formes de productivité du modèle serviciel 
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6.1.2. Enjeux pour une trajectoire vers le modèle cible 

Pour les DMA, la trajectoire vers le contrat de performance déchets (CPD) passera par le renouvellement de 

l’outillage juridique offrant une forme multipartite et évolutive ; le développement de dispositifs d’évaluation 

partagée entre les acteurs, aptes à prendre en compte l’immatériel ; une organisation du travail renouvelée et 

apprenante, fondée sur la coopération, la relation de service, etc.  

L’ensemble des enjeux auquel il faudrait être attentif pour atteindre le modèle cible, figure dans le schéma ci-

après : 

 

Figure 40 : Enjeux pour atteindre le modèle cible (DMA), en cohérence avec les enjeux mis à jour dans l’étude prospective [ADEME, ATEMIS, 

Patrice VUIDEL, Brigitte PASQUELIN. 2017. Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050]. 
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6.1.3. Des recommandations 

A court terme : 

1/-Assurer le suivi des marchés innovants de (CCPSO, SICOVAL, COVALDEM, …) 

2/- Développer la coopération, d’une part entre la collectivité et le prestataire pour construire une « relation de 

service ». En amont du marché, la procédure de passation du marché, lorsqu’elle a recours au dialogue 

compétitif, constitue déjà un moyen pour établir les prémisses de la coopération. Néanmoins la coopération 

reste à organiser aussi avec les organisations mobilisées dans la réalisation de la solution, les citoyens et autres. 

La coopération se construit par la mise en œuvre d’une organisation réflexive qui apprend de l’expérience ; cette 

coproduction du service avec le système-bénéficiaires (ensemble des parties prenantes) s’appuie en grande 

partie sur des dispositifs de retours d’expériences qui permettent de définir et de déployer d’autres idées, 

d’autres règles de travail, ... L’effet de réflexivité porte sur le développement des ressources immatérielles 

mobilisées dans le travail des équipes en charge de définition et de la production de la solution : confiance entre 

les acteurs, mais aussi entre salariés d’une même entité ; pertinence des actions, des organisations mises en 

place ; développement de la compétence du collectif de travail et des compétences de chacun ; enfin, un 

engagement plus fort dans le travail de chacun du fait d’une meilleure compréhension des enjeux de l’activité 

qui redonne du sens au travail. 

 De la qualité de la coopération et de l’efficacité de l’organisation réflexive, dépend directement 

l’atteinte des résultats. Le contrat fixe l’intention, permet de se mettre d’accord sur l’objectif à 

atteindre. Les relations de coopération et de travail permettent d’atteindre les objectifs. 

3/- Valoriser les actions de la prévention de façon à justifier les investissements engagés pour les multiplier. Il 

s’agit donc de comprendre comment ces actions créent de la valeur, et pour qui, en d’autres termes, quels sont 

leurs effets utiles. Par exemple, le compostage permet de développer le lien social sur un quartier ; la pratique, 

communément appelée « les monstres », pouvant être assimilée à une nuisance aujourd’hui, peut, si elle est 

bien pensée (en tenant compte des effets utiles) et si son organisation est re-visitée, être une invitation des 

citoyens au dépôt d’objets dont ils n’ont plus l’utilité devant leur porte, et créer des échanges qui ne portent pas 

seulement sur les objets mais qui véhiculent du lien social (exemple du sac GEODZAK semi transparent pour 

permettre aux passant de se servir en fonction de leur besoin - Hollande). Une fois identifiés, les effets utiles 

doivent être révélés aux bénéficiaires (qu’ils en aient conscience). Il faut également les valoriser, monétairement 

ou non. Cette étape nécessite de s’accorder sur ce qui fait valeur, car ce qui fait valeur pour les uns, ne fait pas 

forcément valeur pour les autres. La mise en place d’un dispositif d’évaluation partagé se révèle nécessaire. 

4/ – Accompagner le changement de mode de pensée des collectivités et des élus, pour rééquilibrer le modèle 

de rémunération 

La « communication impliquante » telle qu’elle est réalisée par E3D environnement auprès du SIGIDURS est une 

application qui propose un coaching personnalisé et permet à l’usager de s’engager sur la base d’un choix qu’il 

réalise à partir d’une liste de propositions, du sur mesure. Cette action est mesurable puisque l’engagement des 

usagers est enregistré. Une étude de l’ADEME sur la ville de demain évoque cette personnalisation dans la 

communication et le retard du secteur déchet à ce sujet. 

A moyen/long terme : 

1/- Faire changer les pratiques de la commande publique. 

Un atelier de recherche, cofinancé par l’ADEME, porte cette question au sein de l’Institut Européen de l’Économie 

de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC). Il est piloté par le Club CLEF sur la région Rhône-Alpes, et y 

associe la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne, BPI France, etc. 

2/- Faire évoluer les formes contractuelles : les formes contractuelles actuelles devront évoluer vers des formes 

multipartites et évolutives sur la durée du contrat. 
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6.1.4. Les effets utiles de la proposition de valeur (DMA) 

Le repérage des effets utiles permettra d’accompagner le choix et aider à la prise de décision, notamment des 

élus. Cependant, aucune liste ne peut être exhaustive, et elle dépend beaucoup des enjeux qui sont différents 

selon les territoires.  

Acteurs Effets utiles 
Exemples d’indicateurs 

d’évaluation 

Collectivité 

 Baisse des coûts de traitement (collecte, 

déchetteries) ( attractivité du territoire) 

 Développer une économie endogène et 
l’emploi,  

 Créer du lien social, de la mixité sociale 
(ex compostage) 

 Réengager les citoyens dans la vie du 
territoire, et la vie politique 

 Augmenter le civisme 

 Augmenter le bien-vivre 

 Baisse des dépôts sauvages ( 
attractivité du territoire) 

 Préservation de la ressource 

 Baisse des émissions de GES (moins de 

collectes),  
 … 

Indicateur monétaire 
 
Chiffres de l’emploi, nb de 
sociétés créées, ... 
 
Signaux faibles 
 

Nb votants 

Nb infractions 
Enquêtes de satisfaction 
 

Métabolisme des flux 
 
Bilan carbone 

Citoyens 

 Réduction des coûts de traitement des 
déchets 

 Sécurité des biens et des personnes du 
fait du lien social créé 

 Education, apprentissage (ex : 

compostage) 
 … 

Indicateur monétaire (impôts et 
redevances) 
 
Nb infractions, enquêtes 
 
Enquêtes, signaux faibles 

Acteurs de la 
gestion des 
déchets  

 Dépasser la logique volumique de leur 
modèle d’affaires actuel (revenus 

proportionnels à la tonne collectée), 

pérenniser l’activité  activité et 
revenus accrus 

 Développer leur notoriété face aux 
nouveaux modes de consommation 

 Effets d’apprentissage (si mise en place 

d’une organisation réflexive) 
 Montée en compétence des salariés 

 Développement du sens  
engagement des salariés accru 

 … 

Indicateur monétaire : (CA et 
marge) 

 

 

Indicateurs de performance 
servicielle 

Indicateurs de santé 

 

Acteurs de la 
prévention 

 Effets de notoriété 

 Augmentation de l’activité 

 … 

Indicateur monétaire : (CA et 
marge) 
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6.1.5. Un modèle d’affaires fondé sur une performance d’usage (Cible) 

Le modèle d’affaires correspond à la manière dont le revenu est généré. Il est généralement composé de 

plusieurs sources de revenu. Dans le modèle cible, la part portant sur la performance d’usage y est majoritaire. 

Cependant, une partie de la rémunération du prestataire calculée en fonction du tonnage de déchets collectés, 

peut subsister. Le prestataire ne peut pas basculer d’un jour à l’autre, dans un nouveau modèle. L’évolution est 

graduelle - on parle d’une trajectoire et non d’une transition.  

 

Idéalement, la composition du revenu du prestataire peut porter sur : 

1. L’augmentation de la valeur servicielle : la collectivité reconnait une valeur de service supérieure (à 

périmètre constant de service) et consent à payer plus 

Par exemple : le développement de la coopération entre la collectivité et le prestataire induit un reporting plus 

présent – rapporter des évènements, des signaux faibles demandent, non seulement plus de temps qu’un 

reporting de chiffres (réactualisation de tableaux), mais aussi un engagement plus fort qui doit concerner 

l’ensemble du personnel de terrain du prestataire.  

Si cette valeur est repérée par les citoyens (personnel du prestataire plus à l’écoute de leurs besoins…), ils 

peuvent accepter une augmentation de la redevance. 

2. L’atteinte d’une performance territoriale définie par la collectivité. Cette performance sera estimée au 

moyen d’un dispositif d’évaluation animé par un « comité d’évaluation » reposant sur un set 

d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.  

Par exemple : la collectivité pourrait se fixer un objectif de « bien-vivre en propreté ». Cet enjeu serait évalué par 

un set d’indicateurs prédéfinis.  

Aujourd’hui, quelques indicateurs émergent dans les contrats dits « innovants » : l’attention portée aux 

émissions de GES (indicateur quantitatif relié aux déplacements des véhicules dans le cadre du service), la 

satisfaction des citoyens (indicateur qualitatif évalué par le biais d questionnaires de satisfaction), … Ces 

indicateurs ne sont pas connectés à un enjeu global. 

Les indicateurs d’une performance territoriale sont à définir en tenant compte des singularités et des enjeux du 

territoire. 

Par exemple, la proposition de valeur « bien-vivre en propreté » sur un territoire touristique, pourrait s’appuyer 

sur des indicateurs en saison estivale, etc. 
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3. La valorisation des effets utiles et des externalités positives. Le service induit des effets utiles pour la 

collectivité et les citoyens (bénéficiaires directs), qui vont au-delà de la prévention et de la gestion des 

déchets.  

Par exemple, les actions de promotion du compostage induisent du lien social (effet utile) qui bénéficie aux 

citoyens et à la collectivité. 

De même, le service induit des externalités 27  positives qui sont captées par certains acteurs (au-delà des 

bénéficiaires directs du service) qui en bénéficient sans les rémunérer. 

Par exemple : sur un collectif d’immeubles, le lien social créé par le compostage des déchets, peut développer 

un plus grand respect des parties communes des immeubles (externalité positive). Les bailleurs sociaux (privés 

et publics) qui captent cet effet, peuvent consentir à apporter une contribution à la hauteur de leur bénéfice : 

coûts de remise en état des parties communes évités, potentiel locatif accru, ... 

Autre exemple : les tournées des ripeurs peuvent induire un effet de sécurité dans certains quartiers, notamment 

pour les commerces, qui pourraient consentir à une contribution du fait des coûts évités d’un service de 

gardiennage. 

Le dispositif d’évaluation est une brique essentielle pour faire vivre le nouveau modèle économique. Il repose 

sur un ensemble d’« indicateurs »  définis de façon collégiale, au sein d’un « Comité d’évaluation ». 

Le rôle du comité d’« évaluation » : 

Le « Comité d’évaluation » sera composé de toutes les parties prenantes mobilisées par l’objectif de 

performance défini par la Collectivité. En premier cercle : la collectivité elle-même et ses représentants, les 

citoyens, le prestataire et les autres acteurs mobilisés par le service, …, en second cercle, les organismes 

d’assurance et de financement (impactés par les effets utiles induits par la proposition de valeur), des 

institutionnels, les bailleurs sociaux, les commerces, etc.  

Le « Comité d’évaluation » aura aussi pour rôle de mettre en discussion l’expression de la valeur (ce qui fait 

valeur pour un acteur, ne fait valeur de la même façon pour un autre acteur) et de veiller à son partage entre 

toutes les parties prenantes. 

