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voire même un centre d’enfouissement de
déchets ultimes (il faut laisser passer les
périodes électorales pour l’imposer).
• Le contribuable s’étonne : les coûts
additionnés de collecte, de transfert, d’éli-
mination des déchets ne cessent de pro-
gresser en raison des normes industrielles
et des directives, mais aussi des hausses
pétrolières. Par ailleurs, la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères est un impôt
injuste dont les bases n’ont rien à voir avec
la production de déchets des ménages
contribuables ; or, les élus locaux doivent
aussi se préoccuper de ne pas charger la
feuille d’impôt de leurs concitoyens.
• L’énergie, ses ressources fossiles ne sont
à l’évidence pas inépuisables -100 ans selon
les experts- aussi convient-il de choisir
rapidement d’autres sources énergétiques.
Ce sera sûrement une large diversification.
• Les déchets industriels sont en passe de
trouver des solutions de traitement adaptées
à leur cycle de vie, qui devront incorporer
les marges de fabrication.

Mais des exemples concrets de soucis
subsistent : 
- les pneus : l’usine de pneus de Rougé a
fermé (stock de 3 500 tonnes difficile a
écouler),
- les plastiques : les océans sont pollués
(Emmanuel Coindre, jeune baulois, Pacifique
à la rame - croise et ramène des déchets
polystyrène flottants) + les fameux sacs
plastique des supermarchés.
Enfin, le tandem élus locaux-administration/
industriels devra parfaitement fonctionner
pour être efficace dans l’avenir.
Et dans notre pays, compte tenu de la
dimension économique et de l’importance
stratégique et politique de cette question,
il me semble que l’échelon régional serait
le plus approprié, s’appuyant sur les inter-
communalités pour être efficace, notam-
ment pour les recherches et l’utilisation
rationnelle de sites sensibles de traitement,
existants ou à créer.

Là encore, je crois qu’il faut laisser la
place au réalisme économique et 
- que l’ensemble de la France ne peut se
décliner de la même façon,

- que des secteurs éminemment touris-
tiques ou écologiquement sensibles, ne
peuvent être traités de la même manière
que de grandes métropoles ou que des
zones rurales désertes.
Or, en France, de trop nombreuses lois ou
décrets ne prennent pas assez en compte
les différences évidentes de nos territoires.

Quand j’écoutais récemment ici, à Atlantia,
Jeffrey Immelt, le président de G. Electric
(400 000 salariés dans le monde) s’exprimer
avec confiance sur l’avenir en une phrase
lors du Forum International de l’Investis-
sement : “l’avenir c’est le champ des pos-
sibles…” il me semble que nous pouvons
avoir confiance dans cet avenir et que,
même réticents au changement, les Fran-
çais s’adapteront
- aux nouvelles énergies,
- aux nécessités de trouver des solutions
efficaces et économiquement adaptées à
l’ensemble de la filière déchets.

Faisons confiance à la recherche et à l’in-
géniosité des ingénieurs et des industriels
de notre pays.
Que les élus locaux et l’administration ne
soient pas méfiants à leur égard, mais soient
des partenaires vigilants et efficaces, car
plus que jamais nous sommes à un tournant
de notre société monde sur le plan tech-
nologique, politique et industriel et cela,
légitimement, nous inquiète.

Alfred de Musset le disait déjà une autre
époque :
“Toute la maladie du siècle vient de deux
causes :
Tout ce qui était n’est plus
Tout ce qui sera n’est pas encore !”

Alors, réunissons nos potentiels avec opti-
misme, avec énergie, avec détermination.

Ces Assises en sont un support incontesta-
blement important et positif, c’est pourquoi
je vous félicite et vous remercie encore des
travaux et des projets que vous faites ici
ensemble pour faire progresser la qualité
de la vie dans notre pays, mais au-delà, en
Europe et demain dans le monde.
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Accueil de Yves METAIREAU, 
Maire de La Baule-Escoublac, 
Président de la communauté d'agglomération Cap Atlantique

Assises Nationales des Déchets
La Baule, les 20 et 21 septembre 2005

Monsieur le Président de la Région
des Pays de la Loire,
Monsieur le Président de l’Asso-
ciation des Maires de France, cher
Jacques Pélissard,
Monsieur le Secrétaire Général des
Assises Nationales de La Baule,
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Cette année encore, vous avez
choisi La Baule pour y tenir ces

8èmes Assises Nationales sur ce délicat pro-
blème des déchets ; permettez-moi de
vous souhaiter à tous la bienvenue.

Permettez-moi aussi de remercier les
organisateurs et tous les participants de
leur présence ici, à Atlantia, et de votre
fidélité à notre station.

Ces journées ont toujours eu depuis le
début, sous le patronage de la Région des
Pays de la Loire et leur organisation par 
le réseau des DRIRE, un retentissement
exceptionnel et permis, grâce aux échanges
avec le secteur industriel, de faire avancer
sérieusement et efficacement les réflexions
et les actions à mener sur cette délicate
question de nos déchets qui est aussi un
des éléments d’interrogation déterminant
pour l’avenir de la planète.

Plus personne ne nie aujourd’hui le réchauf-
fement de la planète, générateur de cyclones
plus violents, par contre les scientifiques ne
parviennent pas à s’accorder sur l’urgence
des actions à entreprendre tout simplement
parce que les deux concepts traditionnels
continuent à s’affronter.
• protection de notre environnement, de
notre monde, de notre vie et de celle de nos

descendants d’un côté, sous le vocable de
développement durable,
• croissance économique et niveau de vie
des populations, de l’autre.

Les pays en voie de développement, et
notamment les plus pauvres (2/3 de la
population de la planète), voient les ques-
tions environnementales comme un luxe
face aux problèmes de la faim, de la santé,
de l’éducation et les grands pays -les “pays
monde” comme les appelle Alain Minc-
refusent de sacrifier leur croissance, nou-
velle ou future, pour satisfaire aux règles
nécessaires de sauvegarde de la Terre.
Cette Terre qui est malade comme le dit
si bien Hubert Reeves et où l’avenir de
l’espèce humaine peut se jouer sur
quelques décennies…
Or nous avons suffisamment de raisons de
nous inquiéter pour avoir de bonnes raisons
de nous entendre.

De leur côté, l’Europe et en particulier la
France, toutes tendances confondues, ont
fait de considérables efforts : efforts de com-
munication, efforts d’investissements, efforts
de réglementation, efforts de solutions.
Ces Assises en sont, Mesdames, Messieurs,
un parfait exemple.

Toutefois le chemin est encore long, d’autant
que le problème des déchets liés à la pro-
gression démographique, à l’allongement
de la durée de vie et à la société de consom-
mation, laisse subsister encore bien des
questions et des difficultés à surmonter.
• L’effort de communication, amplifié, dé-
formé quelquefois, provoque un rejet des
populations -vieux réflexe “pas chez moi,
chez le voisin”- pour une usine d’incinération,
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publique, touchent la sensibilité de nos
concitoyens à travers une prise de cons-
cience de plus en plus forte

- combien les concitoyens intègrent la
nécessité d’une gestion mieux maîtrisée,
plus raisonnable, plus durable de nos res-
sources et des déchets.

La réalité est très différente voire alarmante :

- les gisements des déchets dans notre
région sont estimés à environ 3 millions de
tonnes, et la part des déchets ménagers
et assimilés est prépondérante

- depuis plus de 10 ans, le tonnage des
déchets ménagers a progressé de 1 % par an

- la barre du kilo par habitant et par jour a
été franchie.

