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La mise en œuvre opérationnelle 
d’une politique de gestion des déchets 

dans le nouveau contexte réglementaire 

 

Cette Formation est destinée 

Aux directeurs et cadres chargés de la gestion et 
du traitement des déchets. 
 

Objectifs Pédagogiques 

- Faire évoluer la politique territoriale de gestion des  
  déchets pour l’adapter aux nouvelles réglementations 
- Mener une conduite du changement afin de répondre  
  aux réglementations et anticiper au mieux les  
  échéances à venir. 
 
 

Pré-requis : expérience dans la fonction 
 
 

Outils pédagogiques 
 
Livret pédagogique – vidéos- Etudes de cas- Diaporama 
Modalités évaluation acquis : QCM initial et final 

 
 
 
Eléments de Programme  
 
 
● Cadre réglementaire  
 
- Plan national de gestion des déchets 
- La loi AGEC : Anti-gaspillage alimentaire et économie  
  circulaire du 10 février 2020 
- Zoom sur la directive cadre déchets 2008/98/CE en  
  tenant compte des modifications apportées par la  
  directive (UE) 2018/851 
- Loi NOTRe : rappel de contexte 
- Programme National de Prévention des Déchets 
  2014-2020 : bilan et plan 2021-2027 : orientations. 
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● Management de la prévention et la gestion des  
   déchets ménagers : comment faire évoluer les        

politiques territoriales ?  
 
- L’évaluation d’une politique publique de prévention et  
  gestion des déchets 
-Evaluer l’engagement économique et politique des 
territoires représentés  
- Comment s’inscrire dans une démarche d’économie  
  circulaire : réemploi, réutilisation, ressourceries et  
  déchèteries innovantes 
- Zoom sur la collecte à la source des bio déchets 
- Management de projet : définition de programme,  
  qualité de service, sécurité, indicateurs de suivi, etc… 
- Financement du service : harmonisation, tarification  
  incitative, redevance spéciale. 
 
 

● Retours d’expériences : analyse en groupe   
- Zoom sur la déchèterie :  
▪ ex. du supermarché de Vayres, 
▪ ex. déchèterie à plat de Gignac 
▪ ex. déchèterie recyclerie de Lafrançaise 

 
- Zoom sur une expérimentation de la collecte des  
  déchets alimentaires 
- Redevance incitative 
- Mobilisation des habitants 
 
- Economie circulaire :  
▪ ex. de symbiose industrielle (vidéo), 
▪ ex. d’une plateforme multi-matériaux  
   

 

Formation accessible aux personnes en situation de 

handicap 

Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après 
conventionnement 

Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateurs 

Tarif Inter : 850€ /3 jours de formation/pers 
 
 Formatrice : Caroline ARNAU - DESS de gestion sociale et territoriale des déchets. Ingénieur principal, 

chef de service Prévention et gestion des déchets d’un EPCI de + 100.000- Guide Composteur-  

Durée : 3 jours  
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