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OBJECTIFS DU PRPGD ET TRAVAUX SUR LA REDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT
Des plafonds règlementaires qui
posent 2 grands défis :

Evolution prospective des capacités autorisées des ISDND
franciliennes

1° : Quels
leviers pour
diminuer
les
besoins?
2° : Quelles
futures
capacités?

t entrants
1,82 Mt en 2020

?

1,30 Mt en 2025

??
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OBJECTIFS DU PRPGD ET TRAVAUX SUR LA REDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT
UNE ACTION PHARE DU PRPGD POUR Y RÉPONDRE :
« L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE »

Principe : Expérimenter un engagement volontaire des exploitants pour la
réduction progressive des capacités annuelles régionales tout en favorisant leur
répartition territoriale

5 réunions
plénières depuis
décembre 2018

Démarche co-pilotée par l’Etat et la Région
ACTEURS MOBILISES : fédérations professionnelles (échelon local) et exploitants
franciliens du secteur du stockage, DRIEE, ORDIF, Région Ile-de-France

5 entretiens
bilatéraux à l’été
2020

OBJECTIFS :
•
Activer les leviers de réduction des besoins d’enfouissement : prévention, tri 5

1 nouvelle plénière
le 17 décembre
2020 pour partager
les pistes
envisagées

flux, collecte séparée des biodéchets, amélioration de l’incorporation de matières recyclées,
développement de la valorisation énergétique dont les CSR, etc.

•
•

Convenir d’une vision partagée de l’évolution des capacités à partir de 2028
Valider un cadrage pour les futures capacités à autoriser à partir de 2028
qui répondent aux besoins et à un équilibre territorial
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OBJECTIFS DU PRPGD ET TRAVAUX SUR LA REDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT
POINT D’ETAPE ET PERSPECTIVES
Suites de la plénière de décembre 2020 : échanges bilatéraux en cours sur
les pistes de réflexion proposées par la DRIEE
Liens avec les autres travaux du PRPGD :
• Prévention
• Tri 5 flux
• Centres de tri DAE
• Développement de la valorisation énergétique
 GT dédié à lancer pour :
Travailler sur l’adaptation du parc des UIDND avec les futurs
besoins quantitatifs et qualitatifs
Favoriser le développement des CSR (unités de préparation,
chaufferies, autres débouchés industriels)
Anticiper l’articulation avec d’autres procédés existants (boisdéchets, …) et innovants (pyrogazéification, …)

Des travaux à
initier ou
poursuivre en
2021
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