Cette situation est le résultat d’une société
de consommation, du “toujours plus” et du
court terme. La multiplicité des produits et
les éléments qui les composent rendent la
maîtrise et le traitement encore plus difficile.

Parallèlement, les normes et la réglemen-
tation du traitement et du stockage rendent
la gestion des déchets de plus en plus
techniques et complexes et donc coûteuse

(multiplié par 5 à 6 depuis 15 ans). Les
élus sont en première ligne. 

Les régions n’ont pas compétence en ma-
tière de politique d’élimination des déchets
ménagers contrairement aux intercom-
munalités, aux communes et aux conseils
généraux à qui revient cette politique de
mise en œuvre.

Notre politique doit cependant être com-
plémentaire des autres politiques dans ce
domaine car la population ne comprendrait
pas un engagement à deux vitesses.

Comme vous le savez, la loi Démocratie de
Proximité du 27 février 2002 a transféré
aux régions la compétence du suivi et de la
révision des PREDIS, Plans Régionaux d’Eli-
mination des Déchets Industriels Spéciaux.

Il s’agit d’une compétence nouvelle pour
nous, dont les enjeux résonnent avec nos
autres politiques publiques et les engage-
ments que nous avons pris lors de la cam-
pagne électorale. C’est pourquoi, nous
souhaitons prendre le temps du bilan et de
la réflexion pour nous approprier correc-
tement et collectivement ce dossier.
Nous allons, par conséquent, nous y engager
dès 2006 et assumer nos responsabilités
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Intervention de 
monsieur Jean-Pierre LE SCORNET,
Président de la commission environnement
et cadre de vie, Conseil Régional des Pays de la Loire

Assises Nationales des Déchets
La Baule, les 20 et 21 septembre 2005

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord excuser
l’absence du Président de la
Région, et je suis très honoré de
le représenter dans cette instance.

Moments d’échanges et de réfle-
xions, le rendez-vous de La Baule
est devenu incontournable pour
l’ensemble des acteurs.

Je tiens d’ailleurs à féliciter les organisa-
teurs de ces Assises qui, sous la direction
de Monsieur CASSEREAU, a mené un énor-
me travail pour mettre en place ces débats
que, j’espère, nous saurons toutes et tous
apprécier à leur juste valeur.
Je sais que l’organisation de tels évène-
ments est lourde et compliquée. Vous le
savez sûrement, nous mettons également
en place nos assises régionales qui se
dérouleront vendredi et samedi prochain,
permettant ainsi d’enclencher un grand
débat public avec les acteurs profession-
nels, mais aussi avec la population, sur
l’ensemble des politiques publiques menées
par la Région.

Pour revenir plus précisément à cette ren-
contre, il me semble que la diversité des
intervenants et la confrontation de nos
points de vue doit nous permettre l’élabo-
ration et la mise en œuvre de politiques au
service d’un patrimoine environnemental
qui nous est commun, tout en gardant un
œil sur les enjeux économiques et indus-
triels que constitue aujourd’hui la gestion
des déchets dans notre région.

Ces 8èmes Assises s’inscrivent dans une
période difficile en matière d’environne-
ment au travers de :

- la réduction de la biodiversité sur la planète

- le réchauffement climatique aux consé-
quences encore mal cernées mais certaines

- la raréfaction de l’eau qui nous fragilise
toutes et tous car l’eau est une ressource
vitale de plus en plus malmenée par une
pollution diffuse

- les incendies de forêts qui dévastent des
paysages entiers ou des biens personnels
durement acquis

- les catastrophes naturelles ou acciden-
telles, on garde en mémoire le désastre
qui s’est déroulé sur la côte atlantique. Le
Conseil Régional a organisé en juin dernier
une journée pour faire le bilan des ensei-
gnements tirés du naufrage de l’Erika.
Nombre d’invités et d’experts nous ont rap-
pelé les dégâts et le traumatisme causé
par cette catastrophe.

Ceci nous oblige à agir aujourd’hui effica-
cement en faveur de l’environnement, à
agir aussi dans le cadre de politiques plus
volontaristes en direction des usagers et
des professionnels pour qu’ils prennent
conscience de l’importance de ces ques-
tions pour les générations futures et pour
l’avenir de la planète.

Dans le domaine des déchets, deux constats
s’imposent :
- combien ces questions, liées à la pré-
servation de l’environnement, à la santé
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Discours de 
monsieur Jacques PELISSARD, 
Président de l’Association des Maires de France

Assises Nationales des Déchets
La Baule, les 20 et 21 septembre 2005

Je suis heureux de vous voir si
nombreux pour ces 8èmes Assises
des Déchets de La Baule.
- Ce sont tous les acteurs qui
sont réunis : fonctionnaires de
l’Etat, monde de l’entreprise,
responsables associatifs et
responsables des collectivités
locales.
- Ce sont tous les déchets qui

seront évoqués : déchets ménagers, déchets
industriels, déchets radioactifs naturels
renforcés.
- Ce sont tous les modes de traitement
qui seront abordés : tri, incinération, com-
postage, …

Je suis heureux de remercier les organi-
sateurs efficaces de cette manifestation
nationale lancée avec intelligence en 1991
par Robert GERMINET et Olivier GUICHARD.
Je voudrais remercier en particulier
Monsieur CASSEREAU, Secrétaire Général
des Assises, les DRIRE, en particulier celle
des Pays de la Loire, les adhérents du
SNIIM, les élèves de l’école des Mines de
Nantes…
Nous tous acteurs de la politique des
déchets en France sommes aujourd’hui
confrontés à un triple défi s’agissant en
particulier des déchets ménagers.

Le défi financier
Il y a dix ans, la TEOM levée s’établissait à
1,5 milliard d’euros, en 2000, elle s’élevait
à 3 milliards d’euros.
Selon le rapport 2005 de l’Observatoire des
Finances locales, les communes françaises

et leur regroupement ont en 2004 pour
financer l’enlèvement des déchets ménagers
perçu :
- 4 milliards d’euros pour la TEOM, 0,43
milliard d’euros pour la REOM (qui s’ap-
plique donc à un habitant sur dix).
Si l’on rajoute le financement des déchets
par le budget général, c’est plus de 5 mil-
liards d’euros, chiffre qui rejoint l’estimation
de l’IFEN, qui sont consacrés aux déchets
ménagers.
Une véritable rafale de normes a été à
l’origine de ces augmentations : 
- normes sociales avec les 35 heures qui
ont renchéri de 11 % le coût de la main
d’œuvre ; 
- normes environnementales sur le stockage.
Si en effet les lixiviats sont traités, si les bio-
gaz sont captés dans les centres d’enfouis-
sement technique, les coûts de stockage
rejoignent maintenant ceux de l’incinération
à 60 euros la tonne.
- normes environnementales s’agissant
de l’incinération.
Les rejets de dioxine ont été divisés par
six. Les oxydes d’azote, les NOX, seront
en principe traités au 28 décembre 2005
pour un coût d’investissement estimé à
700 millions d’euros pour un parc de 100
incinérateurs, soit un coût de 20 à 25 euros
la tonne.

En présence de ces progrès environne-
mentaux considérables, de ces progrès
sociaux, face à ce défi financier, quelles
pistes explorer ? Quels leviers actionner ?
Il nous faut : 
• poursuivre et rationaliser le formidable
essor de l’intercommunalité ;

dans ce domaine sans toutefois se substituer
à l’Etat qui reste le garant de la cohérence
des politiques publiques en veillant au bon
respect de la loi et assurant sa part des
financements.

