
Outils d’éco-exemplarité des administrations publiques en matière de
consommation responsable et de prévention des déchets

(guides et recueils de bonnes pratiques) 

Guides et liens généraux     : 

• Rappel des dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte sur le
volet « administrations exemplaires » : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Administration-exemplaire-achat.html

• Circulaire « Plan Administrations Exemplaires » (PAE)

• Une note  technique relative  à  la  mise  en  application  du  plan  d’action  « administration
exemplaire pour une transition écologique »

• Un guide des « administrations et établissements publics eco-responsables » 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/home/

Ce guide Ademe possède plusieurs  thématiques,  dont  une orientée sur la  consommation
durable et les déchets, avec 4 volets (Achats, déchets, communication et papiers) ; ces liens
sont donnés dans les rubriques correspondantes.

• Outil Ademe de recueil de bonnes pratiques destiné aux collectivités locales, mais pouvant
être utilisé par toute administration avec une liste et des conseils  ayant trait  à différents
aspects  de  la  prévention  des  déchets.  Ces  liens  sont  donnés  dans  les  rubriques
correspondantes.
http://www.optigede.ademe.fr/prevention

Achats durables : 

• Le plan national d’action pour les achats publics durables   2015-2020 , élaboré par le MEEM
en collaboration avec les référents « Développement Durable » des autres administrations

• Fiche synthétique résumant les dispositions de la LTECV en termes d’exemplarité pour les 
achats: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Administration-exemplaire-achat.html

• Boite à outils Ademe « Achats responsables »

http://www.ademe.fr/node/9811/13096

• Rubrique « achats durables » du guide Ademe des administrations eco-responsables: 

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-achats/n:58

• Guide commande publique durable publié par le réseau RhônAlpEnergie Environnement, 
tenant compte des dernières évolutions réglementaires sur la commande publique, 
accompagné de fiches pratiques : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-guide-methodologique-complet.html
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Consommation responsable de papier     :

• L’article 79 de la LTECV engage :

- les services de l’État et les collectivités territoriales à diminuer de 30 % leur 
consommation de papier bureautique avant 2020

- les services de l’État, les collectivités et leurs services à acquérir au moins 25 % de 
produits papetiers fabriqués à partir de papier recyclé à partir du 1er janvier 2017, puis au 
moins 40 % à partir du 1er janvier 2020, tous les autres produits papetiers devant être 
fabriqués à partir de fibres issues de forêts gérées durablement.

• Rubrique « papier» du guide Ademe des administrations eco-responsables: 

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/zoom-sur-les-papiers/n:277

Exemple d’action de réduction de la consommation de papier :
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/action-de-reduction-de-la-consommation-de-papier-en-interne

Réparation, Réemploi 

• Des fiches méthodologiques et des exemples de réalisation de guides et annuaires de la 
réparation, de sensibilisation des scolaires et périscolaires, d’organisation de collectes 
séparées en vue du réemploi et de la réparation : 

http://www.optigede.ademe.fr/reparation-collectivites 

http://www.optigede.ademe.fr/reemploi-collectivites

• Fiche Ademe pour mener des actions eco-exemplaires en termes de Réparation / réemploi : 
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/FM_Cat8.pdf

Exemples d’action de réparation-réemploi :

• Reconditionnement d’ordinateurs, pour les équiper les écoles ou les associations :
http://optigede.ademe.fr/fiche/la-reparation-comme-activite-eco-exemplaire-ville-de-clermont-
ferrand

• Mise en place d’une opération de dons entre agents à Metz Métropole : 
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ledoncoin-operation-de-dons-entre-agents

• Création d'un service de location lavage de gobelets réutilisables 
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/creation-d-un-service-de-location-lavage-de-gobelets-
reutilisables

Gestion écoresponsable des déchets     :

• Rubrique « Déchets » du guide Ademe des administrations eco-responsables: 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-dechets/n:59

2

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-dechets/n:59
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/creation-d-un-service-de-location-lavage-de-gobelets-reutilisables
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/creation-d-un-service-de-location-lavage-de-gobelets-reutilisables
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ledoncoin-operation-de-dons-entre-agents
http://optigede.ademe.fr/fiche/la-reparation-comme-activite-eco-exemplaire-ville-de-clermont-ferrand
http://optigede.ademe.fr/fiche/la-reparation-comme-activite-eco-exemplaire-ville-de-clermont-ferrand
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/FM_Cat8.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/reemploi-collectivites
http://www.optigede.ademe.fr/reparation-collectivites
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/action-de-reduction-de-la-consommation-de-papier-en-interne
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/zoom-sur-les-papiers/n:277
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo#JORFARTI000031044718


• Le décret du n°2016-88 du 10 mars 2016 précise les modalités d’application de l’obligation
législative  (art  L541-21-2  du  code  de  l’environnement) de  tri  à  la  source,  pour leurs
producteurs ou détenteurs, des déchets de papier, métal, plastique, verre, bois, en vue de
la collecte séparée et de la valorisation de ces déchets, et ce à partir du 1er juillet 2016.