Parallèlement à la dynamique de génération de revenus, le prestataire pourra réaliser des économies et 

augmenter en productivité en privilégiant de nouvelles formes de productivité liées aux activités servicielles : 

- Économies de réactivité et de flexibilité : ajustement aux « aléas », gains de temps dans la coordination. 

- Économies d’intégration de biens et services fondée sur la pertinence de leur association.  

 la collecte des DMA en journée permet (en zone rurale) de sensibiliser un certains public de citoyens 

(retraités, …) qui peuvent faire levier sur les autres 

- Économies de complémentation  

 Des actions de prévention menées par le prestataire pourraient être mutualisées avec des actions 

portées par la grande distribution 

- Économies d’adoption : la stabilité des liens permet la confiance et la connaissance = gains de temps et 

pertinence.  

 Le développement de la coopération entre le prestataire (son personnel de terrain) et les citoyens, 

permettra, dans certains cas de faire gagner du temps dans la collecte 

- Professionnalisation : plus un salarié est compétent, plus il « économise » du temps. 

                                                      
27 Effet non intentionnel d’une activité, capté par un acteur autre que les acteurs du système-bénéficiaires (autre que la 
collectivité et les citoyens)  
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6.2. DAE - Trajectoire Vers des écosystèmes coopératifs 
territorialisés 

Pour les DAE, l’analyse part de projets émergents de construction d’écosystèmes d’acteurs territorialisés.  

La gestion des déchets répond à un modèle dominant fondé sur une logique de volumes qui scinde, d’un côté les 

acteurs et leurs offres de prévention, et de l’autre les filières de traitement et de valorisation en deux mondes 

bien séparés.  

Les entreprises génèrent en grande partie, des déchets valorisables (chutes de métaux, papiers, bois, …,) qui 

justifient l’existence de filières spécialisés dans le traitement et la valorisation, d’autant que l’influence 

grandissante de l’écoconception permet de plus en plus de dissocier les matériaux composites. Néanmoins, la 

collecte des flux diffus sur les sites de production pose problème, notamment pour les déchets de chantiers du 

bâtiment, et la solution réside dans des solutions de collecte mutualisée sur un périmètre de proximité qui soit 

pertinent donc différent selon les territoires.  

La question des déchets des entreprises du bâtiment présente des singularités par rapport aux autres activités 

de production, du fait que les déchets sont générés sur les chantiers, ils induisent des flux diffus, en particulier 

dans le cas des petits chantiers de rénovation/réhabilitation disséminés en zone rurale (cas étudié). Cette 

différence peut être dépassée avec les nouvelles techniques constructives qui permettent de construire en 

atelier. Et la prévention y est quasi inexistante.  

Pour les autres activités de production, différentes organisations proposent des services d’accompagnement des 

entreprises pour les aider à mieux prendre en charge la question de leurs déchets de production. Ces actions 

portent essentiellement sur les achats (i.e. la diminution des matériaux et des équipements achetés), sur la 

conception du produit (via l’éco conception), et sur les processus techniques de production. Ces organisations 

montrent néanmoins certaines limites : leur approche technique/technologique ne permet pas toujours 

d’accompagner les entreprises dans la remise en cause de l’organisation du travail (qui peut être source de 

production de déchets) et de leur modèle économique qui les incite à produire plus pour vendre plus (pour 

gagner plus). 

 

6.2.1. Pistes de progrès 

Le tableau ci-dessous fait l’analyse comparative entre le modèle économique des écosystèmes émergents 

(colonne de gauche) et le modèle cible fondé sur la dynamique servicielle de l’économie de la fonctionnalité, à 

partir de la grille d’analyse conçue à cet effet. 

Le tableau permet d’identifier les pistes de progrès (colonne de droite) pour tendre vers un écosystème 

coopératif territorialisé portant une proposition de valeur sur le périmètre d’enjeu élargi à la préservation de la 

ressource. 
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Identification des actions présentes dans les 

écosystèmes émergents 
Pistes de progrès 

La prévention et la gestion des déchets sont 

gérées de façon disjointe. Les interlocuteurs 

ne sont pas les mêmes au sein des entreprises.  

La coopération entre acteurs d’un même territoire permet 

d’offrir une solution intégrée prévention/gestion  

L’intégration prévention-gestion nécessite de construire un 

écosystème d’acteurs de proximité agissant dans une 

convergence d’intérêts, avec au cœur de cet écosystème, un 

acteur en proximité des entreprises agissant comme « 

intégrateur prévention/gestion » (club d’entreprises, 

gestionnaire de ZA, organisme régional d’appui aux 

entreprises, etc.). Il faut passer de la logique de l’entreprise à 

une logique d’écosystème coopératif territorial. 

La collecte des flux diffus pose problème 
La présence d’acteurs locaux est nécessaire pour collecter les 

flux diffus. 

Dissociation entre, d'un côté, les ressources 

matérielles (coûts d'achats), de l'autre, des 

déchets (un prix à payer pour les "évacuer") 

Développer une nouvelle pratique comptable de la ressource 

au sein des entreprises avec la prise en compte d'un "coût 

complet" 

Activité inscrite dans le court terme 
 

La prévention fait état d'une situation 

paradoxale : encore trop peu d'engagement 

des acteurs entrepreneuriaux pour la 

préservation de la ressource alors que la 

gestion de la plupart des entreprises focalise 

sur les économies d'échelle et une politique du 

moindre coût. 

la prévention doit être vue comme une mesure positive, une 

opportunité pour l'entreprise et non comme une contrainte ; 

identifier, révéler et valoriser les effets utiles de la prévention 

pour l'entreprise (pour d'autres ?) 

Les actions de prévention portent sur les 

achats (impact environnemental moindre, 

achat de moins de matière), le produit (éco 

conception) et sur les processus techniques de 

production (moins de gaspillage)  

Agir sur le modèle économique de l'entreprise = augmenter la 

valeur servicielle de l'offre (effet ciseaux) par le 

développement de l'économie de la fonctionnalité 

Agir sur l'organisation collective du travail (ergonomie de 

l'activité)  une solution consisterait à démontrer aux 

entreprises, le lien entre la réduction des déchets et la 

performance de l’activité productive 

La présence de nombreuses synergies inter-

entreprises (pour la plupart sur le réemploi)  

Intégrer les démarches d’EIT dans la solution intégrée et dans 

l’écosystème d’acteurs en étant vigilant à ne pas créer un 

« marché » de la matière de seconde main, inscrit dans une 

logique de volume qui n’inciterait pas les entreprises à éviter 

la production de « déchets » (Réf. la Vision DAE) 
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De nombreuses actions sur les filières de 

recyclage existent, mais le processus qui 

consiste à réintégrer les matières recyclées 

localement dans les systèmes de production 

des entreprises, est très rare.  

Faire en sorte que l’écosystème territorialisé agisse sur la 

connaissance des gisements et la réintégration des matières 

dans les entreprises du territoire. 

 

6.2.2. Enjeux pour une trajectoire vers le modèle cible 
 

Les enjeux pour atteindre les écosystèmes coopératifs territorialisés, sont énoncées ci-après : la capacité des 

territoires à accompagner le développement des écosystèmes coopératifs territorialisés et à généraliser les 

dispositifs expérimentaux d’innovation sociale ; la capacité des entreprises à développer des solutions intégrées 

prenant en charge un périmètre d’enjeux en lien avec le territoire, et à prendre en compte un « coût élargi 

partagé » pour valoriser tous les effets utiles de la prévention ; le développement de l’EFC et de l’EIT ; 

l'émergence de nouvelles formes de gouvernance participatives ; le développement d’une capacité à construire 

des dispositifs d’évaluation partagés incluant l’immatériel ; la reconnaissance du rôle de "Garant de la 

coopération", … 

L’ensemble des enjeux28 auquel il faudrait être attentif pour atteindre le modèle cible, figure dans le schéma ci-
après : 

Figure 41 : Enjeux pour atteindre le modèle cible (DAE), en cohérence avec les enjeux mis à jour dans l’étude prospective [ADEME, ATEMIS, 

Patrice VUIDEL, Brigitte PASQUELIN. 2017. Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050].  

                                                      
28 Ces enjeux sont en cohérence avec les enjeux mis à jour dans l’étude prospective [ADEME, ATEMIS, Patrice VUIDEL, Brigitte 
PASQUELIN. 2017. Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050. 
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6.2.3. Des recommandations 

À court terme :  

1/- Construire les conditions de la coopération dans une approche territoriale pour favoriser 

l’émergence d’écosystèmes coopératifs territorialisés 

2/- Renforcer les initiatives émergentes et les accompagner  

3/- Permettre à la recherche d’avancer sur la question de l’évaluation de l’immatériel  

À moyen/long terme :  

1/- Favoriser des formes de gouvernance renouvelées 

2/- Pour le secteur du bâtiment, une piste de progrès à moyen/long terme, consisterait à développer la 

construction en atelier, notamment en faisant évoluer les procédés constructifs et en accompagnant le 

changement des modes de penser la construction auprès des professionnels et de maîtres d’ouvrages. 

 

6.2.4. La mise en place d’un écosystème coopératif territorial porteur 
d’une proposition de valeur « préservation de la ressource » en 
direction des entreprises du territoire 

 
 
L’étude propose de construire des écosystèmes coopératifs territorialisés, c’est-à-dire des regroupements 

d’acteurs (collectivités, entreprises, …) ancrés sur un territoire, coopérant ensemble selon des conventions 

évaluées et revues régulièrement. Ces écosystèmes coopératifs territorialisés s’organisent autour de la mise en 

place d’une solution intégrée en faveur de la préservation de la ressource. Il s’agit, alors, de développer des 

relations de confiance, stables dans le moyen-long terme, attentives à l’évolution des attentes des bénéficiaires 

et la qualité de la relation de service. Cette dynamique permet à ces acteurs de s’engager en retour dans des 

dépenses « acceptables » et stables au profit de ces écosystèmes coopératifs qui leur permettent de disposer 

d’une lisibilité prévisionnelle de leur revenu et de stabiliser leur stratégie. Les collectivités territoriales ont intérêt 

à soutenir ces dynamiques qui favorisent le développement local, le bien-vivre et l’emploi.   

 

Les écosystèmes 

coopératifs sont des 

expériences récentes et 

pour la plupart 

spontanées, qui 

méritent d’être 

analysées et instruites 

pour être renouvelées. 

Dans ce sens, ATEMIS a 

conduit quelques 

expérimentations 

d’accompagnements de 

territoires, ce qui ne 

signifie pas pour autant 

que ses connaissances 

soient abouties sur le sujet. Aussi, les descriptions portées dans cette étude restent probablement incomplètes.   

 

Emprunté à l’écologie, le terme « écosystème » fait référence, en économie, à un 
regroupement d’acteurs1 qui agit dans une convergence d’intérêts, au service d’un 
projet à visée économique, sociale, sociétale ou environnementale. 

Les acteurs de l'écosystème développent une communauté dynamique en interaction 
entre eux et avec leur environnement, fondée sur des engagements réciproques, des 
échanges d'information et de ressources, permettant le développement et la pérennité 
du projet. 

A la différence de la chaîne de valeur qui organise un processus économique sur la base 
d’un séquençage d’acteurs reliés par une coordination des maillons deux à deux, et où 
la valeur est majoritairement captée par l’un d’entre eux, dans l’écosystème, la création 
de valeur est partagée entre les acteurs. 

La chaine de valeur prend une représentation linéaire et séquentielle ; tandis que 
l’écosystème coopératif est souvent représenté par un cercle d’acteurs maillés entre 
eux, et organisés autour d’un Garant de la coopération. 
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Les acteurs de l’écosystème : 

1- L’acteur public (ses représentants) : collectivités territoriales, syndicats de déchets, etc. qui tirent bénéfice à 

accompagner, voire financer pour partie, une dynamique en faveur de la préservation de la ressource (réduction 

des coûts de collecte et traitement des déchets, création d’activité et d’emplois, etc.) 

