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UNE COMPÉTENCE RÉGIONALE 

Chaque Région doit élaborer son Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) qui : 

 est relatif à tous les types de déchets (des ménages, des 
activités économiques, des collectivités et des 
administrations) ; 

 concerne les déchets produits, gérés, importés et exportés. 

 

Il contient :  

 un état des lieux des flux et des installations (année de référence 
IDF 2015) ; 

 une prospective ; 

 une planification à 6 et 12 ans de la prévention et de la gestion des 
déchets : 

 objectifs en matière de prévention (réduction des quantités 
de déchets) et de gestion des déchets  
 planification des équipements de traitement nécessaires 

La planification de la gestion des déchets 

Le PRPGD IDF 
a été approuvé 

lors de la séance 
du Conseil 

Régional du 21 
novembre 2019. 

 

Ceux de nos 5 
Régions 

limitrophes ont 
été approuvés 
entre fin 2018 et 

fin 2019. 
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https://www.iledefrance.fr/PRPGD


DES QUESTIONS ET DES FLUX STRATÉGIQUES 

 
• Des principes réglementaires à appliquer dans les PRPGD 

de « proximité » et « d’autosuffisance » : territoire de 
gestion calé sur les limites administratives régionales 
(frontières des Régions) différentes de la logique des 
bassins de vie ou d’activité 

 
• Des grands projets à prendre en compte qui ont des 

implications au-delà du territoire régional (ex : grands 
chantiers)  
 

• Des filières organisées à une échelle interrégionale ou 
nationale  
 

• Des logiques de groupe : sociétés nationales Veolia, Suez, 
Paprec, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux des flux inter-régionaux de déchets 

Nécessité d’une 
coordination 
interrégionale, 
inscrite dans le 
PRPGD IDF :  

• Suivi des flux 

• Maillage des 
installations 

• Besoins de 
mutualisations
/ solidarité 
interrégionale 

• Incidences des 
transports 
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DES QUESTIONS ET DES FLUX STRATÉGIQUES 

 
• selon les flux, par exemples : 
 
Déchets dangereux : petites quantités mais coûts de traitement élevés  bassins 
versants de traitement plus larges que les Régions françaises et solidarité 
interrégionale nécessaire en fonction de la nature spécifique de chaque flux et de 
l’installation associée 
Déchets du BTP : grosses quantités et densité importante  le coût augmente très 
vite avec la distance de transport  l’axe Seine (Région Normandie) est un vecteur 
privilégié 

 
• selon les territoires, par exemples : 
 
Centre Val-de-Loire : 3 syndicats de traitement interrégionaux (77/78/91) 
Hauts-de-France : proximité des installations de l’Oise pour les déchets du Val 
d’Oise et ceux du Grand Paris Express 
Bourgogne-Franche-Comté : installations de stockage au nord de l’Yonne 
dimensionnées pour des besoins franciliens 
 

besoin d’un diagnostic préalable selon la frange et selon la thématique 
intérêt d’une démarche coordonnée entre l’IDF et ses 5 Régions limitrophes 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux des flux inter-régionaux de déchets 

Nécessité d’une 
coordination 
interrégionale, 
inscrite dans le 
PRPGD IDF :  

• Suivi des flux 

• Maillage des 
installations 

• Besoins de 
mutualisations
/ solidarité 
interrégionale 

• Incidences des 
transports 
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Exportations 
2015  vers les 5 
régions 
limitrophes : 
172 556 tonnes  

Les enjeux des flux inter-régionaux de déchets 

ILLUSTRATION : EXPORTATIONS DES DÉCHETS DANGEREUX FRANCILIENS (Données 2015) 
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Importations 
2015  depuis les 
5 régions 
limitrophes : 
232 781 tonnes 

Les enjeux des flux inter-régionaux de déchets 

ILLUSTRATION : IMPORTATIONS DES DÉCHETS DANGEREUX FRANCILIENS (Données 2015) 
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Exportations 2015  
vers les 5 régions 
limitrophes : 
 
3 093 470 tonnes 
  
Importations depuis 
les 5 régions 
limitrophes : 
 
107 810 tonnes 

Les enjeux des flux inter-régionaux de déchets 

ILLUSTRATION : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES DÉCHETS DU BTP (Données 2015) 



La démarche de coordination interrégionale mise en place 
par la Région IDF 
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1. Réunion de préfiguration 
IDF + 5 Régions limitrophes, observatoires existants 
 
Etat des lieux : enjeux et niveaux d’observation 
Etablissement de flux prioritaires : résiduels (incinération/stockage) et BTP 
(carrières/stockage inertes) 
Choix d’un cadre de travail 
 
2. Travail en comité restreint sur un socle de base et commun d’observation des flux 
inter-régionaux 
 
3. Présentation et validation de cette méthodologie d’observation lors d’une 
réunion « plénière » : Régions + observatoires + DRIEE/DREAL  
 
4. Intégration de ce socle de base commun dans les prestations/conventions 
d’observation en cours de lancement 

 

 

Prochaine étape :  

Organisation d’un 
atelier  pratique en 

présentiel de 
manipulation des 

bases de données de 
suivi des flux 

 

CRÉATION DÈS DÉBUT 2020 D’UNE INSTANCE DE COORDINATION DES FLUX INTER-
REGIONAUX (A date, uniquement technique) 



UN SOCLE D’INDICATEURS COMMUNS 
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Avoir des modalités d’observation partagées, un préalable 
indispensable 

2 observatoires 
établis :  
-ORDIF 
-Biomasse 
Normandie 

• Existence de plusieurs sources de données (enquêtes nationales, déclarations obligatoires, etc.) 

 L’observatoire régional vérifie les sources et la fiabilité des donnée disponibles, les complète 

(enquêtes ciblées) et les analyse   

 Besoin d’harmoniser le mieux possible les méthodes de suivi des flux entre Régions 

limitrophes  

• Suivi de l’évolution du parc des installations  

 Besoin de construire une liste fiable commune des installations potentiellement concernées par 

les flux inter-régionaux 

• Production d’outils d’analyse visuelle : cartographies des flux, des installations et des effets 

de groupe 

 

Définir collectivement comment répondre aux obligations des PRPGD de suivre les flux 

interrégionaux 

 Présenter un socle de base de données pour suivre les flux de déchets interrégionaux 

 

 

 



Contacts 
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
SERVICE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS 

 
 

 
Agnès NALIN  
Chargée de mission 
Référente pour le suivi des flux inter-régionaux 

01 53 85 72 94  

 agnes.nalin@iledefrance.fr 
 
 
 
 
Anne -Sophie de KERANGAL  
Cheffe du service  

01 53 85 71 45  

 anne-sophie.de-kerangal@iledefrance.fr 
 

 

Adresse mail générique du service  :  
 

zerodechet@iledefrance.fr 
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