Je suis persuadé que nous pouvons compter
sur le soutien actif de la DRIRE, et sur la
compétence de ses techniciens pour nous
accompagner dans cette démarche.

Nous avons d’ores et déjà élaboré quelques
pistes de réflexion. Nous devons travailler,
me semble t-il, sur plusieurs niveaux que
je développement en détail au cours de
l’atelier n°8 :

- en faisant un état des lieux de la réalité de
cette question et des réponses apportées
aujourd’hui

- en mettant en place une vraie politique
de sensibilisation soutenant les associations
d’usagers, les entreprises et tous ceux qui
œuvrent dans ce sens

- en adaptant le nombre de nos installations
de stockage et de traitement, sachant que
de nombreux centres d’enfouissement
techniques ont atteint leur capacité maxi-
male et que certains doivent faire l’objet
d’une remise aux normes

- en accompagnant la filière industrielle
dans la Région

- en optimisant les filières spécifiques de
récupération de certains déchets afin de
mettre davantage en responsabilité le pro-
ducteur, à l’instar de ce qui est engagé en
matière d’élimination des pneumatiques
usagés en incitant les fabricants et impor-
tateurs concernés à assurer eux-mêmes
ces opérations

- et enfin en jouant la transparence, la carte
de la concertation et de la participation avec

l’ensemble des acteurs dans le contexte dif-
ficile d’hyper réactivité de l’opinion publique
sur ce dossier dans lequel le syndrome du
“not in my yard” prévaut très largement.

Pour ces différentes raisons, il était donc
naturel que nous nous impliquions forte-
ment dans ces Assises.

Le contexte est difficile et nécessite que
nous nous mobilisions encore davantage et
que nous définissions des priorités afin de
préserver nos équilibres qu’ils soient écono-
miques, écologiques et surtout solidaires.

Il s’agit bien pour nous de nous inscrire
dans une véritable démarche de dévelop-
pement durable, et donc de mener une
réflexion cohérente, collective et concertée,
comme nous en avons pris l’engagement.

Je suis conscient que toutes les personnes
réunies ici aujourd’hui travaillent et sont
mobilisées sur ces questions depuis de
nombreuses années. C’est avec une grande
attention que je serai à l’écoute des diffé-
rents débats.

Je tiens à vous assurer que, à l’initiative et
sous la responsabilité de Jacques AUXIETTE,
le Conseil Régional mettra tout ce qui est
en son pouvoir et en ses compétences pour
vous soutenir dans ce défit essentiel pour
notre société.
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- 55 % des Communautés exerçaient la
compétence collecte-traitement il y a dix
ans contre 75 % aujourd’hui.
- l’intercommunalité permet à un niveau
pertinent, de nécessaires économies d’é-
chelle sur un bassin démographique suffi-
sant : une récente étude de l’ADEME révèle
que les coûts complets d’investissement :
infrastructures-équipements à la tonne sont
divisés par deux lorsque l’on multiplie par
trois les capacités des unités de tri, passant
par exemple d’un centre de tri de 5 000 ton-
nes par un an à un centre de 15 000 tonnes.

• optimiser les coûts, rationaliser les fré-
quences de collecte, il s’agit là d’un apport
de notre réflexion collective à La Baule lors
des Assises 2003, conduire une approche
conjuguée de la gestion des déchets dès
lors que leur traitement n’impose pas de
sujétions techniques particulières.

• donner un nouvel élan à la valorisation
organique en partenariat avec la profession
agricole, en passant d’une logique de déchet
à une logique de produit, ce qui suppose
réalité et pérennité des débouchés.

• optimiser le fonctionnement des éco-orga-
nismes en prévoyant dans leurs rapports
avec les collectivités locales, le principe d’un
guichet unique. 

Le défi de la prévention 
quantitative et qualitative 
des déchets
Si la quantité des déchets résiduels a
tendance à se stabiliser, les encombrants,
les déchets d’espaces verts, les DEEE
progressent à un rythme soutenu.
Le “stop pub” et la réduction de la distri-
bution des sacs de caisses constituent des
actions sympathiques, symboliques à fort
impact médiatique mais à effets partiels.

Il convient de poursuivre la mise en œuvre
du principe de la responsabilité élargie du
producteur (REP) et de le faire évoluer vers
un partage des coûts plus favorable aux
collectivités locales et une compensation
intégrale de ceux-ci pour les filières dédiées.
Cette internalisation dans le prix du produit
de son futur coût de recyclage permettra
d’accroître l’incitation du producteur : 
- à la prévention ;
- à l’éco-conception,
mais aussi d’influencer le comportement du
consommateur par un signal prix prenant
en compte la recyclabilité du produit.

C’est dans ce contexte qu’à la suite du
décret du 20 juillet 2005, l’Association des
Maires de France avance dans la négocia-
tion sur le barème de soutien à la reprise
des DEEE qui pour nous devra compenser
les coûts supportés par les collectivités
locales.
C’est ainsi qu’il nous faudra décliner ce
principe de l’internalisation dans le prix du
produit, du coût de sa future déconstruc-
tion, de son futur recyclage pour d’autres
produits, les Counas, j’en reparlerai, les
déchets toxiques, mais aussi le mobilier,
les textiles… en conjuguant de façon par-
tenariale, les actions, les moyens des
industriels et des collectivités locales.

Le défi de la transparence
Si les coûts ont globalement doublé en dix
ans, leur méconnaissance rend plus diffi-
ciles les explications à apporter sur la
hausse des taxes et renforce un double
sentiment : 
- d’incompréhension ; 
- voire de contestation des habitants,
alors que l’évolution des technologies et
les nouvelles contraintes européennes ont
contribué à rendre les installations beaucoup
plus respectueuses de l’environnement.
Une nouvelle gouvernance des déchets est
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à inventer pour réduire les réactions de
rejet, pour restaurer la confiance.
Il faut passer de la communication à l’in-
formation. L’habitant doit percevoir une
cohérence réelle entre les actions liées
aux déchets, celles liées à la qualité de
l’eau et la démarche globale de protection
de l’environnement.
La transparence totale est nécessaire : 
- tout au long du cycle de vie des déchets ;
- sur tous les paramètres ;
• qu’il s’agisse de la “visible fee” sur les
étiquettes des futurs DEEE 
• qu’il s’agisse des coûts de traitement
• qu’il s’agisse du financement de ces
coûts
• qu’il s’agisse du devenir des produits
triés.
- à l’égard de tous les acteurs, les membres
des CLIS, les élus locaux, les citoyens,
consommateurs, contribuables.
Pour relever ce triple défi, il nous faut
relancer énergiquement la politique des
déchets, mettre en œuvre une politique
qui soit réactive et lisible : 

* réactive
Compte tenu de l’évolution des produits et
des modes de vie, la réglementation doit
être rapide dans sa mise en œuvre. Ce
n’est hélas pas le cas, quel que soit le
gouvernement en place.
L’exemple le plus éloquent est celui des
courriers non adressés ; nous pouvons en
juger ensemble :
- le premier amendement est déposé en
octobre 1999 dans le cadre de la loi de
finances pour 2000 et est retiré à la
demande de Madame PARLY, Secrétaire
d’Etat au budget, qui s’engage à pourvoir à
cette demande sans délai, par décret.
- l’ADEME conduit aussitôt un travail d’étude
tout à fait pertinent.
- le projet de décret est soumis au Conseil
d’Etat en avril 2001, et à la commission
Européenne, puis reste lettre morte.