2- Les entreprises qui génèrent des déchets au travers de leur processus de production, motivées pour travailler 

l’optimisation des flux matières/déchets (baisser les coûts d’achat de la matière, augmenter leur productivité, 

etc.) et sont également en capacité de réintroduire dans leur système de production la matière recyclée sur le 

territoire. 

3- Les citoyens qui influencent les modes de consommation et qui veulent s’impliquer dans la vie de leur territoire 

4- Un acteur qui assure l’animation de l’écosystème, que l’on nomme « garant de la coopération » (rôle 

développé ci-après) 

5- Une triangulation d’acteurs, fondateur de la solution intégrée sur laquelle s’appuie la proposition de valeur 

« préservation de la ressource » : 

- Des acteurs de la prévention, du domaine public, marchand ou de l’économie sociale et solidaire. 

Exemples : Emmaüs, la Maison du Compostage de Strasbourg, ... 

- Des acteurs locaux des filières spécialisées dans la collecte et le recyclage des différentes matières. Une 

fonction de réemploi y est présente pour maximiser le taux de déchets réutilisés sur le territoire, avant 

envoi aux filières de traitement (qui peuvent être à l’extérieur du territoire). 

- Des acteurs de la filière réemploi /recyclage (ex : Pôle de compétitivité, fédération, etc. on peut citer 

FEDEREC, Team2, RCUBE (http://www.rcube.org/) : leur objectif est de mieux valoriser la matière et les 

biens collectés, et de leur trouver des débouchés, en priorité sur le territoire. 

 

6- Dans certains cas, un intégrateur qui porte la proposition de valeur (pour partie). Il peut s’agir d’une entreprise 

qui cherche à développer son activité et/ou dépasser les limites de son modèle actuel (baisse du CA ou marge, 

contrainte réglementaire, …). Autrement dit, une entreprise qui a adopté un modèle d’économie de la 

fonctionnalité. 
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Cette entreprise doit être en capacité de : 

En proximité (de confiance) des entreprises pour prendre en charge les enjeux de prévention qui ont trait à la 

performance de l’entreprise (ses achats, son modèle économique, etc.) 

En proximité (géographique) des entreprises pour prendre en charge la collecte des déchets 

Exemple du distributeur de matériaux dans le récit « Interview d’une entreprise qui accompagne ses clients dans 

la gestion de ses ressources de chantiers ». 

Toutefois, la proposition de valeur portant sur le périmètre d’enjeu de la préservation de la ressource, apparait 

difficile à porter pour un acteur seul, qu’il soit issu du domaine marchand ou de la sphère publique, au vu de ses 

capacités à réunir seul les différentes fonctions (prévention-recyclage-filières).  

Pour reprendre l’exemple du distributeur de matériaux mis en scène dans le récit, il est très probable qu’il 

s’appuie sur des coopérations avec d’autres acteurs pour atteindre son objectif. Par exemple, les fédérations 

professionnelles du bâtiment pourraient être mobilisées pour sensibiliser les entreprises du BTP à la préservation 

des ressources engagées dans les projets constructifs, etc. 

L’écosystème coopératif territorial porteur d’une proposition de valeur « préservation de la ressource » peut 

prendre la forme : 

- D’une structure informelle qui nécessite de s’appuyer sur un « garant de la coopération » dont le rôle 

est défini ci-après. 

- D’une structure formalisée par une structure juridique ad hoc, par exemple une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif (SCIC),  

Exemple : la SCIC ÉCOPOLE (issue du repositionnement d’un gestionnaire de ZA), dans le récit « Interview du 

Président d’ÉCOPOLE - pôle de développement d’entreprises axé sur la question d’une meilleure gestion des 

ressources de production ». 

Le développement de la coopération et le partage de la valeur, même au sein d’une structure formalisée, peut 

avoir besoin de recourir aux services d’un Garant de la coopération, qui serait en charge de construire et d’animer 

l’écosystème coopératif territorialisé. 

Le choix d’une forme plutôt qu’une autre, dépend des acteurs présents sur le territoire (donnée qui varie d’un 

territoire à l’autre), et du périmètre géographique du projet (nb habitants, nb d’EPCI concernés par le projet, 

présence d’une communauté d’agglomération dans le tour de table, etc.). 
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Un garant de la coopération pour animer l’écosystème coopératif 

Le « garant de la coopération » construit 

la convergence d’intérêts entre les 

acteurs à même d’apporter une réponse 

à l’enjeu de préservation de la ressource 

sur le territoire, 

- En favorisant le développement 

de la coopération entre les 

acteurs, 

- En révélant la valeur créée par le 

projet au regard de chacune des 

parties prenantes, en évaluant 

cette valeur de façon collective, 

et en organisant la répartition 

de cette valeur parmi les 

acteurs. » 

Concrètement, il est en charge de 

l’identification des acteurs constitutifs de 

la proposition de valeur, et de construire l’écosystème ; d’organiser la coopération entre les acteurs, notamment 

de développer les ressources immatérielles, comme la confiance, les compétences, ..., qui sont nécessaires pour 

pérenniser les relations de coopération. Il peut prendre en charge certaines contradictions et médiations 

institutionnelles. 

Ensuite, il est en charge de repérer les effets utiles du projet pour les acteurs (le tableau qui suit, en présente 

quelques-uns) et de les mettre en discussion avec chaque acteur afin de les révéler auprès d’eux (ils n’en ont pas 

toujours conscience) ; et surtout de valoriser ces effets utiles, et de mettre en discussion cette valeur avec les 

autres acteurs de l’écosystème. 

Enfin, il est au cœur de l’élaboration d’un système de coopération/compensation qui organise la contribution 

des acteurs à la hauteur des effets dont ils bénéficient, et qui est constitutif du modèle d’affaires (modèle de 

revenus) de la proposition de valeur. Le sujet est développé ci-après. 

Il conjugue des qualités d’animateur du débat, de conciliateur, de connaissances en économie (différentes 

formes de représentations de la valeur), …, d’indépendance et de neutralité pour préserver les intérêts de chacun 

sans risque d’être à la fois juge et partie.  

Restent cependant plusieurs questions en suspens : quel acteur peut assumer la charge de Garant de la 

Coopération ? S’agit-il d’une personne physique ou morale ? Dans le deuxième cas, quelle forme juridique doit-

elle prendre ? Comment rémunérer son action ? Qui finance l’investissement de l’intermédiation et sous quelle 

forme ? Ce questionnement conduit à caractériser le rôle attribué à la gouvernance, pressenti pour apporter des 

réponses à ces enjeux. 
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Les effets utiles de la proposition de valeur pour les acteurs de l’écosystème coopératif 

Acteurs Effets utiles 

Acteur public 

Réduire les coûts de traitement (service de collecte, déchetteries, 

…) ; développer une économie endogène29, l’emploi, l’attractivité 

territoriale ; créer du lien social, réengager les citoyens dans la vie 

du territoire et la vie politique. 

Entreprises de production  

Réaliser des économies sur les achats des biens entrant dans le 

processus productif, augmenter la productivité et la sécurité au 

travail (entreprises BTP), développer un facteur différentiel face à 

la concurrence, … 

Citoyens 
Bénéficier d’une réduction des impôts locaux, du développement 

économique endogène et de l’emploi sur leur territoire 

Certains acteurs locaux des filières 

spécialisées dans la collecte et le 

recyclage  

Dépasser la logique volumique de leur modèle actuel en entamant 

une trajectoire d’évolution avec la prise en compte des enjeux de 

prévention 

Acteurs de la prévention Développer leur activité, leur notoriété, … 

Acteurs de la cellule « Filières » Développer leur activité, leur notoriété, … 

L’intégrateur (s’il y a)  

de la proposition de valeur 

« préservation de la ressource » 

(Entreprise ayant évoluée vers l’EF) 

Développer l’activité et/ou dépasser les limites du modèle actuel :  

Baisse du CA ou marge (ex les acteurs de la gestion qui voient les 

volumes collectés baisser ; ex du gestionnaire de ZA) 

Pression des modes de consommation (ex les acteurs de la grande 

distribution et les pratiques de suremballage)  

Contrainte réglementaire (ex du distributeur de matériaux 

contraint par la RED) … 

 

  

                                                      
29 On entend ici, une économie impulsée par les ressources locales. 
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6.2.5. Le modèle d’affaires de l’écosystème coopératif 

Le revenu est généralement composé de plusieurs sources de rétribution monétaire. Cette diversification du 

revenu est la bienvenue dans la mesure où elle sécurise le projet.  

Sans oublier qu’au-delà du revenu, il peut y avoir des contributions non monétaires qui ont pour effet de 

diminuer les charges du projet (par exemple, un client qui propose à son prestataire de lui développer un site 

Internet, permet à l’entreprise de s’affranchir de cette dépense).  

La composition du revenu est propre à chaque projet, même pour une proposition de valeur semblable. Elle est 

fonction des acteurs impliqués par le projet et du contexte territorial : la contribution d’un acteur public est 

différente de celle d’une entreprise ; de même, la contribution de l’acteur public est liée à la hauteur de l’enjeu 

pour le territoire, etc. La composition du revenu n’est pas une « recette » transposable d’un projet à l’autre. 

L’exercice consiste ici à donner à voir comment le revenu pourrait se constituer en lien avec la proposition de 

valeur « préserver la ressource sur le territoire ». 

Le revenu pourrait être composé comme suit : 

1. Les gains générés par la proposition de valeur ; ils seront partagés et/ou permettront de payer les 

services. 

Par exemple : les actions de prévention permettent de réduire les coûts de production de l’entreprise. 

L’entreprise est en mesure de reverser une partie de ces gains pour payer le service. 

2. Les effets utiles / externalités positives dont certains acteurs bénéficient sans les rémunérer ; ces 

acteurs seront sollicités pour apporter une contribution (monétaire ou autre) au vu des bénéfices captés 

par le service.  

Par exemple : les actions de la prévention ont pour effet d’accroître la sécurité sur un chantier. Quelle valeur 

pour l’entreprise du bâtiment ? Quel serait sa contribution pour pérenniser le service ? 

L’atteinte d’une performance sur l’enjeu « préserver la ressource sur le territoire, pour lequel le collectif 

d’acteurs aurait défini un indicateur-cible et la contribution forfaitaire pour chacun.  

Par exemple : la collectivité pourrait se fixer un objectif de réemploi de la matière et des biens issus de son 

territoire au profit des acteurs de son territoire (un outil de métabolisme des flux à l’échelle territoriale pourrait 

être mobilisé pour l’évaluation). 

Les acteurs les plus à même de contribuer au modèle d’affaires 

- Du côté des entreprises de production 

L’entreprise porte bien des effets utiles qui peuvent donner lieu à rémunération. 

D’une part, des gains monétaires facilement identifiables. 

Par exemple : diminution des coûts de traitement des déchets, économies sur l’achat des ressources (matières 

ou biens) des biens entrant dans le processus productif (ce qui est encore plus vrai lorsque le prix d’achat de la 

matière devient suffisamment impactant sur la marge).  

D’autre part, des effets non intentionnels (externalités) positifs qui peuvent être valorisés (de façon monétaire 

ou non). 
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Par exemple : le tri peut donner un sens supplémentaire à l’activité d’un salarié si en phase avec ses valeurs ; le 

changement d’un composant d’une machine permet de moderniser la chaine de production ; le temps passé à 

réorganiser le collectif de travail, peut déboucher sur une organisation plus productive, accroître la sécurité au 

travail (entreprises BTP), développer un facteur différentiel face à la concurrence, etc. 

