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1. PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS PREVU PAR LES ARTICLES 

L541-11 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 est articulé en trois grandes 
parties, le programme vise à :  
 

 faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre du 
plan national de prévention 2004-2012 ;  

 fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ;  
 préparer la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées.  

 
Le programme traite l’ensemble des catégories de déchets :  

 déchets minéraux ;  
 déchets dangereux ;  
 déchets non dangereux non minéraux.  

 
Le programme concerne l’ensemble des acteurs économiques :  
 

 déchets des ménages ;  
 déchets des entreprises privées ;  
 déchets des administrations publiques ;  
 déchets de biens et de services publics.  

 
Ce plan fixe comme objectifs chiffrés : 
- la réduction de 7 % par rapport à 2010 des quantités de DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) 
produites par habitant d’ici 2020 ;  
- la stabilisation des quantités de DAE (Déchets d’Activités Economiques) entre 2010 et 2020 ;  
- la stabilisation des quantités de déchets du BTP produites à l’horizon 2020. 
 
La société ATLANTIC CATA s’assurera que les différentes actions de prévention prévues 
au plan national de prévention des déchets 2014 – 2020 soient respectées. 
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2. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS PREVU PAR LES 

ARTICLES L541-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article R.541-13 du Code de l’environnement précise que « le plan de prévention et de gestion 
des déchets a pour objet de coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par 
l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets»  
 
Les batteries usagées et les pots catalytiques seront collectés par la société ATLANTIC CATA 
pour 50% en région Pays de la Loire et départements limitrophes mais également dans les 
régions suivantes :  

- Ile de France 

- Occitanie 

- Hauts-de-France 

- Nouvelle-Aquitaine 

- Bretagne 

- Corse 

- Grand-est 

- Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Les plans régionaux de l’ensemble de ces régions sont présentés ci-dessous. 

 

2.1. Région Pays de la Loire 

Le Conseil régional des Pays de la Loire a approuvé en 2010 le Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Dangereux (PREDD) qui concerne entre autre la gestion des déchets dangereux, 
nouvelle compétence régionale et qui se traduit par la révision du Plan régional d’élimination des 
déchets industriels (PREDI) et sa transformation en Plan régional d’élimination des déchets 
dangereux (PREDD).  

Ce PREDD, qui fait le bilan de la gestion des déchets dangereux sur le territoire régional s’est 
donné des priorités et s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2019 : 

- réduire de 4% de la production de déchets dangereux en Région des Pays de la 
Loire; 

- collecter 80% des déchets dangereux produits en région contre 65% en 2006 ; 

- atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans 
une filière de valorisation ; 

- atteindre 3 % du transport des déchets dangereux en mode alternative à la route. 

 
Le projet ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du PPRED. 
 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région des Pays de la Loire. 
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2.2. Région Ile de France 

 
À travers l'élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), 
approuvé en mai 2019, la Région Île-de-France définit des objectifs et des actions à mener, pour 
réduire les déchets et augmenter leur valorisation, projet partagé avec les acteurs franciliens et 
tenant compte des spécificités du territoire. 

Ce document comprend : 

- un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 

- une évaluation à 6 ans et à 12 ans de l’évolution des quantités de déchets produites, 

- des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, 

- une planification de la prévention et de la gestion des déchets à 6 ans et 12 ans, qui 
recense les actions prévues et à prévoir par les différents acteurs concernés pour 
atteindre ces objectifs ainsi que leur calendrier, 

- un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

9 grandes orientations sont déclinées dans ce plan :  

- lutter contre les mauvaises pratiques 

- assurer la transition vers l’économie circulaire 

- mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets de la région 

- mettre le cap sur le zéro déchet enfoui 

- relever le défi du tri et du recyclage des matières organiques 

- contribuer à la réduction du stockage avec la valorisation énergétique 

- mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers 

- réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les déchets dangereux 
diffus 

- prévenir et gérer les déchets issus de situation exceptionnelle 

 

Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD. 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région Ile de france. 
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2.3. Région Occitanie 

La Région s’est engagée dans l’élaboration du Plan Régional Occitanie de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) avec l’ambition d’atteindre en valeur et en calendrier les objectifs 
de la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte et la volonté de l’inscrire dans 
une démarche plus globale afin d’engager la Région sur la voie d’une économie plus circulaire. 
 
Le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets a été adopté par les élus régionaux 
réunis en Assemblée Plénière le 14 novembre 2019. 
 
Les objectifs du Plan s’appuient sur la hiérarchie réglementaire des modes de traitement ; le 
scénario de Plan doit décliner les objectifs nationaux en matière de prévention, cohérents avec 
ceux de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. 

 
 
Le plan retient 4 principaux axes d’amélioration de la gestion des DDD qu’ils soient d’origine 
professionnelle ou ménagère, à savoir :  
 

- Informer, former, sensibiliser,  

- Renforcer leur collecte (simplification du geste de tri, renforcement du dispositif de 
collecte, mise en place de dispositifs incitatifs, mise en relation d’acteurs, 
cartographie des exutoires),  

- Assurer un meilleur suivi (traçabilité, contrôle),  

- Améliorer la connaissance sur les gisements et les flux de DDD.  

Toutes les filières de traitement des déchets dangereux ne sont pas nécessaires et présentes 
dans chaque région. L’Occitanie dispose de nombreuses installations de traitement. Ainsi, 60% 
des déchets dangereux collectés en Occitanie sont traités en région. La moitié des déchets 
traités en Occitanie est produite en région. L’autre moitié est issue du territoire national. 
 
Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD.  
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région OCCITANIE. 
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2.4. Région Hauts-de-France 

Le PRPGD Hauts-de-France a été approuvé le 13 décembre 2019. 
 
Le PRPGD compte 20 orientations déclinées en prescriptions et recommandations d’actions ; 
elles-mêmes articulées autour de 4 leviers : « agir », « expérimenter », « innover » et « animer ». 
Ces orientations sont regroupées selon 2 axes généraux de la gestion des déchets : « réduire 
les déchets à la source » et « collecter, valoriser, éliminer ». Un axe « économie circulaire » 
complète le dispositif et 3 Orientations s’attachent à préciser les modes de gouvernance du 
PRPGD. 
Les principales orientations du PRPGD Hauts de France concernent : 
 

- Les installations de traitement des déchets non dangereux 

- Les déchets issus des activités économiques 

- Les déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

- Le plan d’action en faveur de l’économie circulaire 

- Création d’un observatoire régional des déchets et des matières 

 
Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD. 
 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région HAUTS DE FRANCE. 

 
 

2.5. Région Nouvelle-Aquitaine 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets Nouvelle-Aquitaine a été adopté par 
l'assemblée plénière de la région Nouvelle-Aquitaine le 21 octobre 2019. 
 
Les objectifs du plan sont les suivants : 
 

- Donner la priorité à la prévention des déchets 

- Développer la valorisation matière des déchets 

- Améliorer la gestion des déchets du littoral 

- Améliorer la gestion des déchets dangereux 

- Préférer la valorisation énergétique à l’élimination 

- Diviser par 2 les quantités de déchets non dangereux non inertes stockés en 2025 
par rapport à  2010 

- Améliorer la lutte contre les pratiques et les installations illégales notamment en ce 
qui concerne les déchets inertes du BTP, les VHU et les DEEE 

- Améliorer la connaissance des gisements, flux et pratiques notamment par un 
meilleur suivi et une traçabilité renforcée de certains déchets 
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Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD. 
 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région NOUVELLE AQUITAINE. 

 
 

2.6. Région Bretagne 

Adopté par la Région lors de sa commission permanente du 23 mars 2020, le plan régional 
de prévention et de gestion des déchets de Bretagne (PRPGD) est constitué des deux 
documents complémentaires suivants :  
 

- État des lieux et objectifs ;  
- Plan d’actions du PRPGD.  

 
Le premier document, intitulé « État des lieux et objectifs », traite des points suivants :  

- Contexte général d’élaboration du PRPGD de Bretagne et en particulier :  
o Cadre général d’élaboration des PRPGD et du cadre règlementaire en matière 

de prévention et de gestion des déchets et de l’économie circulaire ;  
o Portée juridique des PRPGD et des interactions avec d’autres planifications ;  
o Gouvernance et partenariats en place pour accompagner l’élaboration du 

PRPGD breton ;  
o Périmètre et durée du Plan ;  

- Situation bretonne en matière de gisements ;  
- État des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ;  
- Prospective de la situation bretonne à 6 et 12 ans ;  
- Objectifs fixés au PRPGD breton.  

 
Le second document est relatif au Plan d’actions et porte sur les mesures, outils et actions à 
déployer sur la durée du Plan. Il est organisé autour des chapitres suivants :  

- Questions d’ordre général liées au contexte de mise en œuvre du PRPGD ;  
- Propositions d’actions transversales intéressant l’ensemble du territoire breton ;  
- Planification de la prévention des déchets ;  
- Planification de la gestion des déchets ;  
- Planifications spécifiques portant, soit sur des filières particulières, soit sur des 

thématiques bretonnes spécifiques ;  
- Plan d’actions en faveur de l’Économie circulaire. 

 
Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD. 
 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région BRETAGNE. 
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2.7. Région Corse 

La gestion des déchets en Corse  est organisée selon les divers plans présentés ci-dessous :  
 

- Le PREDIS (Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux) 
approuvé le 21 septembre 2004 

- Le PIEDMA (Le « Plan Interdépartemental d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés » (PIEDMA) est un outil clé pour la stratégie de gestion des déchets dans la 
région. L’élaboration de ce plan relève également de la compétence de la Collectivité 
Territoriale de Corse) approuvé le 17 décembre 2002 

- Le plan de gestion des déchets du BTP 

- Le PREDAS : Il s’agit du Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de 
Soins.  

- Le plan national d’élimination et de décontamination des PCB et PCT 

 

La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues dans les différents plans de la région CORSE. 
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2.8. Région Grand-Est 

Le Conseil régional a approuvé le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
et son rapport environnemental lors de la Séance Plénière du 17 octobre 2019. 

Le Plan repose sur 3 axes majeurs qui s’inscrivent dans une dynamique de maitrise des impacts 
sur l’environnement et dans le sens de la réglementation. 
 
 
 

 
Ces objectifs ont été complétés et précisés pour certains, dans le cadre de la concertation 
menée avec les acteurs de la région. 
 

 
 
 
Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD. 
 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région GRAND EST. 
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2.9. Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Par délibération en date du 26 juin 2019, le Plan et le Rapport Environnemental sont approuvés 
par le Conseil régional. 
 

Le tableau ci-dessus résume les principaux enjeux : 

 

 
Le projet de la société ATLANTIC CATA s’inscrit pleinement dans la planification du 
PRPGD. 
 
La société ATLANTIC CATA s’engage à respecter et faire respecter les différentes actions 
de prévention prévues au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR. 
 