- Après les élections législatives de 2002,
l’AMF relance son action et des amende-
ments législatifs sont votés, transcendant
les clivages politiques :
• dans la loi de finances pour 2003, 
• dans la loi de finances rectificative, 
• puis dans la loi de régulation postale au
printemps 2005.
- aujourd’hui, le cadre législatif résultant
de ces différents amendements étant extrê-
mement précis, nous attendons toujours le
décret d’application.

Six ans après le début du processus régle-
mentaire, le dispositif n’est toujours pas
en place.
- les communes continuent à supporter
seules le tri des COUNA qui, à hauteur de
40 kilos par an, envahissent nos boîtes aux
lettres.
- le seul progrès a été sémantique, nous
sommes passés des COUNA aux imprimés
non sollicités (INS) !
Cette lenteur qui affecte en tous domaines
la nécessité de réformer dans notre pays
est porteuse d’effets pervers : de grands
groupes de la distribution ont provisionné
dans les budgets pour 2005 leur contribution
COUNA sur la base d’une loi applicable au
1er janvier 2005 et aujourd’hui s’interrogent…
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Discours de 
monsieur Stéphane CASSEREAU, 
Secrétaire général des Assises,
Directeur de la DRIRE des Pays de la Loire

Assises Nationales des Déchets
La Baule, les 20 et 21 septembre 2005

Mesdames, messieurs,

Je suis particulièrement heureux
de vous accueillir pour ces 8èmes

Assises Nationales des Déchets
qui, comme vous le savez, se
tiennent tous les 2 ans.

Aux Assises de 2003 nous avions
dressé un bilan de 10 ans de
politique en matière de déchets,
en référence à l’horizon fixé par

la loi du 13 juillet 1992, et défini des pistes
pour l’avenir. Nous avions notamment mis
l’accent sur l’augmentation régulière de la
quantité de déchets produits, et sur l’in-
suffisance, voire l’échec, des politiques
visant à en réduire la production.

Depuis des avancées significatives ont été
enregistrées sur cette question clé. Je ne
citerai ici que l’exemple des actions “stop
pub” et de diminution des sacs de caisse
distribués, actions initiées par Roselyne
BACHELOT en février 2004 dans le cadre
du plan national de prévention des déchets.  

Ce ne sont évidemment que des exemples
parmi une multitude d’actions et d’initiatives
qui se sont développées rapidement. Si ces
mesures restent évidemment insuffisantes
pour inverser à elles seules la tendance
de fonds, leur caractère emblématique a
permis une prise de conscience de l’impé-
rieuse nécessité de s’attaquer avec déter-
mination à la réduction de la production des
déchets. Ces mesures ont aussi permis de
montrer que ce n’est pas une fatalité, que
des actions concrètes peuvent apporter

des résultats tangibles rapidement. Enfin
elles ont permis de mettre autour de la
table l’ensemble des acteurs concernés :
industriels, distributeurs, consommateurs,
collectivités, … Et de trouver des solutions
ensemble.

•••

Les Assises de 2005 se situent clairement
dans le droit fil de ce que l’on peut qualifier
comme une rupture dans les priorités de
la politique déchets. La réduction de la
production des déchets constitue en effet
la trame de fond de ces 2 journées,
comme vous pouvez le constater dans le
programme et tout particulièrement au
niveaux des séances plénières.

Au delà de cette tonalité générale, je vou-
drais souligner que ces Assises 2005 se
situent à un moment charnière, et ce à un
double titre :

1ère charnière / D’abord elles coincident
avec des échéances importantes.
Pour ma part j’en mentionnerais 3 :
La mise en œuvre de nouvelles filières
comme par exemple celle des déchets
d’équipements électriques et électro-
niques. Ces filières, qui continuent à se
développer rapidement, occupent une place
centrale dans la politique en matière de
recyclage et de valorisation. Elles peuvent
en outre faciliter la mobilisation et la res-
ponsabilisation des consommateurs pour
autant qu’une information transparente soit
diffusée sur la durée de vie des produits et

*lisible
Nous pêchons souvent en cette matière en
sédimentant les textes, en affichant des
principes sans prévoir les modalités effec-
tives d’application. Je ne vous donnerai
qu’un exemple : la loi du 19 juillet 1999 sur
l’intercommunalité a prévu le principe de
l’unification des taux de TEOM à l’intérieur
du périmètre des syndicats de collecte.
Le principe paraissait séduisant par l’éga-
lité de traitement financier qu’il supposait.
Or, trois lois de finances votées par deux
majorités différentes ont du reporter l’ap-
plication de ce principe : 

- en effet, le processus d’unification des taux
assis sur le foncier bâti alors que les bases
locatives varient à défaut de révision depuis
40 ans d’une commune à l’autre, conduisait
à des résultats fiscaux extravagants ; 
- la loi de finances pour 2005 a trouvé des
palliatifs :
• plafonnement
• et surtout zonage prenant en compte les
différences de valeur locative, 
alors qu’une révision générale des bases
aurait introduit justice et simplicité.

Conclusion : 

Par la confrontation des expériences, 

par la confrontation constructive des points
de vue,

par le foisonnement d’idées novatrices,

je souhaite que ces 8èmes Assises contribuent
à la définition d’un projet collectif :

- qui ne soit pas émietté au fil des textes ; 
- qui donne une direction et des objectifs
ambitieux ; 
- qui affirme des principes clairs : la REP,
l’aide au profit des communes d’accueil
des installations de traitement, la trans-
parence de l’information.

Je souhaite un projet collectif qui nous
permette de faire face à ce défi sans cesse

renouvelé qui s’impose impérieusement à
nous : la gestion maîtrisée des déchets de
notre société.

Ayant assuré après André LACOSTE, la
présidence du Comité de pilotage des 6èmes,
7èmes et 8èmes Assises des Déchets, ayant à
assumer la responsabilité de la présidence
de l’Association des Maires de France,

je vais passer le relais.

Merci à chacun et à chacune d’entre vous
pour la qualité de la réflexion collective
qui a été menée ici au fil des années à 
La Baule.

Je souhaite bon vent aux Assises de 
La Baule et fort volontarisme à la politique
française des déchets.
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sur le coût de leur gestion en fin de vie.
Enfin par l’internalisation des coûts qu’elles
permettent, ces filières peuvent être effi-
cacement mises au service de la prévention
de la production de déchets, bien que ce
soit insuffisamment le cas aujourd’hui. C’est
donc sans surprise que la politique des
filières sera au cœur de ces 8èmes Assises.

L’expiration fin décembre du délai de
la deuxième phase de mise aux normes
des usines d’incinération. Il s’agit là
d’un sujet emblématique au moins à
deux titres :
- emblématique d’abord parce que cette
filière a réalisé des progrès considérables
en terme de réduction des risques et des
nuisances pour l’environnement et la santé,
mais qu’elle reste fortement questionnée
en terme d’impacts et contestée par la
population
- emblématique ensuite parce que trop
souvent par le passé les échéances réglé-
mentaires n’ont pas été respectées, et
cela a été un moment le cas pour les inci-
nérateurs, contribuant ainsi à alimenter le
sentiment de méfiance si profondément
ancré dans beaucoup d’esprits. 
Sur le respect de l’échéance de fin 2005,
vous le savez, les Ministres de l’Environ-
nement successifs sont depuis plusieurs
années d’une fermeté inébranlable. Dans
d’autres domaines, comme par exemple la
lutte contre les décharges illégales, beau-
coup reste à faire.