Dans un système de coopération/compensation 30 , les gains monétaires réalisés pourront être partagés, et 

générés un revenu pour le collectif porteur de la proposition de valeur « préservation de la ressource ». Ce 

partage fera l’objet d’une discussion organisée par le Garant de la coopération, et mobilisant l’ensemble des 

acteurs du collectif. Cette idée de partage de la valeur a déjà été envisagée par l’acteur Éco-Industries. 

Par ailleurs, les effets comme l’augmentation de la productivité, de la sécurité, de l’engagement des salariés, …, 

seront évalués (par forcément en termes monétaires) plus ou moins facilement s’ils sont de nature immatérielle, 

de l’ordre du subjectif, et pas observables à court terme (effets médiats). Le Garant de la coopération aura à 

charge la mise en discussion avec le bénéficiaire de cette évaluation. Le plus souvent, pour valoriser des effets 

qui ne sont ni quantifiables ni dénombrables, on a recours à une méthode qui consiste à recueillir auprès des 

acteurs bénéficiaire, la contribution acceptable31 qu’ils seraient prêts à consentir au regard du bénéfice capté 

par leur activité. 

- Du côté de la collectivité 

La collectivité bénéficie également d’un certain nombre d’effets utiles.  

D’une part des gains monétaires, par exemple la réduction des coûts de traitement (service de collecte, 

déchetteries, …) - investissements et fonctionnement. Ces gains pourraient donner lieu à une réduction de 

l’imposition. 

Par exemple : réduction des coûts d’investissement portés par la collectivité pour la construction d’une 

déchèterie (ou réduction des coûts de fonctionnement) 

D’autre part, des externalités positives. 

Par exemple : développer une économie endogène créatrice d’emplois non délocalisables, accroître son 

attractivité, mais aussi créer du lien social (actions de promotion du compostage), réengager les citoyens dans la 

vie du territoire et la vie politique, etc. 

Certains de ces effets utiles sont quantifiables et monétarisables. D’autres feront l’objet d’un consentement à la 

dépense exprimé par la collectivité (comme expliqué plus haut), et le montant sera discuté avec les autres 

acteurs, sous l’impulsion du Garant de la coopération. 

                                                      
30 L’expression « système de compensation » est préférée à celle de « système d’échanges » qui sous-entend l’existence d’un 
marché organisé, concrétisé par un échange monétaire. Dans le cas d’une activité relevant d’une activité servicielle, qui n’est, 
par nature, pas standardisée dans la mesure où le bénéficiaire du service agit en coopération avec le prestataire pour 
coproduire la solution, l’expression « système de compensation » parait mieux adaptée. PASQUELIN B., 2016, L’Économie de 
la fonctionnalité, un nouveau modèle économique pour accompagner la transition énergétique dans la construction tertiaire, 
Thèse de Doctorat, Université Paris Diderot. 
L’expression est précédée du terme Coopération pour signifier que la méthode ne peut être mise en place que si la confiance 
et la coopération, opèrent déjà entre les acteurs. 
31 On parle ici plus volontiers d’une « contribution acceptable » que d’un « consentement à payer » (CAP). La différence 
s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas ici d’un échange marchand, qui suppose de payer pour une chose déterminée, mais 
davantage de consentir à une compensation d’un bénéfice potentiel, c’est-à-dire probable mais pas certain. De plus, cette 
compensation n’étant pas assurément quantifiable et pas forcément monétaire, on préfère utiliser le terme de 
« contribution » à celui de « dépense ». PASQUELIN B., 2016, L’Économie de la fonctionnalité, un nouveau modèle 
économique pour accompagner la transition énergétique dans la construction tertiaire, Thèse de Doctorat, Université Paris 
Diderot. 
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- Du côté des citoyens, des effets utiles existent également. 

Par exemple : le développement économique endogène favorise l’emploi sur leur territoire 

Leur contribution passe généralement par les impôts locaux. 

 

6.2.6. Des récits de modèles cibles en 2030 

L’outil de prospective a été mobilisé dans le cadre de l’étude, pour donner à voir ce que serait le déploiement 

abouti d’un modèle économique permettant de concilier la prévention et la gestion des déchets.  

Deux « Visions32 » ont été produites : l’une évoque un pôle de développement d’entreprises axé sur la question 

d’une meilleure gestion des ressources de production ; l’autre prend pour exemple, une entreprise dont l’activité 

initiale était la distribution de matériaux qui se redéploye, en 2030, en se positionnant au cœur-même de l’enjeu 

des déchets de chantiers du bâtiment. 

Elles ont été conçues en prenant appui sur la dynamique servicielle de l’économie de la fonctionnalité, tout en 

associant une logique de cycle de vie sur les biens matériels.  

Dans les deux cas, la « vision » du nouveau modèle économique en 2030, revisite en profondeur la relation client, 

les modes de production, le travail, le rapport au territoire, …, par rapport au modèle initial.  

Le récit relatif à la question des déchets de production prend pour exemple, une entreprise dont l’activité initiale 

était la gestion d’une zone d’activités. En 2030, son activité s’est redéployée au cœur d’un écosystème coopératif 

territorialisé à partir de la prise en charge de l’enjeu de la réduction des ressources de production pour les 

entreprises implantées sur le territoire …  

La Vision 2030 qui a été présentée lors du focus group « Déchets de chantiers du bâtiment » prend comme point 

de départ, un distributeur de matériaux dont l’activité en 2018, est mise en tension, d’une part, par le contexte 

réglementaire lié à la profession ; d’autre part, par l’évolution des techniques constructives, et qui n’a d’autres 

choix que de faire évoluer son modèle économique pour pérenniser son activité. La Vision décrit comment, en 

2030, cette entreprise s’est redéployée en se positionnant au cœur-même de l’enjeu des déchets de chantiers 

du bâtiment … 

La Vision a été produite avant la tenue du focus group, en décrivant des organisations et des situations purement 

fictives. Cependant, il est intéressant de constater que les témoignages du focus group ne sont pas sans rappeler 

le scénario de la Vision. 

Les visions sont jointes en annexe. 

  

                                                      
32 La vision relève en quelque sorte de l’utopie, non pas dans le sens commun d’irréalisable, mais dans le sens d’un projet 
souhaitable, qui en rencontrant une audience pourrait trouver à se réaliser. Elle est par essence, partielle et partiale. Elle 
invite à déplacer nos modes de pensées, à réfléchir autrement.  
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7. Glossaire 

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

APE : Action de Performance Energétique 

BE : Bureau d’Etudes 

CCPSO : Communauté de Communes du Pays de Saint Odile 

CdC : Cahier des Charges  

CODEC : Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire 

CPD : Contrat de Performance Déchets 

CPE : Contrat de Performance Energie  

CVC : Chauffage Ventilation Climatisation 

DAE : Déchets d’Activités Economiques 

DC : Dialogue Compétitif 

DMA : Déchets Ménagers Assimilés 

DSP : Délégation de Service Public 

DV : Déchets Verts 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

EIT : Ecologie Industrielle Territoriale 

ENR&R : Energie Renouvelable et de Récupération 

EOS : EDF Optimal Solutions (prestataire) 

ESS : Economie Sociale et solidaire 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GPI : Garantie de Performance Intrinsèque 

GRE : Garantie de Performance Réelle 

IPMVP® : International Performance Measurement and Verification Protocol 

MOP : Maîtrise d’Ouvrage Public 

MP : Marché Public 

MPGPE : Marché Public Global de PErformance 
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MPPE : Marché de Partenariat de Performance Energétique 

OE : Objet Encombrants 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets 

PMV : Plan de Mesure de Vérification  

PNPD : Programme National de Prévention des Déchets 

PPP : Partenariat Public Privé 

RI : Redevance Incitative 

RS : Redevance Spéciale 

RSHV : Recyclables secs Hors Verre 

RSOM : Recyclables Secs des Ordures Ménagères 

SPPGD : Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

TI : Tarification Incitative 

ZDZG : Zéro Déchets Zéro Gaspillage 
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8. Annexes 
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8.1. Annexe 1 : Cartographie des acteurs DMA 

  

DMA Actions

Acteurs de la 

Chaine de 

Valeur

AXE 1 : Exemplarité 
AXE 2 : Sensibil isation grand public et des 

acteurs concernés

AXE 3 : Instruments économiques favorisant 

la prévention

AXE 4 : Lutter contre le gaspillage 

alimentaire

AXE 5 : Eviter la production de déchets 

végétaux et encourager le compostage

AXE 6 : Augmenter la durée de vie des 

produits

AXE 7 : Renforcer les actions emblématiques 

favorisant la consommation responsable 

(Stop Pub, sac de caisse, langes lavables)

AXE 8 : Réduire les déchets des entreprises collecte traitement

Associations 

environnementales 

locales ou nationales

Associations caritatives

Relation entre les grandes surfaces 

alimentaires et les banques alimentaires.

structure de l’ESS via les ressourceries/recycleries
fabrication et/ou distribution de 

composteur pour els collectivités locales

ressourceries, boutiques de vente de 

produits d'ocacsion, et autres 

établissements l ieux de réparation et 

réemploi

via des services de collecte des déchets aux 

entreprises, des paccompagnement sur les 

gestes de prévention peuvent être proposés

collecte de certains flux (DEEE, cartons des 

professionnels, encombrants)

les cahiers des charges démantellement de 

DEEE

Etablissements Publics établissements scolaires

- clause possible dans le projet 

d'établissement

- via des appels à projets proposés par les 

collectivités locales (ex : lycée éco 

responsable en Ile de France, projet 

européen Green Cook avec établissements 

test), des association (ex: réseau éco-école)

- des démarches de l 'ininitiatives de chaque 

site (ex : réduction des papiers via des 

comptes d'impression personnalisés)

- via des appels à projets proposés par les 

collectivités locales (ex : lycée éco 

responsable en Ile de France, projet 

européen Green Cook avec établissements 

test), des association (ex: réseau éco-école)

- des démarches de l 'ininitiatives de chaque 

site (ex :  clauses dans les marchés de 

restauration scolaire pour sensibil iser les 

élèves au gaspillage alimentaire, pour 

réduire le nb de plats présentés)

- possibil ité de mettre en place le 

compostage sur site, avec mutualisation 

possible des moyens matériels d'entretien et 

les moyens humains de suivi via les EMOP 

(équipes mobiles à l 'échelle d'un 

département)

- prêt/location de manuels

- don à des associations de matériels 

informatiques, de bureaux, de manuels

Logement
bailleurs et syndicats de 

copropriété

dans les zones administratives (rejoint 

activité tertiaire)

des opérations évènementielles pour 

sensibil iser les habitants sur des mesures à 

adopter pour réduire la production de 

déchets et qui ont pour effet de faire gagner 

du pouvoir d'achat et de réduire leurs 

charges locatives

peuvent communiquer sur la répercution sur 

les charges des dépenses l iées à 

l 'intervention ponctuelle de prestataires de 

collecte d'encombrants en complément du 

SPGD 

- des espaces potagers en pieds d'immeuble 

pour sensibil iser sur l 'aimentation

- des animations sur la préparation des 

repas et l 'accomodation des restes dans le 

cadre d'accompagnement de publics en 

difficultés

- compostage collectif en pieds d'immeuble

- promotion d'échangnes de biens et service 

au sein d'un immeuble, via les associations 

de locataires, les tableaux d'affichages, des 

évènements type brocante en pieds 

d'immeuble

- Stop pub : affichage réversible sur chaque 

boite aux lettres, Affiche pour l 'ensemble de 

l 'immeuble

- des actions de sensibil isation à 

destinationd es locataires des baux 

commerciaux qui se situent parfois en pieds 

d'immeuble

Ministère / Etat

retranscrit la règlementation européenne, 

fixe la réglementation française et les 

objectifs nationaux de prévention et 

valorisation

plan national de réduction des déchets 

prévoit des objectifs de réduction pour les 

administration (ex: -30% du papier)

- élabore les lois (de finances, code des 

marchés publiques,…) desquelles émanent 

les modalités contractuelles possibles.