Concernant les papiers du bureau, dans les administrations publiques et aux établissements
publics de l’État, cette application s’applique sur  toute implantation regroupant plus de
20 personnes.

• Fiche réflexes pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, les déchets 
d’équipement électriques et électroniques et les piles et accumulateurs usagés

Exemple
• Comment faire accepter les changements d’habitudes pour réduire les déchets au sein des 

services en mettant en place une « cellule d’exemplarité » constituée par un  ensemble 
d’agents : 
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/exemplarite-des-services-de-l-agglomeration-0

Lutte contre le gaspillage alimentaire     :

• Guide Ademe pratique du tri à la source pour les gros producteurs de biodéchets 

• Boîte à outils: http://www.optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire

• Site de la campagne nationale 2016 MEEM / Ademe sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, avec 3 cibles principales, dont les collectivités : 
http://www.casuffitlegachis.fr/collectivites

• Guide Ademe destiné à accompagner les services de restauration collective à la réalisation 
de diagnostics et à la mise en place de plans d’action de lutte contre le gaspillage 
alimentaire :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-gaspillage-alimentaire-
restauration-collective-8598.pdf
 Ce guide permet d’aider à la mise en œuvre de l’obligation législative applicable aux 
administrations publiques à compter du 1er septembre 2016 (article 102 LTECV)

• Guide grand public « manger mieux, gaspiller moins » :
http://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins

• Guide du don alimentaire pour la restauration collective (version intégrale ou synthèse) 
disponibles  :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Reutiliser-ses-excedents-et-ou-les

• Note d’information publiée au Bulletin Officiel du MAAF sur les aspects réglementaires du 
don et sur le transfert de responsabilité :
http://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/NoteMAAF6octobre2014_dons_cle0dfcd4.pdf

Des exemples d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire :

• Lutte contre le gaspillage alimentaire au collège : http://optigede.ademe.fr/fiche/atelier-lutte-
contre-le-gaspillage-cantine-programme-manger-autrement
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• Programme permettant d’identifier les déchets alimentaires dans les établissements, d’en 
mesurer la quantité et de se donner les moyens de les réduire : 
http://optigede.ademe.fr/fiche/programme-trim-trax-dans-le-restaurant-administratif-du-
conseil-general-du-bas-rhin

• Exemple de la cuisine centrale du centre hospitalier d’Embrun a mis en place une politique 
visant à limiter le gaspillage alimentaire, lui permettant de réduire par 4 la quantité de 
nourriture cuisinée non servie et donc jetée : http://optigede.ademe.fr/fiche/cuisine-centrale-
d-embrun

• Formation pour les agents hospitaliers sur la réduction des déchets alimentaires
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/formation-pour-les-agents-hospitaliers-sur-la-reduction-
des-dechets-alimentaires

Sensibilisation, Formation, Communication

• Rubrique «Communication» du guide Ademe des administrations eco-responsables: 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/eco-communiquer/n:60

• Formation continue IFORE ciblant le public des agents de l’État, mais ouvert aux agents des
autres fonctions publiques :

◦ Ecoresponsabilité : http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/eco-responsabilite-
r45.html

◦ Mise en place d’un plan de prévention et gestion des déchets : 
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/mettre-en-place-un-plan-
de-prevention-et-de-gestion-ecoresponsable-des-dechets-dans-son

◦ Achats responsables : https://catalogue.ifore.developpement-
durable.gouv.fr/content/enjeux-et-nouvelles-approches-de-lachat-public-responsable

• Catalogue de formation Ademe

◦ sur la prévention des déchets http://formations.ademe.fr/formations-domaine-31-
dechets.html

◦ sur l’éco-responsabilité, traitant en particulier des achats responsables : 
http://formations.ademe.fr/formations-domaine-46-eco-responsabilite.html

• Formations CNFPT : http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=NjliOGJkMzI
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