Le transfert aux Régions, au 1er janvier
2006, de la compétence en matière 
de planification dans le domaine des
déchets industriels. C’est évidemment
l’occasion de faire le bilan d’une dizaine
d’années de planification en matière de
déchets. Plus largement c’est l’occasion
de réfléchir à la place des territoires et au
rôle des collectivités locales en matière de

politique déchet pour répondre aux enjeux
de demain, qu’il s’agisse par exemple :
- de créer les conditions de l’acceptabilité de
certaines installations comme les centres
d’enfouissements techniques
- d’optimiser l’organisation territoriale du
système de collecte et de tri des déchets
- ou encore d’inventer des solutions nou-
velles pour réduire la production des déchets
en mettant tous les acteurs autour de la table
Nul doute que pour agir efficacement sur
ces enjeux majeurs et souvent sensibles, le
principe de proximité doit aussi et encore
plus s’appliquer à l’intervention publique.

2/ Mais ces Assises 2005 se situent
surtout à un moment charnière parce
que nous sommes à la veille du lance-
ment d’une nouvelle politique déchet.
Depuis l’échéance de la mi 2002, des tra-
vaux importants ont été engagés pour tirer
les enseignements de 10 ans de politique
déchet et mettre sur la table des proposi-
tions pour l’avenir. Je pense notamment à
ceux du Conseil National des Déchets dont
les conclusions ont été remises fin 2004. 

Riche de ces analyses, le Ministre de l’Eco-
logie et du Développement Durable a lancé
au printemps dernier une large consultation
pour associer l’ensemble des acteurs à la
définition de la nouvelle politique déchet
qui sera finalisée et lancée prochainement.
Cette consultation permet d’ores et déjà
d’identifier quelques grandes questions
auxquelles cette politique devra répondre,
et notamment :
- quels objectifs concrets retenir pour les
10 prochaines années ? 
- comment diminuer beaucoup plus signi-
ficativement et durablement la production
de déchets ?
- qui doit être responsable de la gestion
des déchets ?
- quelle place pour la dimension territoriale
dans la politique déchet ?
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- comment améliorer l’information et l’im-
plication des Français sur ces questions ?

Aussi l’enjeu principal de ces 8èmes Assises
est de contribuer à définir les orientations
et les actions concrètes qui pourront nour-
rir cette nouvelle politique. Une table ronde
spécifique y est consacrée, mais chacun
des ateliers qui se déroulera pendant ces
2 jours doit aussi y contribuer.

•••

Compte tenu de ce contexte, la venue de
madame OLIN, Ministre de l’Ecologie et du
Développement Durable, pour conclure nos
travaux revêt à l’évidence une importance
toute particulière. 

•••

Pour conclure, je voudrais remercier tous
les acteurs et partenaires qui contribuent
au succès de ces rencontres. Je pense
notamment :

- à mes collègues DRIRE qui se sont très
fortement impliqués dans le pilotage des
tables rondes et ateliers.
- aux administrations centrales, la DPPR,

la DGE et la DGSNR dont l’implication est
précieuse et vitale. J’en profite pour vous
préciser que les Assises de La Baule s’ins-
crivent dorénavant dans un cycle d’Assises
annuelles, soutenues par les administra-
tions centrales, et qui se déroulent alter-
nativement en Pays de la Loire sur les
Déchets et en Nord pas de Calais sur les
Risques Industriels
- à Jacques PELISSARD, qui continue à
présider notre Comité d’Organisation alors
même que les lourdes responsabilités
qu’il a prises à la tête de l’Association des
Maires de France l’ont amené à renoncer à
des mandats importants. Je l’en remercie
vraiment chaleureusement.
- au SNIIM (Syndicat National des IIM)
- aux équipes des Assises, de la DRIRE des
Pays de la Loire, qui se sont mobilisées
sans compter leur temps, au premier rang
desquels, Jean Luc STRACZEK
- enfin, je tiens à remercier tout particu-
lièrement le Conseil Régional des Pays de
la Loire, qui constitue à nouveau cette
année notre partenaire de référence pour
l’organisation de cette manifestation.

Je vous remercie de votre attention et vous
souhaite de fructueux échanges pendant
ces 2 journées de travail.
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déchets a consisté à assurer l’évacuation
des détritus pour assurer la propreté
urbaine, sans véritablement impliquer les
citoyens.

Une telle conception n’est plus suffisante :
il faut gagner l’adhésion, la participation
des Français à la gestion des déchets,
montrer qu’ils sont acteurs et, pour cela, il
faut d’abord informer.

La mise en place réussie du tri sélectif dans
la quasi-totalité des communes françaises
au cours de la décennie qui vient de s’écou-
ler est un premier pas encourageant. Mais
il n’est pas suffisant pour remporter le
défi majeur de la décennie à venir : la
réduction de la production de déchets, qui
ne pourra être atteinte que si les Français
participent pleinement à cette action.

•••

Mon premier souci a donc été de fixer un
nouvel objectif pour les années à venir.
Depuis le 1er juillet 2002, la France est en
effet orpheline d’un cap à suivre et j’ai res-
senti une véritable attente.
J’ai évoqué à l’instant la préservation des
ressources naturelles et la lutte contre le
changement climatique. Ces objectifs seront
atteints en produisant moins de déchets et
en les recyclant davantage, ce qui signifie
une réduction de la consommation des res-
sources naturelles. Le retour au sol de la
matière organique est également bénéfique.

J’ai en outre souhaité qu’un tel objectif
soit compréhensible simplement pour être
vraiment mobilisateur.
En 2002, chaque Français produisait environ
1 kilogramme par jour d’ordures ménagères,
soit 360 kilos par an. 80 % soit 290 kilos
finissent en décharge ou en incinérateur. 

L’objectif que je fixe est que dans cinq ans,
les quantités d’ordures ménagères orien-

tées vers le stockage ou l’incinération ne
représentent pas plus de 250 kg par habi-
tant et par an. D’ici 10 ans, ces quantités
ne devront pas être supérieures à 200 kg
par habitant et par an.

Un tel objectif est certes ambitieux mais
réalisable. Il sera atteint en produisant
moins de déchets, en favorisant le réem-
ploi, le compostage et en continuant de
développer le recyclage. 

C’est en quelque sorte l’application des 
3 R, bien connus des spécialistes : Réduire,
Réutiliser, Recycler. Je détaillerai dans un
instant les différents moyens prévus pour
atteindre cette cible.

Cet objectif sera présenté dans un docu-
ment adressé aux acteurs locaux, qui sera
diffusé au cours du premier semestre de
l’année 2006 et qui présentera plus en
détail les orientations dont je trace les
grandes lignes devant vous. Le Conseil
National des Déchets, présidé par Franck
GILARD, sera consulté sur ce document.

Par ailleurs, pour contribuer à atteindre
cet objectif, je souhaite que des chantiers
soient engagés sur des flux de déchets
prioritaires, ce peut être les déchets encom-
brants, les déchets de soin des particuliers,
afin d’améliorer leur gestion. 
Ce travail s’effectuera également dans le
cadre du Conseil National des Déchets dont
j’attends les propositions.

L’atteinte de cet objectif s’articule autour de
deux priorités : la réduction de la quantité
des déchets et l’augmentation du recyclage.