- élabore les agréments avec les éco 

organismes

Mise en place de campagne nationale avec 

outils pour relayer localement, via 

l 'alimentation, la Santé

fixe le cadre réglementaire sur 

l 'obsolescence programmée, 

l 'augmentationd es durées de garantie...

par la l imitation des tonnages enfouis et 

incinérés, incite à la recherche de solutions 

d'évitement de la production de déchets et à 

la valorisation matière ou organique

ADEME

Conseils Départemental 

et Régional

- promotion des bonnes pratiques de 

réduction dans les établissements scolaires 

via les Agenda 21, appels à projet "lycées 

éco responsable"

- promotion de bonnes pratiques via les 

marchés de fournitures de produits 

d'entretiens, de fourniture des crèches, des 

PMI

- soutien de campagnes de communication 

(ex dans la Manche avec la promotion des 

produits peu emballés, dans le morbihan 

avec l 'opération "voter pour une gourde"…)

- dans le cadre de la plannification de la 

prévention et de la gestion des déchets, peut 

fixer des objectifs de développement de la 

tarification incitative

- via le développement de dispositifs type 

appels à projets à destination des 

établissements scolaires

les règlements départementaux sanitaires 

peuvent fixer des contraintes sur les 

fréquences de collecte de biodéchets

- sur les sites administratifs, réparation, 

réutil isation du mobilier de bureau

- mise en place de langes lavables dans les 

crèches

Collectivité locale avec 

exercice des 

compétences "collecte" 

et/ou "traitement"

- Développement d'actions internes, 

accompagnement éventuel de bureaux 

d'études, d'associations (dématérialisation, 

clauses environnementales dans les 

marchés, réduction de la consommation de 

papier en réorganisation et en modifiant les 

paramètres d'impression des moyens 

reprographiques, etc)

- Clauses servicielles dans les marchés de 

fournisseurs de matériels

- toutes les actions promues via les 

programmes locaux de prévention des 

déchets, les appels à rojets type TZDZG

- via la communication sur les déchets 

(guide tri/prévention, site internet des 

collectivités, stand dédié lors d'évènements)

- Mise en place de la TEOM incitative ou 

REOM incitative avec une part fixe et une 

part variable fonction de la production 

d'Omr et parfois fonction en plus des accès 

en déchèteries.

- Barème incitative de certains syndicats de 

traitement des déchets pour inciter les 

collectivités à mettre en place la TI.

syndicat de distribution 

d'eau

promotion de la consommation de l 'eau du 

robinet

fournisseurs

démarches d'organisation/certification 

internes qui peuvent inclure des pratiques 

visant à réduire leur production de déchets 

ou celles de leurs potentiels clients

proposent des système de mesure de 

l 'util isation du service par les usagers afin 

de l 'intégrer dans une gril le de facturation 

du service

fournisseurs de composteur peuvent 

proposer de la sensibil isation au 

compostage.

Dans le cas de la vente d'une performance 

d'usage plutôt qu'un bien, certains 

fournisseurs (notamment pour la 

reprographie) contribuent 

cf carto des DAE

proposent des système de mesure de 

l 'util isation du service par les usagers afin 

de l 'intégrer dans une gril le de facturation 

du service

prestataires de collecte 

des déchets
en cas de collecte en TI cas de collecte en TI

prestataires de 

traitement des déchets 

ultimes

entreprises/commerçant

s/artisans ou leurs 

associations 

professionnelles

en cas de RS éco défis

Grandes et moyennes 

surfaces alimentaires

opérations caddies malins (comparaison du 

prix et du volume de déchets d'emballages 

selon les pratiques d'achats) soutenues par 

les collectivités

vente de sac de caisse réutil isables et 

distribution de sacs gratuits en papier dans 

les rayons fruits et légumes (suppression 

des distributions gratuites de sacs 

plastiques)

possibil ité de mise en place de points de 

collecte en bout de caisses (avec pour 

certains flux une possibil ité de dons ou 

réparation (bornes à textiles)

Grandes et moyennes 

surfaces de bricolage

- promotion des pratiques de mulching, 

compostage, etc dans les rayons spécialisés 

sur le matériel de jardinage

- relais de campagnes de sensibil isation 

contre certaines espèces génératrices de 

beaucoup de déchets.

sac de caisse

Grandes et moyennes 

surfaces d'ameublement
sac de caisse

Bureaux d’études ou 

entreprises mettant à 

disposition des moyens 

humains (type ADT)

Eco-Organismes éco organismes

lobbying auprès des pouvoirs publics lors 

des négociations des cahiers des charges 

des agréments

- règle de la reprise du "un pour un"
des clauses dans les agrément (ex : ESS pour 

Eco Mobilier)

opérations évènementielles de collecte en 

plus des dispositifs en déchèteries ou de 

collecte en porte à porte

Associations

- toutes les actions promues via les programmes locaux de prévention des déchets, les appels à projets type TZDZG

- via la communication sur les déchets (guide tri/prévention, site internet des collectivités, stand dédié lors d'évènements)

- via la compétence développement 

économique, peut promouvoir des 

accompagnement d'entreprises (en 

partenariat avec les chambres connsulaires 

not.). Ex : Eco Défis des commerçants (avec 

la Chambre des métiers et de l 'artisanat)

passent des marchés, DSP, pouvant inciter à la réduction des déchets et à l 'amélioration 

de la performance de valorisation

- pour leurs sites déconcentrés (crèches, PMI, établissements scolaires, services 

techniques…), sont amenés à passer des marchés de collecte/ traitement des déchets 

lorsque la redevance spéciale a un tarif peu intéressant ou lorsque les volume ou nature 

de déchets ne sont pas assimilables à des déchets ménagers.

PREVENTION GESTION

Définition de la politique déchets

des contrats avec des opérateurs privés ou des associations de l 'ESS pour la collecte de 

dépôts sauvages, encombrants (destockage de cave) en complément du service mis en 

place dans le cadre du SPGD.

des partenariats ou des marchés avec les collectivités locales dans le cadre de 

l 'accompagnement à la mise en œuvre d'actions de sensibil isation.
des partenariats ou des marchés avec les collectivités locales dans le cadre de l 'accompagnement à la mise en œuvre d'actions de sensibil isation.

des associations investies au niveau 

nationale pour influencer la politique 

déchets (ex : FNE, 50 mill ions de 

consommateurs)

sont amenés à passer des marchés de collecte/traitement directement avec un opérateur 

lorsque :

- la collectivité en charge de l 'organisation du SPGD leur applique la redevance spéciale à 

des tarifs moins avantageux

- i ls ont des déchets spécifiques, non assimilables aux déchets ménagers (ex : lycées 

professionnels, déchets dagereux des laboratoires)

soutient les opérations de prévention qualitative des déchets, notamment la collecte de 

déchets dangereux

- AMO pour la définition des orientations Prévention des déchets

- Accompagnement à la mise en place d'actions de prévention (étude, moyens humains pour la sensibil isation, etc)

AMO pour les renouvellement de marchés (ou la mise en place de régie) de collecte et 

traitement, conception d'installations de traitement

conseille sur les clauses incitatives des marchés

Prestataires des 

déchets

- don à des associations

- rayon avec prix réduit si  proche de la date de péremption

lobbying / texte de loi (sur le gaspillage 

alimentaire, les dates l imites de 

consommation, les espaces de 

désemballages et points de collecte en bout 

de caisse ou sur les parking des points de 

vente)

- conditions de durée de garantie des 

produits vendus, tarif du service de 

réparation, mise à disposition de pièces 

détachables

- service de location, mise à disposition 

d'espace de bricolage

Institutions et 

collectivités

Entreprises

- propose des dispositifs (accord cadre, conventions) pour inciter à la réduction des déchets (PLP, CODEC)

- lance des campagne nationales de sensibil isation grand public et pour des publics ciblés (entreprises témoins, etc)

Met à disposition des outils/études permettant d'orienter les modalités de collecte et 

traitement qui vont dans le sens de la hiérarchie des déchets

Préconise l 'intégration de clauses contractuelles favorables à plus de recyclage et 

minimisant l 'impact économique pour les opérateurs de la réduction des déchets

influence les lois via les associations de 

représentations (AMORCE, Association des 

maires, des régions,…)
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8.2. Annexe 2 : Cartographie des acteurs DAE 

 

DAE Actions Définition de la politique déchets Extraction / Approvisionnement Prévention

Communication externe / 

sensibilisation (clients)

Prévention et communication 

interne Conception / fabrication Distribution / transport

Consommation / achat / usagers 

finaux Collecte et transports

THEME

Acteurs de la Chaine de 

Valeur
Seconde vie (réparation / 

réutilisation / réemploi Valorisation (recyclage) Elimination

ETAT

Arrêt de l'augmentation des 

déchets en 2020 valoriser 70% des 

déchets du BTP en 2020 et de 

recycler 60% des déchets non 

dangereux en 2025.

Objectifs plus ciblées sur le 

transport

Objectif de Lutte contre 

obsolescence programmée, 

développement du réemploi, lutte 

contre gaspillage

Objectif de lutte contre 

obsolescence programmée, 

matériaux recyclable, 

démontable…

ADEME National + DR
Objectif nationaux + Objectif 

locaux Aide sur actions régionales diverses 

Aide sur actions régionales 

diverses auprès des entreprises Aide actions éco-conception

Actions consommation 

responsable

Aide sur des actions / projets liés 

réemploi, réutilisation et 

réparation (Ex : Financement de 

ressourceries)

Aide sur des actions / projets liés 

au recyclage (Ex : financement 

unité de méthanisation)

Services déconcentrés (DREAL / 

DIRECCT…)

Objectif locaux Aide sur actions régionales diverses 

Aide sur actions régionales 

diverses auprès des entreprises Aide actions éco-conception

Aide sur des actions / projets liés 

réemploi, réutilisation et 

réparation (Ex : Financement de 

ressourceries)

Aide sur des actions / projets liés 

au recyclage (Ex : financement 

unité de méthanisation)

1. PREVENTION
Collectivités territoriales - 

déclinaison locale des objectifs
Déclinaison des objectifs via des 

projets territoriaux types CODEC - 

ZGZD - TEPCV…

Aide sur actions régionales / locales 

diverses 

Aide sur actions régionales / 

locales diverses auprès des 

entreprises Aide actions éco-conception Sensibilisation du consommateur

Aide sur des actions / projets liés 

réemploi, réutilisation et 

réparation (Ex : Financement de 

ressourceries)

Aide sur des actions / projets liés 

au recyclage (Ex : financement 

unité de méthanisation)

1. PREVENTION Syndicats pro / fédérations
Parties prenantes agissant avec 

les acteurs publics pour répondre 

aux objectifs de valorisation

Actions de sensibilisation à la 

prévention

Actions de sensibilisation sur le 

tri, la valorisation….

Développement de filière (ex : 

recyclage du béton)

Réseaux

Revente

Actions de sensibilisation au 

réemploi Massification

Plateforme en ligne

Revente

Actions de sensibilisation au 

réemploi Massification Demartérialisation de la collecte

Echange inter-entreprise (Ex : 

France Barter)

CCI 
Mise a disposition d'actions en 

faveur éco-conception Lien éco-conception

Actions diverses (Ex : 

Répar'Acteurs)

CMA
Mise a disposition d'actions en 

faveur éco-conception Lien éco-conception

Actions diverses (Ex : 

Répar'Acteurs)

1. PREVENTION
Acteurs de l’ESS, du réemploi, de 

la réparation

Ressourcerie / vente d'occas

Actions diverses (Ex : 

Répar'Acteurs) Récupération des carton usagés

Développement de la filière + 

métiers métiers

Association d'entreprises
Actions de sensibilisation à la 

prévention

Actions de sensibilisation sur le 

tri, la valorisation….

