
PRÉVENTION DES DÉCHETS
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DE LA PRÉVENTION

Programme de la Formation
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20, avenue du Grésillé
BP 90406 I 49004 Angers Cedex 01

www.ademe.frwww.ademe.fr

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. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l’agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 

d’expertise et de conseil. Elle 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, la qualité de l’air et la lutte contre 

le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie et du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. www.ademe.fr
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D É C H E T SF O R M A T I O N

Pour compléter votre formation, retrouvez
▶  nos éditions : www.ademe.fr/mediatheque
▶  nos manifestations : 

www.ademe.fr/actualites/manifestations



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
•  Responsable pédagogique : 

Sylvie PINEAU, 
ADEME Formation externe

•  Responsable technique : 
Dominique TRAINEAU, ADEME

•  Animation : 
Lydia MORLOT, 
LM Environnement 
Isabelle LEDUC

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Exposés, exercices pratiques, 

démonstrations, en appui au guide 
méthodologique actualisé.

•  Utiliser les retours et échanges 
d’expériences sur les pratiques de 
remplissage.

•  Réaliser le remplissage de son propre 
cadre avec l’assistance de la formatrice.

•  Important : apporter un ordinateur 
portable et une calculatrice.

PARTICIPANTS
•  Minimum : 8
•  Maximum : 16
Soit 2 par collectivité 
(animateur et personne 
chargée du remplissage du 
cadre des coûts).

DOCUMENTATION
•  Le cadre des coûts 

de la prévention

COÛT
PÉDAGOGIQUE
•  Gratuit

LE PROGRAMME
DURÉE
1 jour, soit 6 heures

Le module proposé permet aux 
collectivités d’acquérir une 
méthodologie d’affectation des 
dépenses pour identifier leurs 
coûts de prévention des déchets, 
et exploiter les données dans une 
optique de suivi, de maîtrise et 
d’optimisation des résultats.

POUR QUI ?
▶  Les animateurs de Programmes Locaux de 

Prévention des Déchets et la personne qui 
complète le cadre des coûts dans la collectivité.

▶  Les animateurs de plan peuvent participer au 
titre d’accompagnement des programmes.

QUELS OBJECTIFS ?
À l’issue de la formation les participants seront en 
capacité de :
▶  Connaître les objectifs de l’outil et ses différentes 

applications : pour la collectivité, pour l’ADEME.
▶   Connaître les principes de fonctionnement et 

règles de remplissage du cadre.
▶   Savoir saisir et affecter les dépenses.
▶   Savoir remplir les différents champs du cadre.
▶  Les données à prendre en compte.
▶  Les niveaux 1, 2, 3.
▶  La saisie dans SINOE®.
▶  Analyser/exploiter les résultats : faire le lien avec 

les outils complémentaires.

JOUR 1 • 9H30 > 17H
▶   Pourquoi un cadre des coûts de la 

prévention ?
•  Présentation du cadre : fonction interne, 

fonction contractuelle.
▶  Le lien avec les autres outils ADEME.

•  Présentation de la matrice des coûts.
•  Présentation du tableau des indicateurs 

de performance du Programme Local de 
Prévention (PLP).

▶  Connaître les principes de fonctionnement 
et les règles de remplissage : exercices 
pratiques de calcul, affectation et saisie.
•  Tableau de niveau 1.
•  Tableau de niveau 2.
•  Tableau de niveau 3.
•  Calcul des indicateurs de coûts.
•  Transposition du cadre dans la matrice 

des coûts.
▶  Atelier.

•   Remplir son cadre des coûts avec ses 
données, réponses aux questions spécifiques 
et cas particulier des collectivités.

▶  Savoir saisir dans SINOE®.
•  Création des cadres et présentation des 

tableaux de saisie, modalités de validation.
▶  Analyser et exploiter les résultats.

•  Analyser, interpréter, se comparer, 
communiquer et rendre compte. Retours sur 
le premier référentiel. Nathalie B. - Paris  

a suivi cette formation

« Cette formation m’a permis 
d’apprendre les méthodes de 
remplissage de mon cadre et 

de faire le lien avec la matrice. 
Je comprends mieux l’importance 

de l’affectation des dépenses 
pour identifier clairement 

les coûts des déchets. »

L’AVIS 
DE…

Inscriptions et CGV : 
www.formations.ademe.fr

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant. Pour l’exercer, 
écrire à : cnil@ademe.fr
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