•••

La prévention, ou, pour parler d’une façon
sans doute plus claire, la réduction de la
quantité de déchets, est la première priorité
pour atteindre l’objectif fixé. 
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Discours de 
Madame Nelly OLIN, 
Ministre de l’Ecologie et du développement durable

Clôture des Assises nationales des déchets
La Baule - 21 septembre 2005

Mesdames, Messieurs, 

Depuis près de 15 ans, les Assises
nationales des déchets consti-
tuent, tous les deux ans, un ren-
dez-vous clé pour tous ceux qui,
comme vous, s’intéressent à la
gestion des déchets. 

Le réseau des DRIRE, le SNIIM,
les entreprises partenaires, les

collectivités locales et notamment le Conseil
régional des Pays-de-Loire, apportent
depuis toutes ces années un soutien essen-
tiel à l’organisation de ce rendez-vous. Je
remercie tout particulièrement Jacques
PELISSARD pour le rôle actif qu’il a joué à
la tête du comité de pilotage.

Cette nouvelle édition coïncide encore une
fois avec un moment important de l’action
des pouvoirs publics sur la politique déchets. 
En effet, le processus lancé dans le con-
texte de l’échéance du 1er juillet 2002, afin
de définir un nouveau cap pour la gestion
des déchets arrive maintenant à son terme.

En s’appuyant sur les importants travaux
du Commissariat au plan et du Conseil
National des Déchets, Serge LEPELTIER a
soumis, au printemps dernier, des propo-
sitions à une consultation large et ouverte. 

J’ai échangé avec de nombreux acteurs.
250 contributions ont été reçues et exami-
nées avec attention. J’ai été frappée par
leur qualité. Merci à tous. 

Pratiquement aucune contribution ne pro-
pose de remettre fondamentalement en
cause les principes définis par la loi du 13
juillet 1992 : la prévention des nuisances
et la préservation des ressources.

En revanche, un contexte nouveau doit être
pris en compte : comment ne pas considé-
rer que les ressources énergétiques et de
matières premières deviennent plus rares,
que nos sols s’appauvrissent en matière
organique et que notre planète se réchauffe ?

Pour agir vite, j’ai souhaité que la définition
de nouvelles orientations se traduise par
un véritable plan d’actions, contenant des
mesures législatives, réglementaires ou
simplement incitatives mais concrètes. 
C’est l’objet de la communication que j’ai
présentée ce matin en Conseil des ministres.

S’agissant de la question spécifique des
déchets radioactifs, je souhaite rappeler le
processus de débat public que j’ai lancé
avec François LOOS, Ministre délégué à
l’industrie. Il s’agit de préparer les déci-
sions que le Gouvernement proposera au
Parlement au premier semestre 2006. Vous
êtes bien entendu tous invités à participer
à ce débat.

•••

L’élaboration de ces nouvelles orientations
a été présidée par un grand principe :
mettre véritablement les Français au
cœur de la gestion des déchets.
Pendant trop longtemps la gestion des

14



La réparation ainsi que le réemploi des
produits sont autant de voies de progrès
qui peuvent utiliser pleinement les outils
du Plan de cohésion sociale. 

Le soutien au réemploi peut notamment se
faire par l’intermédiaire des ressourceries-
recycleries.

Il existe également un moyen simple pour
éviter que des déchets ne se trouvent dans
les circuits de collecte : le compostage
individuel. Rien de neuf diront d’aucuns.
Certes. Mais avons-nous vraiment consacré
suffisamment d’attention et de moyen à
cette question ? 

C’est pourtant un des moyens d’action les
plus évidents pour tous ceux qui possèdent
un jardin : 57 % des logements sont de
l’habitat individuel. 

Un premier retour d’expérience d’une opé-
ration pilote a mis en évidence une dimi-
nution de 65 kg par habitant et par an des
quantités de déchets collectées, un tel
résultat incite à approfondir cette voie.

Aussi, l’ADEME présentera prochainement
un plan national de soutien au compostage
individuel. Il s’agit d’intensifier les actions
en ce domaine, mais aussi de bénéficier
davantage des méthodes qui marchent et
mieux faire connaître les résultats. 

Quoi de plus mobilisateur que de voir que
de façon simple, on peut réduire significa-
tivement les quantités de déchets enle-
vées par la collecte générale des ordures
ménagères. 

J’ai demandé à l’ADEME que son effort
soit triplé pour soutenir la distribution de
plus de 100 000 composteurs individuels
par an. Au bout de cinq ans, c’est près de
100 000 tonnes de déchets par an qui pour-
raient ainsi être détournées du service de
la collecte.

La prévention c’est aussi la réduction de la
toxicité des déchets et, sur ce point, il faudra
intensifier nos efforts pour mettre en place
des filières adaptées à certains flux de
déchets. 

La filière des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques apporte une réponse
pour certains équipements, j’y reviendrai,
mais le travail à faire reste encore important.

Enfin, pour mieux faire connaître les diffé-
rentes actions engagées, j’ai demandé au
comité de pilotage du plan national de pré-
vention d’attribuer un label aux actions les
plus significatives.

•••

Limiter à 250 kg par habitant et par an les
quantités d’ordures ménagères orientées
vers le stockage et l’incinération dès 2010
nécessite aussi de recycler davantage nos
déchets. C’est la deuxième priorité.

Chacun sait l’importance qu’a eu la mise
en place des filières de produits en fin de
vie pour développer le recyclage ou d’une
façon plus générale la valorisation des
déchets.
La phase de montée en puissance de la
filière des emballages ménagers est main-
tenant achevée, mais il reste encore
quelques efforts à faire. 96 % de la popu-
lation est desservie par une collecte sélec-
tive. C’est bien. Mais est-il encore normal,
aujourd’hui, qu’une partie de la population
ne soit pas desservie par une collecte
sélective ?

Par ailleurs, il demeure nécessaire d’ex-
pliquer comment mieux trier. Le taux élevé
de refus de tri que l’on mesure dans certains
endroits le prouve. Les ambassadeurs du
tri jouent un rôle essentiel.

Les sociétés agréées Eco-emballages et
Adelphe apportent un soutien important
pour ces ambassadeurs du tri. 
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Depuis un an et demi, des travaux impor-
tants ont été engagés dans ce domaine, qui
ont permis d’assurer une première sensi-
bilisation des Français à cette question. 

La campagne d’information que le ministère
lancera dans les prochaines semaines con-
tribuera à généraliser cette sensibilisation.

Je suis confiante au vu des premiers
résultats. Prenons l’exemple des sacs de
caisse. 

Il y a deux ans, Roselyne BACHELOT lançait
un appel ici-même. Que de chemin a été
parcouru depuis, notamment grâce aux
actions engagées par la grande distribu-
tion ! Chacun peut s’en rendre compte en
faisant ses achats.

Un groupe de travail a été animé par le
ministère afin de voir comment aller plus
loin. Il était en effet important d’écouter
tous les points de vue, celui des producteurs
avec leur souci légitime de ne pas mettre
en péril l’emploi, celui des fabricants 
d’alternatives aux sacs jetables, celui du
monde associatif. 
Les résultats des travaux de ce groupe,
m’amènent à fixer un objectif chiffré : une
diminution de moitié des quantités de sacs
de caisse distribuées en 2006 par rapport
au niveau de 2003. 
Il faut pour cela amplifier le mouvement
déjà engagé en ayant davantage recours
aux alternatives réutilisables. Une étude
récente a montré que leurs utilisateurs en
sont satisfaits !
Là où il est indispensable de maintenir 
l’usage de sacs jetables, j’encourage forte-
ment l’emploi de sacs biodégradables.

Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des
acteurs pour progresser dans ce sens.

Si les sacs de caisse ne représentent
qu’une faible quantité de déchets, c’est un
exemple important, car c’est l’occasion de
comprendre qu’en consommant mieux,

qu’en agissant dès la phase de l’achat, il
est possible de produire moins de déchets. 

C’est aussi une des meilleures illustrations
de l’importance de choisir des produits
durables.

L’étape de la première sensibilisation à la
prévention sera bientôt achevée et il nous
faut maintenant préparer les outils qui
seront nécessaires pour diffuser une cul-
ture de prévention.

Cela passe en particulier par des moyens,
notamment humains, pour insuffler de
l’énergie et lancer des initiatives locales.

Aussi, ai-je demandé à l’ADEME, que je
remercie pour son engagement sur ce dos-
sier, de mettre en place un nouveau régime
d’aide, à savoir un soutien financier à 100
chargés de mission prévention que les
collectivités embaucheront. 

Je pense en particulier aux Conseils géné-
raux qui souhaitent en faire un axe fort de
la compétence nouvelle de planification, ou
aux établissements publics de coopération
intercommunale.

La prévention ne peut pas reposer sur les
seuls efforts des particuliers : l’ADEME
renforcera également le soutien technique
et financier en direction des petites et
moyennes entreprises afin de les aider à
réduire leur production de déchets. Il me
semble qu’il y a, dans ce secteur, une
importante marge de progrès.

Parmi les actions à encourager, la répara-
tion me semble être un axe important.

De nombreux appareils sont jetés bien
qu’encore réparables, car on ignore à quelle
structure s’adresser. C’est là un véritable
gâchis. Il est d’autant plus nécessaire de
remédier à cette situation qu’il s’agit d’une
action créatrice d’emplois dans les petites
entreprises. 
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complexe car les acteurs sont encore plus
nombreux. Je pense en particulier aux socié-
tés d’insertion qui, je le souhaite vivement,
auront une bonne place dans le dispositif. 

Je compte sur tous les acteurs pour tra-
vailler dans un esprit constructif à l’abou-
tissement de ce projet : nous n’avons pas
le droit de décevoir les Français.

Afin d’inciter tous les professionnels sans
exception à participer au dispositif, le gou-
vernement a décidé de mettre en place un
nouveau volet de la taxe générale sur les
activités polluantes, à l’exemple de ce qui
a été fait pour les courriers non adressés. 
Je sais, Monsieur le président de l’asso-
ciation des maires de France, que vous êtes
attachés à une telle disposition. Je sais
aussi que les producteurs souhaitaient
que les contrôles soient renforcés. 

Le fonctionnement de la filière devrait en
être amélioré.

Enfin, il me semble qu’un travail de fond
est à conduire sur ces filières pour qu’elles
fonctionnent de façon efficace. J’ai en par-
ticulier demandé à l’ADEME de renforcer
son rôle en matière d’observation. 
Par ailleurs, je vais engager un travail en
liaison avec mes collègues du Gouverne-
ment pour mettre en place un dispositif de
médiation en cas de différend entre deux
acteurs d’une même filière.

Enfin, pour favoriser la méthanisation et la
récupération d’énergie, le Gouvernement a
également décidé d’augmenter de 50 % le
tarif de rachat de l’électricité produite à
partir du biogaz de décharge ou de métha-
nisation. Voilà une mesure concrète qui
devrait contribuer à valoriser davantage les
déchets et à lutter contre l’effet de serre.

•••

J’ai rappelé un principe : mettre véritable-
ment les Français au cœur de la gestion
des déchets.

J’ai fixé un objectif

J’ai décliné deux priorités pour remplir cet
objectif : réduire la production des déchets
et recycler davantage.

Mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi
remplir deux conditions essentielles : la
gestion des déchets doit être acceptée et
l’information doit être partagée.

Réduire la production de déchets, mieux
recycler sont en effet deux priorités, mais
il restera toujours des déchets à éliminer
et la pénurie d’installations de traitement
guette de nombreux départements. 
Une telle situation entraîne des transports
de déchets inutiles et gêne de nombreux
acteurs, notamment des entreprises. 

L’inaction serait coupable

Il est d’abord impératif d’être exemplaire
dans l’exploitation des installations de
traitement. Comment être crédible sur la
gestion des déchets tant que des situations
de non conformité se prolongent ?

Je ne peux que redire devant vous ce que
j’ai déjà annoncé : je ferai preuve d’une
grande fermeté pour l’application, au 28
décembre 2005, des nouvelles dispositions
réglementaires en matière d’incinération. 

Malgré tout le travail réalisé depuis le
printemps 2002, des exemples récents ont
montré qu’il fallait rester vigilant sur ce
dossier : les règles actuelles ne sont plus
suffisantes, il faut respecter les nouvelles
dispositions, déjà appliquées chez la plu-
part de nos voisins européens, et ce depuis
plusieurs années.

C’est avec satisfaction que je constate que
beaucoup d’acteurs ont fait le nécessaire
pour être prêt le moment voulu.

Je salue également l’inspection des instal-
lations classées qui s’est fortement inves-
tie dans ce dossier dès la publication de
l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002.
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Par ailleurs, je tiens à vous préciser qu’il
est tout à fait possible pour une collectivité
de bénéficier des aides à l’emploi prévues
par le plan national de cohésion sociale
pour les ambassadeurs du tri, dès lors que
le profil de la personne employée correspond
aux critères définis. Je pense en particulier
aux contrats d’avenir et au contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi.

Il nous faut de l’ambition dans ce domaine,
et je crois qu’un objectif de 3 000 ambas-
sadeurs du tri d’ici fin 2008 est raisonnable.
Les sociétés agréées partagent le même
objectif et je compte sur les collectivités.

J’ai évoqué les emballages ménagers, mais
les emballages d’autres origines sont aussi
à considérer et je souhaite que dans ce
domaine, chacun remplisse son rôle pour
atteindre l’objectif global de recyclage de
55 % en 2008. Je compte par ailleurs pré-
ciser la frontière du dispositif emballages
ménagers.

Les emballages ménagers sont une filière
maintenant assez ancienne et je souhaite
évoquer devant vous deux autres filières,
plus récentes.

La première est celle des pneumatiques
usagés, un exemple sans doute pas assez
connu. Après un an et demi, le bilan de
l’application du décret du 24 décembre
2002 est très satisfaisant. Les flux de pneu-
matiques usagés sont désormais valorisé
dans de bonnes conditions sous forme
énergétique ou matière.

Reste à traiter le cas des stocks historiques.
L’Etat a pris une position claire sur ce dos-
sier : rechercher les responsables et leur
faire reprendre leurs pneus, car il n’est
pas normal que l’argent du contribuable
soit utilisé alors que l’on connaît ceux qui
ont contribué à la situation. Je suis per-
suadée qu’une telle action a contribué à
faire bouger les choses. J’ai pu m’en rendre
compte lors d’une visite dans un tel dépôt
la semaine dernière.

Je tiens aussi à saluer l’action des manu-
facturiers, qui ont demandé à leur filiale
Aliapur de reprendre 30 000 tonnes dans
ces vieux stocks en 2005. Je me réjouis
que leur action se prolonge en 2006.

Je salue également l’action de la distribution
spécialisée qui s’est jointe à cette démarche.

C’est en effet en fédérant les énergies que
nous résoudrons ce problème environne-
mental qui paraissait sans solution il y a
quelques mois encore.