Aide sur la mutualisation de la 

collecte

Financement - démarche 

collective ADEME

Association environnementale
Actions de sensibilisation à la 

prévention

Actions de sensibilisation sur le 

tri, la valorisation….

Aide sur la mutualisation de la 

collecte

Financement - démarche 

collective ADEME

Opérateur de collecte (tous types 

DAE)

Engagements RSE

Collecte et rémunération sur le 

volume de déchets ramassé

Opérateur de tri

Engagements RSE

Tri et rémunération sur le volume 

de déchets trié (a approfondir - 

RDV Co-recyclage)

Recyclage et rémunération sur la 

vente des déchets a réinjecter

Opérateur de traitement / 

valorisation

Engagements RSE

Tri et rémunération sur le volume 

de déchets remis en circulation (a 

approfondir - RDV Co-recyclage)

Recyclage et rémunération sur la 

vente des déchets a réinjecter

Valorisation énergie et matière 

sur le volume traité

2. GESTION
Concepteur et conceveur d'unité 

de gestion de déchets

Engagement RSE, utilisation de 

produits responsables, éco-

concus (ex : benne recyclées 

USINE D’INJECTION ESE EXPERT 

2. GESTION Eco-organismes
Parties prenantes agissant avec 

les acteurs publics pour répondre 

aux objectifs de valorisation Sensibilisation des salariés Sensibilisation des salariés 

Différents méthodes selon éco-

organisme soit collecte et 

traitement (opérationnelle) soit 

juste financier (promotion)

Différents méthodes selon éco-

organisme soit collecte et 

traitement (opérationnelle) soit 

juste financier (promotion)

Différents méthodes selon éco-

organisme soit collecte et 

traitement (opérationnelle) soit 

juste financier (promotion)

Grossiste (ex : matière première)

Respects approvisionnement 

durable : certification ecolabel, 

ecocert, engagement RSE, 

produits éco-concus… Utilisation de la matière première

Emballage - effets indirects du 

transport (emission CO2), choix 

de modes propres multimodaux, 

reverse logistique

Détaillant (ex : fourniture 

bureautique, benne) Achats responsables (labels, 

certification : ex : Papier FSC) Rare (ex : Lyreco) Rare (ex : Lyreco)

Emballage - effets indirects du 

transport (emission CO2), choix 

de modes propres multimodaux, 

reverse logistique Utilisation des produits

Prestataire (service)
Engagement RSE, utilisation de 

produits responsables, éco-

concus

Emballage - effets indirects du 

transport (emission CO2), choix 

de modes propres multimodaux, 

reverse logistique Utilisation des services

Sous-traitant
Engagement RSE, utilisation de 

produits responsables, éco-

concus

Emballage - effets indirects du 

transport (emission CO2), choix 

de modes propres multimodaux, 

reverse logistique Utilisation des services

Centrale d'achat

Respects approvisionnement 

durable : certification ecolabel, 

ecocert, engagement RSE, 

produits éco-concus…

Emballage - effets indirects du 

transport (emission CO2), choix 

de modes propres multimodaux, 

reverse logistique Achats mutualisés 

ACTEURS BENEFICIAIRES Clients privés

Industriels, artisans, 

commerçants, tertiaire, Grande 

distrib
Mise en avant de bonnes 

pratiques Sensibilisation des salariés Utilisateur du service Utilisateur du service Utilisateur du service Utilisateur du service

ACTEURS BENEFICIAIRES Clients publics
Collectivités territoriales, 

organismes d'état... Mise en avant de bonnes 

pratiques Sensibilisation des salariés Utilisateur du service Utilisateur du service Utilisateur du service Utilisateur du service

ACTEURS BENEFICIAIRES Consommateur Particulier Sensibilisation des 

consommateurs Utilisateur du service Utilisateur du service Utilisateur du service Utilisateur du service

1. PREVENTION / 2. GESTION Associations locales

2. GESTION
Opérateurs privés de la collecte 

et du traitement

ACTEURS BENEFICIAIRES Fournisseurs 

1. PREVENTION Chambres consulaires

Traitement

1. PREVENTION
Etats et services déconcentrés - 

objectifs fixées

1. PREVENTION
Plateforme collaborative et 

réseau d’échange
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8.3. Annexe 3 : Liste des participants aux groupes de travail 

Groupes de travail DMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualification Prénom NOM Structure Qualité mail tél

Association 

environnementale

Laura CHATEL Zero Waste France Chargée du programme "Territoires Zero Waste" laurachatel@zerowastefrance.org 01 55 78 28 60 / 06 

29 85 75 95

Bureau d'études Brigitte PASQUELIN ATEMIS Lien à faire avec étude ADEME b.pasquelin@atemis-lir.com

Bureau d'études Claire PERRIER ATEMIS Lien à faire avec étude ADEME c.perrier@atemis-lir.com

Bureau d'études Karine MERCIER INDDIGO Consultante / Etude "contrat performance 

déchets" ADEME

k.mercier@inddigo.com 01 45 23 49 04

06 07 32 18 08

Bureau d'études Alice SARRAN INDDIGO Consultante / Etude "contrat performance 

déchets" ADEME

a.saran@inddigo.com

Bureau d'études Virginie MARECHAL INDDIGO

Collectivité locale Elodie DELMAS SICOVAL Responsable du service déchets elodie.delmas-malfere@sicoval.fr 06 45 88 13 61

Collectivité locale Valérie HEYD Communauté de Communes de Sainte 

Odile

Chargée de mission dévéloppement durable valerie.heyd@ccpso.com 03 88 95 65 37

éco organisme Richard QUEMIN CITEO Directeur Régional Centre Est Eco-Emballages richard.quemin@ecoemballages.fr 06 88 64 13 08

Véronique MATHEVON DR OCCITANIE ADEME veronique.mathevon@ademe.fr 05.62.24.00.27

Institution Dominique TRAINEAU ADEME Angers Service Consommation Prévention-Direction 

Economie Circulaire et Déchets

dominique.traineau@ademe.fr 02 41 20 74 01

Opérateur du secteur 

des déchets

Nathalie HERY SUEZ Responsable marketing des offres contrat de 

performance 

nathalie.hery@suez.com

Opérateur du secteur 

des déchets

Aurélien BEAUFILS Veolia/FNADE aurelien.beaufils@veolia.com

qualification Prénom NOM Structure Qualité mail tél

Association 

environnementale

Laura CHATEL Zero Waste France Chargée du programme "Territoires Zero Waste" laurachatel@zerowastefrance.org 01 55 78 28 60 / 06 

29 85 75 95

Bureau d'études 

Gestion

Marie PAPIN ECOGEOS Ingénieure d'Affaires agence sud est marie.papin@ecogeos.fr 06 95 39 48 35

Bureau d'études Brigitte PASQUELIN ATEMIS Lien à faire avec étude ADEME b.pasquelin@atemis-lir.com

Bureau d'études Karine MERCIER INDDIGO Consultante / Etude "contrat performance 

déchets" ADEME

k.mercier@inddigo.com 01 45 23 49 04

06 07 32 18 08

Institution Dominique TRAINEAU ADEME Angers Service Consommation Prévention-Direction 

Economie Circulaire et Déchets

dominique.traineau@ademe.fr 02 41 20 74 01

Opérateur du secteur 

des déchets

Nathalie HERY SUEZ Responsable marketing des offres contrat de 

performance 

nathalie.hery@suez.com
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Groupes de travail DAE 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes présentes GT DAE Déchets des chantiers du Bâtiment :  

 Richard BARBERO, Yonne Recyclage (Bourgogne recyclage), Directeur (groupe MICHEL SA) 

 Philippe BODO, CAUE Yonne, Directeur du CAUE de l'Yonne 

 Eric BONNOTTE, DDT 89  (excusé) 

 Sylvain BORDEBEURRE, ADEME - D° EC - Service Mobilisation et Valorisation des Déchets 

 Nicolas BOUSSEREAU, BOUSSEREAU-Charpente, Gérant de la SARL 

 Christian DUCHET, FFB, Secrétaire général de la section départementale 

 Fabien DUFAUD, ADEME BFC 

 Maxime FEUGERE, DREAL Bourgogne (excusé) 

 Christine GRAILLOT, CC Tonnerrois, Responsable déchets 

 Pauline JANNY, CCI Yonne, Responsable DD 

 David JOANNIC, IUT Dijon-Auxerre, Professeur (excusé) 

 Thierry LEGER, CMA Yonne, Conseiller entreprises 

 Juliette LEFEVRE, SDCY - Syndicat des Déchets du Centre Yonne, Responsable déchets 

 Jean-Charles LORIOUX, Recyclerie de Puisaye, Pdt de l'association 

 Didier MICHEL, MICHEL SA, Adjoint au Maire d'Auxerre, Conseiller délégué au développement 
économique, Pdt du Syndicat des recycleurs du BTP 

 Pascal MINET, SOTRAIMA, Gérant de la SARL 

 Julien MINET, SOTRAIMA 

 Alain MOUTURAT, MOUTURAD, Gérant (excusé) 

 Brigitte PASQUELIN, ATEMIS, économiste 

 Willy SABATIER, GARCIA Matériaux, Gérant 

 Alice SARAN, INDDIGO, Consultante économie circulaire et écologie industrielle 

 Juliette SIX, Cascade, Design & Résilience 

 Dominique TRAINEAU, ADEME - Service Prévention et Gestion des déchets 

 Tristan TREBOUTA, Communauté d'agglo de l'Auxerrois, Chargé de promotion et de relation avec les 
entreprises 

 Charles VAUCHELLES, CC Cœur de Puisaye, responsable déchets (excusé) 

 

  

Personnes présentes GT DAE Déchets des Entreprises de Production : 

 Alexandre DAIN, Pôle des Eco-Industries 

 Emilie MALLET, Port de Paris (Gestionnaire des 70 ports d’Ile de France. 50% du trafic fluvial 
lié aux transports des déchets ; S’insère dans les plans pour promouvoir la voie d’eau) 

 Thierry MARECHAL (en charge du plan EC de la Ville de Paris adopté au mois de juillet 2017) 

 Florian MASSEUBE, CPME 

 Enzo PASCHANA, Idée Alsace (en visio) 

 Jacques-Alexandre VIGNON. SEM de développement économique d’Epinal-Golbey (en visio) 

 Clotilde YEATMAN, CCI Ile de France (intervient sur le PRPGD de la Région IdF) 
• Dominique TRAINEAU, ADEME 
• Brigitte PASQUELIN, ATEMIS 
• Alice SARRAN, INDDIGO 
• Karine MERCIER, INDDIGO 
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8.4. Annexe 4 : Liste d’indicateurs travaillés en GT DMA 

Le 2eme focus group DMA a permis de travailler sur la notion de performance avec un 1er constat phare : La 

performance n’est pas portée par le seul prestataire. Les indicateurs doivent être tournés vers l’ensemble des 

acteurs (élus, services, prestataire, citoyens, associations, professionnels du territoire …) 

Des familles d’indicateurs ont pu être mises en exergue comme détaillée ci-dessous. Il s’agit du fruit d’un 1er 

travail collectif autour de la notion de performance, qui nécessite d’être approfondie au-delà de la présente 

étude. 

