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En quoi l'observation constitue-t-elle un outil stratégique de la nouvelle planification des déchets ? Comment estelle structurée dans les différents territoires ?
Quels rôles les associations peuvent-elles jouer pour contribuer à son développement ? France Nature Environnement
dresse un état des lieux de la situation actuelle dans une nouvelle publication.
À travers cette publication, France Nature Environnement a souhaité apporter un éclairage sur les enjeux de l’observation
des flux de déchets, mais aussi des activités de prévention, de gestion des déchets et d’économie circulaire qui y sont
associées, à l’aune de la nouvelle planification qui se met actuellement en place dans les différentes régions françaises.
L’observation constitue, en effet, l’une des pièces maîtresses de la construction ainsi que du suivi des plans régionaux de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), en cours d’élaboration.
Pour autant, sa structuration apparaît très hétérogène selon les territoires et il est aujourd’hui essentiel de soutenir le
développement d’organismes dédiés à cette mission en veillant à impliquer toutes les parties prenantes susceptibles d’y
contribuer. Parmi ces parties prenantes, les associations de protection de la nature et de l’environnement ont notamment un
rôle important à jouer. Les activités qu’elles mènent et l’expertise qu’elles partagent font d’elles des acteurs clés de cette
observation qui peut prendre des formes aujourd’hui variées : collecte et analyse de données de terrain, participation à des
instances de concertation, veille juridique et politique, signalement de dysfonctionnements ou de manquements à la
règlementation, valorisation d’initiatives exemplaires, contribution à des dynamiques locales…
Ce document vise à aider les associations et, plus globalement, tous les acteurs territoriaux, à se saisir de la nouvelle
planification des déchets pour accompagner les processus de création ou de consolidation d’observatoires à l’échelle
régionale.
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