
  

 
 

Elaborer et animer  un  
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) 
 
Thématique : Déchets 
 

Code du module : DECHET03 (MAJ mai 2019 ) 

 

 

Durée 
 

Nombre de jours : 3 

 

Résumé et accroche commerciale  
 

Former les animateurs/responsables de Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés à la mise en œuvre de leur mission. 

Ce module s’inscrit dans un dispositif global de formation visant à soutenir les actions territoriales de 
prévention de la production des déchets. 
 

L’élaboration et la mise en œuvre des PLPDMA est obligatoire pour les collectivités en charge de la gestion 
des déchets Le PLPDMA est le socle d’une démarche territoriale d’Economie Circulaire. 

 Le décret de juin 2015 en précise les modalités :  Comment mettre en place et faire vivre la Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi ? Comment élaborer un plan d’action de prévention des déchets pour 
atteindre un objectif de réduction des DMA compatible avec celui de – 10 % du PNPD et les objectifs du 
PRPGD?  .  

A partir des exigences réglementaires d’un PLPDMA et des actions proposées par le Programme National 
de Prévention des déchets 2014-2020, le  module de formation mis à jour en mai 2019 , vous apporte la 
méthode et les outils nécessaires à la maitrise du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PLPDMA. 
Il s’appuie, sur près de 400 retours d’expériences des Plans et Programmes locaux de Prévention volontaires 
engagés depuis 2009 avec le soutien de l’ADEME.  

 

Pour qui ?  
 

Cette formation s’adresse aux : 

 animateurs / responsables des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés. 
hargés de communication 

 chefs de service  

 élus référents 
 

Prérequis ?  
 

Avoir pris connaissance de : 

 ADEME - La synthèse du guide « Elaborer et conduire avec succès un Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

 ADEME « Moins de déchets, une dynamique pour votre territoire ! » 
 ADEME « Donner de l’élan à votre territoire » 
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Quels objectifs ? 
 

Au terme de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de : 
 

▶ Maîtriser les outils et méthodes d’élaboration, de mise en œuvre, d’animation, d’évaluation, de suivi et de 

pilotage d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés. 

Le programme : 
 

JOUR 1 -  9h30 – 18h00 

Matin 1 

S0 : Ouverture de la session  

S1 : Inscrire sa démarche dans le cadre normatif  

S2 : Produire un argumentaire pour promouvoir le PLPDMA  

Après-midi 1 

S3 : Produire un diagnostic pour construire un PLPDMA  
 

JOUR 2 – 8h30 – 17h30 

Matin 2 

S4 : Elaborer un plan d’actions à partir du diagnostic  

S5 : Construire et mettre en œuvre une action de prévention 

Après-midi 2 

S6 : Associer les parties prenantes du PLPDMA à la gouvernance et à la conduite des actions 
 

JOUR 3 - 8h30 – 17h00  

Matin 3 + après-midi 3 

S7 : Piloter et évaluer la mise en œuvre du PLPDMA (sujet transversal) 

Après-midi 3 

S8 : Communiquer sur le PLPDMA  

S9 : Conclusion et clôture de la formation  

 
 

Equipe pédagogique : 
 

Responsable(s) pédagogique(s) : Angélina SAUVAGE 

Responsable(s) technique(s) : Dominique TRAINEAU 

Concepteur(s) : ADEME, Espace Environnement et Francis Chalot (Moins c’est plus) 

Formateurs(s) : Eddy Bachorz (Espace Environnement) - Francis Chalot (Moins c’est plus) – Bruno Genty 

– Céline Pellerin(ACTECO) - Jean-Marie Savino (Environnement Economie circulaire) – Catherine Viale 

– Gaël Virlouvet (TEHOP).   

 

Quels moyens pédagogiques ? 
 

Exposés, ateliers en groupe, réflexions collectives, échanges, … 

 

Documentation remise : 
 

 Le livret d’accueil 

 Le règlement intérieur  

 Le programme de formation 

 Le quizz  

 Les cas pratiques 

 Le support PowerPoint de formation 

 

Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 14 
 

Durée : 



  

3 jours, soit 21 heures 
 

Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