8.4.1. Les indicateurs d’activités (« ce qu’on va faire ») 

Chaque indicateur d’activité doit être associé à une intention 

- Nombre de partenariats locaux (intégration des acteurs locaux) 

- Nombre d’actions mises en œuvre (x/35) 

- Implication des services internes (services espace vert) 

- Implication des élus communaux et intercommunaux (nombre de formation) 

- Implication des bailleurs sociaux 

- Implication des associations de quartier 

A noter que ces indicateurs sont des indicateurs de quantité et non de qualité de service. 

Effets induits (immatériel) 

- Niveau d’émergence de nouveaux dialogues  

 

8.4.2. Les indicateurs d’impact (« le résultat ») 

Indicateurs environnementaux 

- Taux de réduction 

- Taux de réemploi 

- Taux de détournement compostage 

- Taux de valorisation 

- Quantité d’OMR 

- Taux de déchets organiques restant dans les OMR 

- Quantité de déchets verts 

- Taux d’émission de gaz à effet de serre (pour les prestataires et pour les usagers) 
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Indicateurs économiques 

- Maîtrise des coûts du SPPGD 

- Quel CA du prestataire donné aux partenaires ? 

Indicateurs sociaux 

- Satisfaction des usagers 

- Nombre de réclamation 

Attention, encore une fois cet indicateur mesure l’insatisfaction et non la satisfaction. 

Engagement des citoyens  

- Nombre de sollicitation 

- Taux de participation 

- Pluralité des acteurs 

- Relation de travail 

- Emploi 

Effets induits (immatériel) : 

- Cadre de vie / Bon vivre 

- Santé 

Indicateurs de territoire 

- Taux d’attractivité du territoire 

- EIT, alternative à la grande distribution, circuits courts, marchés locaux 

- Mise en lumière de l’offre territoriale (ESS, …) 

Indicateurs de suivi (pour évaluer le dispositif) (hors contrat) 

- Comité de suivi 

- Réunions régulières avec les acteurs (semestrielle par exemple) 

- Réalisation d’enquêtes avant et pendant le marché (tous les 2 ans par exemple) 
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8.5. Annexe 5 : Visions DAE 
 

Vision 1 

« Interview d’un gestionnaire d’un Parc d'Activités qui accompagne les entreprises  dans une meilleure gestion  

de ses ressources de production » 

Voir le document PowerPoint joint. 

 

Vision 2 

« Interview d’une entreprise (distributeur de matériaux BTP) qui accompagne ses clients dans la gestion de ses 

ressources de chantiers » 

Voir le document PowerPoint joint. 
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8.6. Annexe 6 : Tableau de synthèse des contrats « innovants » recueillis 

 

Maître 

d’Ouvrage 

Intitulé du Contrat Type de 

Contrat et 

Procédure 

Durée du 

contrat 

Périmètre du contrat  Commentaires Clauses incitatives  (CCAP) Formes de rémunération (BPU) 

CCPSO 

Grand Est - 

Bas-Rhin.  

Typologie 

urbaine 

Gestion et Exploitation par 

affermage du Service Public 

de collecte et traitement des 

Déchets Ménagers et 

Assimilés 

DSP 8 ans 

ferme 

(2017-

2024) 

6 communes pour près 

de 18 000 habitants 

En RI effective depuis le 1er janvier 

2016 

 

Objectif :  

Réduction des quantités de déchets et de 

l’empreinte carbone sous peine de sanction, 

amélioration de la valorisation sous peine de 

sanction 

Incitation : sanction  

Détail : 

Le délégataire remet dans son offre un plan 

d’action détaillant les moyens mis en œuvre 

pour atteindre les objectifs (annexe 11, 12, 13 

du contrat) 

Recouvrement de la REOM par le fermier qui élabore en partenariat 

avec la Collectivité la grille tarifaire usagers 

Le produit de la redevance doit équilibrer exactement le montant 

total des dépenses du 

délégataire et de la collectivité. 

Ainsi, la part intercommunale doit permettre à la collectivité de 

financer les postes restant à 

sa charge dans l’exécution du service. Le délégataire effectue des 

versements mensuels au 

budget annexe de la Collectivité.  

SICOVAL Collecte des Déchets 

Ménagers et Assimilés 

Dialogue 

Compétitif 

7 ans 

(2018-

2024) 

72 000 habitants et 

regroupe 36 communes 

sur 250 km², dont 4 

principales zones 

d’activité 

En RI effective depuis le 1er janvier 

2016 

Le principe : 

une part fixe « abonnement » 

comprenant le volume du bac 

d’ordures ménagères et les coûts fixes 

(collecte sélective, gestion des 

déchetteries…) 

une part incitative « consommation » 

liée à l’utilisation du service (nombre 

de levées du bac d’ordures ménagères) 

TZDZG 

Objectif :  

Réduction des volumes et Amélioration du 

taux de refus, Rationalisation de la collecte et 

diminution des nuisances 

Incitation :  

Bonus/Malus sur l’évolution du taux de refus, 

la satisfaction des usagers (sur la base d’une 

enquête de satisfaction), les émissions de GES 

(sur la base du nbre de km parcourus), sur 

l’évolution du taux de réemploi 

Détail : (voir ZOOM ci-après) 

Prix Unitaire majoritairement sur les collectes et le traitement (en 

€/t, voir en €/usager si modification de fréquence, voir en + ou - 

€/km si changement d’exutoire) ; prix forfaitaire annuel sur 

certaines collectes ; Prix unitaire sur la mise à disposition d’agents 

de sensibilisation ou d’accompagnement de en projet en €/j. 

Révisable annuellement 

 

Clauses incitatives rémunérées par prime ou par malus, non 

révisable 
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Maître d’Ouvrage Intitulé du Contrat Type de Contrat et 

Procédure 

Durée du contrat Périmètre du contrat  Commentaires Clauses incitatives  (CCAP) Formes de rémunération (BPU) 

COVALDEM 

Occitanie – Aude 

Typologie rurale 

avec ville centre 

Collecte et le 

traitement des 

déchets  

DSP 19 ans Pour le traitement :  

381 communes – 241 479 

habitants.  

Pour la collecte : 159 

communes - 150 000 

habitants  

Financement : 

Contributions des 

Collectivités + RS 

Objectif :  

Réduction de 41% de la part des OMA et des encombrants destinée à 

l’élimination, Valorisation matière de 11% des OMA entrantes orientées en 

filières de valorisation matière et 15% orientées en 

filière CSR à partir de 2020, Obtention d’une part d’amendement organique 

et/ou de support de culture normé représentant à minima 27% du flux des 

déchets verts entrant en installations de valorisation organique 

Incitation : 

 

Détail : 

 

BREST 

METROPOLE 

Bretagne – 

Finistère 

Typologie Urbaine 

Exploitation des 

déchèteries de Bret 

Metropole 

Marché Public – 

AO Ouvert 

classique 

2 ans, 

reconductible 1x 2 

ans 

Territoire de Brest 

Métropole = 8 communes 

– 215 000 hab. 

Exploitation des 5 

déchèteries du territoire 

Lauréat 2014 Territoire 

ZDZG 

Financement : TEOM + RS 

Objectif : Optimiser la valorisation en réduisant les flux non vertueux 

(amélioration du tri) 

Incitation : Clause de performance pour intéresser le titulaire à mieux 

valoriser 

Détail : La clause de performance concerne six flux de déchets, répartis en 2 

catégories :  

4 flux dits vertueux (cartons, métaux, DEEE, mobilier) 

2 flux dits non vertueux (encombrants et incinérables) 

Un tri minutieux sera donc indispensable afin que les déchets dits 

« vertueux » ne se retrouvent pas dans les caissons d’encombrants ou 

d’incinérables. 

La clause s’applique annuellement selon les conditions suivantes : 

 

Performance = [Coef] x [ (T1n - T1o) x Coût1 + (T2n - T2o) x Coût2 + … + (T6n - 

T6o)* Coût6)] 

Enlèvement, transport et 

déchargement du flux en €/t, 

quel que soit le flux  

D’autres exemples ont également été regardés, notamment le cas des 2 SPL évoquées en COPIL de restitution de la phase 1 (SPL COVALOM et SPL FLORIOM). Il s’avère que c’est 2 SPL ne répondent pas aux besoins de l’étude (hors champ de la prévention).  
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ZOOM sur le SICOVAL 

Extrait du CCTP : Art. relatif aux « Modalités de tarification des collectes » 

Aux fins de poursuivre les objectifs de réduction des fréquences et de disposer d’une tarification ajustée aux 

évolutions structurelles des collectes en cours de marché, il a été retenu les modalités suivantes :  

- Collecte PAP OMR 

L’établissement du prix de la prestation s’appuie sur deux dimensions variables : le tonnage collecté et le nombre 

de passage (levée théorique des bacs des foyers). La répartition entre les deux variables qui composent le prix 

de cette collecte est laissé à l’appréciation des candidats. 

Aussi, nous retenons une logique de stabilisation de la variable « tonne » avec une forfaitisation annuelle de ce 

paramètre issue des tonnages de l’année N-1. Cela à l’avantage de conserver côté SICOVAL la dimension variable 

tout en assurant une certaine sécurité côté titulaire en lui permettant de disposer d’un exercice pour ajuster les 

coûts de structure dans un contexte de baisse des tonnages.  

Chaque année, sur la base des tonnages effectivement collectés l'année N-1 (Tn-1), un forfait annuel est 

déterminé par application du calcul suivant : Tn-1 x PAP_OM_TF 

Pour chaque commune / circuit, un nombre de service usager (Nsu) est déterminé annuellement par application 

du calcul suivant : Nombre de foyers x Nombre de semaine de collecte. Dès lors qu'une fréquence de collecte est 

modifiée, la valeur (Nsu) est actualisée à compter du mois de mise en œuvre du changement de fréquence. Ainsi 

pour une tournée équivalente à 480 foyers en C2 (480 * 104 jour collecte), le nombre de passage (Nsu) est 49920. 

Si en cours d'année la fréquence de collecte est modifiée la valeur de (Nsu) sera actualisée : passage du C2 au C1 

= Nsu/2 soit pour cette tournée 24960 service usager. 

Les valeurs retenues pour le nombre de foyers et les fréquences sont celles fournies dans l’annexe 6, ainsi la 

valeur de référence pour le nombre annuel de passages est 1 968 200. L’actualisation de ces données sera 

réalisée à chaque évolution de fréquence et chaque année (janvier) pour le nombre de foyers (source « e-GEE »). 

- Collecte PAV OMR 

Avec un prix à la tonne et afin de tenir compte de l’impact du remplissage réel des colonnes dans les coûts des 

candidats nous proposons de retenir 3 prix distincts selon le taux de remplissage. 

Collecte des PAV OM - Taux de remplissage < 50% 

Collecte des PAV OM - Taux de remplissage 70%< > 50% 

Collecte des PAV OM - Taux de remplissage > 70% 

Le taux de remplissage est calculé mensuellement et de façon globale pour l'ensemble des colonnes pour établir 

la facturation. Les valeurs contractuelles de capacité des colonnes retenues sont les suivantes :  

- colonne 5 m3 = 750 kg 

- colonne 4 m3 = 600 kg 
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Exemple, pour 25 colonnes OMR de 5m3 et 10 colonnes de 4 m3 collectés le tonnage maximum est fixé à 24,75 

tonne (25 x 750 kg +10 x 600 kg). 

Si le tonnage réellement collecté pour les 35 colonnes est de 12 t, le taux de remplissage retenu est (12 / 24,75 

= 48%).  

Soit facturation mensuelle = tonnes collectée x PAV_R50" 

L’objectif visé est que les prix proposés par les candidats soient incitatifs pour poursuivre le développement des 

points d’apports volontaires. Ainsi le coût de la collecte des PAV avec un taux de remplissage compris entre 50 

et 70% doit être à minima inférieur au coût de collecte en PAP.  

