
Equipe pédagogique 
Formateurs : Sophie Masson (Auclair-Dupont) et Elise Tilly (ADEME) 

 

Quels moyens pédagogiques ? 
Exposés,  
Exercices pratiques,  
Retours d’expériences, 
Outils d’aide à la décision 
 

Documentation 
Supports pédagogiques  
(avec des liens vers les supports 
vidéos utilisés) 

 

Durée  
2 jours soit 14 heures 

 

Coût pédagogique 
Gratuit  
 

Coût logistique 
A la charge du stagiaire 
(transport, hébergement, 
repas) 

 

Pour plus d’informations,  

contactez-nous.  

Mail : environnement.caledonie@ademe.fr – Tél. : 24 35 17 

Inscriptions à l’adresse suivante : www.formations.ademe.fr 

   

 
 
 
 

 

 
 

L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie (ADEME) participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et 
du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence 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, les économies de 
matières premières, la qualité de l’air, la lutte 
contre le bruit, la transition vers l’économie 

circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle conjointe du ministère de la Transition 

écologique et solidaire et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation. 

www.ademe.fr 

mailto:environnement.caledonie@ademe.fr
http://www.formations.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/


La prévention des déchets constitue un axe primordial de la gestion durable des 
déchets : consommer mieux, produire moins de déchets, valoriser les différents flux 
de déchets dans des filières adaptées pour limiter l’impact environnemental de nos 
activités. 
 
L’implication des entreprises est essentielle pour répondre aux enjeux de réduction 
et de gestion déchets sur le territoire. 
 
Afin d’accompagner les entreprises dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
déploiement de leur plan de prévention des déchets, la représentation de l’ADEME 
en Nouvelle-Calédonie propose cette formation, destinée principalement aux PME 
mais également à toutes les structures souhaitant s’impliquer dans une démarche de 
prévention des déchets, et plus globalement dans l’intégration d’une dynamique 
d’écologie industrielle et territoriale pour leurs activités. 
 

 

Durée et dates et lieu 
Les 27 et 28 novembre 2018 à Nouméa. 
Cabinet Auclair Dupont, 10 rue Jean Jaurès - Nouméa 

 

Pour qui ? 
Salariés en charge de la gestion des déchets au sein de son organisation : 
entreprise, activités tertiaires, services, commerces, … 
Référent environnement/QHSE  
Responsables services généraux, logistique, achats, … 

 

Pré-requis  
Aucun prérequis nécessaire au suivi de cette formation. 
 

Objectifs de formation 
Acquérir les principes de la prévention des déchets en entreprise 
Comprendre les bénéfices d’une action de prévention 
Connaitre les outils permettant de cibler et de prioriser les actions de 
prévention 
Identifier et développer les arguments pour positionner la prévention des 
déchets comme un enjeu prioritaire pour l’entreprise 

 

Programme 

 
Introduction  

Appréhender la définition et la position de la prévention des déchets 

Acquisition d’un langage commun et partagé sur la prévention des déchets 

Quelles sont les différentes catégories de déchets ? 

Savoir positionner la prévention des déchets par rapport à la valorisation, au 
recyclage et au tri des déchets, par rapport au cycle de vie du produit 

 
Connaitre le cadre institutionnel et législatif de la prévention des déchets 

Quel rôle et quels champs de compétences des différents acteurs 
institutionnels en matière de gestion des déchets ? 

Focus sur le contexte règlementaire 

Explications sur le fonctionnement et les enjeux des filières REP  

 
Positionner la prévention des déchets au sein des démarches managériales 
des entreprises 

Etablir les liens et synergies potentielles avec les démarches QHSE et le 
management environnemental 

Quels bénéfices potentiels d’une politique de prévention des entreprises ? 

 
Identifier les flux de matière et comptabiliser le coût complet du déchet 

Connaitre la typologie des actions de prévention envisageables au sein des 
entreprises 

Illustration par des exemples locaux 

 
Méthodes et outils pour développer cette typologie en l’appliquant à son 
entreprise, et assurer un suivi de la politique préventive 