- Collecte PAP CS 

Sur la collecte en PAP CS la variable « passage » n’a pas d’intérêt étant donné que les fréquences n’ont pas 

vocation à évoluer, nous proposons donc un mix forfait + coût à la tonne dont la répartition forfait / variable est 

laissée à l’appréciation des candidats. 

- Collecte PAV CS 

L’objectif visé est que les prix proposés par les candidats soient incitatifs pour poursuivre le développement des 

points d’apports volontaires. Ainsi le coût de la collecte des PAV doit être inférieur au coût de collecte en PAP.  

Extrait du CCAP : Art. 7.3 : Clauses incitatives 

Toutes les primes d’intéressement et les malus sont établis toutes taxes comprises et ne sont pas révisables. 

Amélioration du taux de refus de la collecte sélective 

Le taux de refus moyen annuel et les tonnages de collecte sélective refusés sont communiqués par le prestataire 

en charge des opérations de tri sur le site d’Econotre à Bessière. Les caractérisations réalisées au cours de l’année 

n sur le(s) centre(s) de tri sont un des éléments qui permettent d’établir ce taux de refus moyen. Les 

caractérisations sont effectuées uniquement sur la collecte en bacs roulants.  

La base de référence du taux de refus moyen sera celui de l’année précédant le début de la prestation. Pour 

information, le taux de refus moyen pour 2016 est de 17,76 % (735 tonnes de collecte sélective refusées). 

En cas de diminution du taux de refus moyen sur l’année n, le titulaire se verra appliquer un intéressement 

calculé selon la formule suivante :  

(Taux de refus moyen sur l’année n-1 - Taux de refus moyen sur l’année n) X 3 000  

Dans le cas où plus de 2 bennes auraient été déclassées au cours de l’année n, aucun intéressement ne sera 

versé.  

En tout état de cause, la prime d’intéressement est plafonnée à 10 000 € TTC par an.  

A l’inverse, en cas d’augmentation du taux de refus moyen sur l’année n, le titulaire se verra appliquer un malus 

calculé selon la formule suivante :  

(Taux de refus moyen sur l’année n-1 - Taux de refus moyen sur l’année n) X 2 000  
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En tout état de cause, le montant du malus est plafonné à 6 000 € TTC par an. 

Satisfaction de la relation usagers  

Sur la base d’une enquête réalisée conjointement entre le titulaire et le SICOVAL, le taux de satisfaction des 

usagers concernant la prestation « relation usagers » sera évalué chaque année.  

Les modalités de mise en œuvre de cette enquête seront définies en phase préparatoire du marché.  

 

Si le taux de satisfaction est supérieur à 85 %, le titulaire se verra appliquer un intéressement de 1 000 € TTC par 

point de pourcentage supplémentaire.  

Si le taux de satisfaction est inférieur à 80 %, le titulaire se verra appliquer un malus de 1 000 € TTC par point de 

pourcentage perdu.  

En tout état de cause, le bonus/ malus est plafonné à 15 000 € TTC par an. 

Gaz à Effet de Serre 

L’objectif est d’encourager le prestataire à réduire, à travers des optimisations de ses circuits de collecte et le 

choix de ses véhicules, les émissions de gaz à effet de serre. 

L’indicateur permettant de mesurer l’évolution de ces émissions sera les kilomètres totaux annuels (cumul de 

toutes les activités de collecte en PAP, PAV et micro benne). 

La base de référence sera le total des kilomètres des 12 premiers mois de la prestation. 

La prime sera versée en fonction des objectifs d’atteinte de réduction des kilomètres totaux ci-dessous (la 

réduction indiquée correspond à la diminution par rapport à l’année de référence à savoir les 12 premiers mois 

de la prestation): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 -3 % -5 % -7,5 % -10 % -12 % -15 % 

Si l’objectif annuel, défini pour chaque année du marché dans le tableau ci-dessus, est atteint, le titulaire se verra 

appliquer un intéressement de 4 000€ TTC.  

Si l’objectif annuel est dépassé, le titulaire se verra appliquer un intéressement de 1 000€ TTC par point 

supplémentaire. 

Si l’objectif annuel n’est pas atteint, le titulaire se verra appliquer un malus de 4 000€ TTC. 

En tout état de cause, le bonus est plafonné à 8 000€ TTC par an. 

Collecte préservante encombrants 

L’objectif du SICOVAl est d’augmenter progressivement la part de tonnage annuel collecté orienté vers le 

réemploi en priorité et la valorisation matière. 
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Si l’objectif annuel, défini pour chaque année du marché dans le tableau ci-dessous, est atteint, le titulaire se 

verra appliquer un intéressement de 4 000€ TTC. 

Un taux minimum de 5% de réemploi est demandé pour pouvoir bénéficier de la prime. Ce taux minimum de 

réemploi sera réévalué en année 2 suivant les caractéristiques du gisement d’encombrant 2018. 

De la même manière le taux global (réemploi et valorisation matière) indiqué pour bénéficier de la prime pourra 

être réévalué en année 2 en fonction du gisement. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

35 % 40 % 45 % 50 % 50 % 55 % 60 % 

Si l’objectif annuel est dépassé, le titulaire se verra appliquer un intéressement de 500€ TTC par point 

supplémentaire. 

Si la part de tonnage valorisée ou réemployée est inférieure de plus de 2 points à l’objectif de l’année, le titulaire 

se verra appliquer un malus de 500€ par point de pourcentage perdu par rapport à l’objectif.  

En tout état de cause, le bonus/malus est plafonné à 7 000€ TTC par an. 

 

ZOOM sur Brest Métropole 

Extrait du CCAP : 

Art. 4.6 : Clause de performance 

Brest métropole a obtenu, en 2015, le label « territoire zéro déchet zéro gaspillage », l’un des objectifs de ce 

projet est la diminution des tonnages d’encombrants sur 3 ans. L’optimisation du tri et le respect du règlement 

des déchèteries constituent les moyens principaux d’atteindre cet objectif. 

Dans cette optique une clause de performance est intégrée au présent marché. Conformément aux dispositions 

ci-après, en cas de gains pour la collectivité, le titulaire se verra attribuer une partie de ceux-ci, en cas de pertes, 

une pénalité sera appliquée au titulaire. 

La clause de performance concerne six flux de déchets, répartis en 2 catégories :  

4 flux dits vertueux (cartons, métaux, DEEE, mobilier) 

2 flux dits non vertueux (encombrants et incinérables 

Un tri minutieux sera donc indispensable afin que les déchets dits « vertueux » ne se retrouvent pas dans les 

caissons d’encombrants ou d’incinérables. 

La clause s’applique annuellement selon les conditions suivantes : 

Performance = [Coef] x [ (T1n - T1o) x Coût1 + (T2n - T2o) x Coût2 + … + (T6n - T6o)* Coût6)] 
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 Avec, pour chaque flux de déchets : 

  Coef   = Coefficient de performance 

  TXn    = Tonnage du déchet n°X de l’année achevée 

  TXo    = Tonnage du déchet n°X de l’année précédente 

  CoûtX = Coût net du déchet n°X de l’année achevée  

Le Coefficient de performance retenu pour la durée du marché est : 50 %. 

 

Les coûts nets des déchets, indiqués dans le tableau ci-dessous, tiennent compte : 

- des coûts de transport du marché en cours, 

- des coûts de traitement de l’année 2014, 

- des recettes de valorisation de l’année 2014. 

 

Ils sont donc donnés à titre d’information pour aider les candidats à rédiger leurs offres. A la fin de chaque année, 

le coût net de chaque déchet sera établi une fois que les coûts réels (transport, traitement) et les recettes seront 

connus. 

La clause de performance est plafonnée : 

- à 10 % du montant annuel du marché de l’année n pour les gains, 

- à 7 % du montant annuel du marché de l’année n pour les pertes. 

Si l’application de la formule ci-dessus aboutit à des gains pour la collectivité, la part de ceux-ci revenant au 

titulaire donnera lieu à l’émission par la collectivité d’un mandat de paiement, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.  

Si l’application de la formule ci-dessus aboutit à des pertes pour la collectivité, la pénalité sera appliquée au 

titulaire par l’émission d’un titre de recettes. 

  

N° de déchet 1 2 3 4 5 6 

Flux de déchet D3E MOBILIER METAUX CARTONS INCINERABLES ENCOMBRANTS 

Coût net / Tonne 

(TTC) 70 20 100 5 -120 -145 
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Exemple de calcul de la clause de performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.7 : Pénalités 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G. « Fournitures Courantes et Services », les pénalités appliquées seront les 

suivantes : 

Appliquées sur : 

- Non-respect des horaires d’ouverture 

- Mauvaise qualité du tri 

- Mauvais entretien des déchèteries 

- Non-respect des règlements de déchèteries, 

 

 

 

 

 

 

  Flux vertueux Flux non vertueux 

 

  D3E MOBILIER METAUX CARTONS INCINERABLES ENCOMBRANTS 

2013 Tonnages 774 0 1559 665 1730 10730 

2014 Tonnages 730 312 1648 668 1924 10844 

 

              

 

Evolution tonnages 12,01% 2,47% 

        

 

Coût net / tonne 70 20 100 5 -120 -145 

        

 

Impact collectivité = -27 735 € 

     

        

 

Gain/Perte collectivité -3080 6240 8900 15 -23280 -16530 

Coef= 50% 

      

        

 

Performance entreprise    -13 868 € 

    

        

        

 

Performance = [Coef] x [ (T1n - T1o)* Coût1 + … + (T6n - T6o)* Coût6) ] 

 

        

  

avec 

     

  

Coef= Coefficient d'intéressement 

  

  

T1n= Tonnage déchet 1 année en cours 

  

  

T1o= Tonnage déchet 1 année précédente 

 

  

Gain1= Coût net du déchet 1 

  



Étude d’un contrat de performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d’activités économiques - Rapport   |    PAGE 146   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable. Elle met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale.  
 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les 
économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte 
contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et 
du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
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www.ademe.fr 

ÉTUDE D’UN CONTRAT DE 
PERFORMANCE DÉCHETS 
POUR RÉDUIRE LA 

PRODUCTION DES DÉCHETS  

MÉNAGERS ET D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
Cette étude vise à élaborer un nouveau modèle économique 

fondé sur une solution intégrée prévention et gestion sur le 

champ des déchets ménagers et assimilés (DMA) et des 

déchets des activités économiques (DAE) et un nouveau 

modèle de revenus pour les porteurs de la solution. Un 

modèle économique qui reconnaisse la valeur aux actions de 

prévention, et qui incite les gestionnaires des déchets à 

favoriser la réduction des déchets à la source. 

Le modèle cible prend l’appellation « contrat de performance 

déchets » (CPD) pour désigner une convention mettant en 

œuvre une convergence d’intérêts entre les acteurs au service 

d’une performance globale de préservation de la ressource. 

Comment accroître les actions de 

prévention des déchets ? Comment leur 

donner plus de valeur pour que les 

prestataires soient enclins à les développer 

dans leur offre ? 

Comment dépasser la logique de volume 

sur laquelle s’appuie le modèle d’affaires 

des organisations en charge de la gestion 

des déchets, et qui va à l’encontre de la 

prévention ? 

Comment réunir les systèmes d’acteurs et 

dépasser l’organisation en chaine de valeur 

qui structure actuellement le marché ? 

Quels nouveaux modèles économiques et 

modèles de revenus associés ? Quelles 

nouvelles organisations du travail entre les 

porteurs de solutions et les collectivités ? 

Quelles nouvelles formes contractuelles ? 

Quels enjeux l’ADEME et les territoires 

doivent-ils prendre en charge aujourd’hui 

pour favoriser les solutions intégrées 

prévention et gestion ? 

 

Cette étude répond à ces questions. 