Je suis volontariste sur ce dossier et je
compte amplifier largement les actions
engagées : un partenariat plus large per-
mettra d’éliminer beaucoup plus rapidement
les stocks existants. 

Par ailleurs, j’ai décidé d’inscrire ce sujet
dans les priorités d’action de l’inspection
des installations classées pour l’année 2006.
Je veux aboutir à une résorption des stocks
orphelins d’ici deux ans.

Permettez moi de tirer un enseignement
de ce dossier. Les avancées que je viens
d’évoquer avec vous ont été rendues pos-
sible par la volonté des différents acteurs
de travailler ensemble. Cette volonté de
travailler ensemble est un élément clé du
succès de la mise en place d’une filière de
produits en fin de vie.

Le deuxième exemple que je veux déve-
lopper avec vous est bien entendu celui
des déchets d’équipements électriques et
électroniques. C’est un chantier important
pour les mois à venir et c’est un sujet qui
intéresse les Français.
L’enjeu environnemental ne doit pas être
occulté. Il s’agit de traiter convenablement
des fluides appauvrissant la couche d’ozone
et ayant un fort impact en terme d’effet de
serre ou d’extraire les polluants persistants
contenus dans ces déchets.

Pour cette filière aussi, il est essentiel d’ap-
prendre à travailler ensemble et c’est plus
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Chacun, en tant que consommateur, en
tant que citoyen, en tant qu’habitant, est
en effet concerné et peut contribuer à
améliorer le fonctionnement de la gestion
des déchets.

De nombreux outils existent, rapport du
maire, commission consultative des servi-
ces publics locaux. Il faut les faire vivre et
des outils méthodologiques sont sans doute
à développer. 

Le Conseil national des déchets a déjà 
largement débroussaillé le terrain, mais
je souhaite qu’il aille encore plus loin.
Je souhaite faire en outre une proposition
concrète : que chaque commune de plus de
5 000 habitants désigne un correspondant
déchets au sein de l’équipe municipale. 

Ce sera ainsi, pour les habitants, un inter-
locuteur pour toutes les questions qu’ils
peuvent se poser sur le sujet.

Par ailleurs, l’Etat et ses établissements
publics disposent de nombreuses informa-
tions qui ne sont pas accessibles de façon
suffisamment simple pour les Français.

Je crois qu’un grand travail est à faire dans
le domaine. Un site Internet portail rassem-
blera ces informations. 

Pour avancer, il faut se fixer des objectifs
concrets, précis et accessibles. Ainsi, je
souhaite que mi-2006, les tonnages admis
dans les différents incinérateurs et centres
de stockage de France soient connus. 

Enfin, l’exemple de Marseille a montré que
même pour des projets conséquents, il
n’était pas possible de saisir la commission
nationale du débat public. Le débat est
pourtant utile et nécessaire.

Aussi, d’ici un an, les règles de saisine de
cette commission seront modifiées pour
que les projets de traitement de déchets

les plus importants fassent l’objet, au pré-
alable, d’une concertation de qualité.

Je ne vous détaille pas toutes les mesures
mais il reste un dernier point que je n’ai
pas encore évoqué, au risque de vous sur-
prendre : celui du financement du service
public des déchets. 

Le parlement a voté en fin d’année 2004
des modifications importantes. Je crois qu’il
convient de les évaluer avant d’envisager
d’autres modifications. Je rappelle en par-
ticulier qu’un état spécial annexé est main-
tenant obligatoire pour les collectivités de
plus de 10 000 habitants.

Permettez moi toutefois d’insister sur la
mise en place effective de la redevance
spéciale. C’est un outil essentiel pour l’é-
quité du financement du service public
des déchets.

Je rappelle que les dispositions adoptées
par le Parlement en fin d’année 2004 per-
mettent de lever un certain nombre de dif-
ficultés pratiques. Il faut avancer dans ce
domaine et l’ADEME apportera un soutien
méthodologique aux collectivités.

•••

Voilà brossées devant vous les orientations
et le programme de travail pour les années
à venir. Vous le voyez, le cap est fixé.

Je sais pouvoir compter sur l’action de
chacun pour tenir ces objectifs.

Je vous remercie de votre attention.
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Au moment d’engager la dernière ligne
droite, je tiens à dire aux retardataires de
faire un dernier effort, soit pour rattraper
le temps perdu, soit pour trouver une solu-
tion alternative, mais faisons en sorte que
le passage du 28 décembre 2005 soit un
succès. 

Depuis trop d’années on ne parle de l’inci-
nération que comme un mode de traite-
ment polluant, émetteur de dioxines, alors
que bien gérée, une unité d’incinération
n’est pas polluante et permet de récupérer
des quantités importantes d’énergie, ce qui,
dans le contexte actuel, est un argument
de poids !

Profitons d’une application réussie des
nouvelles normes pour faire passer le bon
message.

J’en viens à un sujet qui me tient à cœur :
les décharges non autorisées. Des actions
ont été lancées il y a un peu moins de deux
ans, ce qui permet de disposer d’une meil-
leure appréciation de la situation.

Dans ce domaine, les chiffres les plus
divers ont en effet circulé : 6 000, 9 000, 
12 000 sites seraient en fonctionnement. 

Une enquête auprès des préfets a permis
d’y voir plus clair : un peu moins de 700
sites étaient en fonctionnement cet été.
Huit mois et demi plus tôt, ils étaient
encore plus de 900.

J’y vois un signe encourageant : contraire-
ment au discours fataliste qui a pu exister,
les acteurs locaux, et en particulier les
collectivités responsables de ces sites, ont
majoritairement agi pour faire cesser la
situation et fermer de nombreux sites. Je
les en remercie.

Pour autant la situation actuelle reste
inacceptable. 
Je veux qu’une nouvelle étape soit franchie

en ciblant nos efforts sur les départements
dans lesquels le plus de difficultés se posent.
Je me rendrai prochainement dans un de
ces départements.

Je me risque encore à fixer un objectif :
dans 18 mois, l’ensemble des sites aujour-
d’hui en fonctionnement devront être fermés.
Pour donner une incitation pécuniaire à
cette échéance, le taux de la taxe sur la
mise en décharge pour ces décharges illé-
gales, qui a déjà doublé en fin d’année 2002,
doublera à nouveau en cette fin d’année.

La minimisation des impacts du traitement
est un axe important, mais il doit être com-
plété par d’autres mesures. 

Un meilleur accompagnement des collec-
tivités concernées par l’accueil des centres
de stockage ou des incinérateurs est un
autre moyen d’action qui me paraît aujour-
d’hui nécessaire. Le dispositif d’aides aux
communes d’accueil actuellement géré par
l’ADEME n’est pas suffisant. En particulier,
le soutien est limité et cesse après cinq ans,
ce qui est beaucoup trop court.
Des ressources supplémentaires doivent
pouvoir être dégagées pour renforcer un
tel dispositif et le pérenniser. Il me semble
légitime que ces ressources proviennent
de ceux qui utilisent l’installation de trai-
tement concernée.

Aussi, le Gouvernement a décidé d’offrir la
possibilité aux communes concernées par
une installation de traitement de lever une
taxe sur les tonnages mis en décharge ou
incinérés. Elle sera plafonnée à 3 euros la
tonne entrant dans ces installations.

•••

Toutes ces mesures ne prennent sens
que si les Français adhèrent pleinement à
la gestion des déchets, et cette adhésion
ne peut se faire que par une meilleure
information.
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Pilote : Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des déchets,
MEDD

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :
M. Igor BILIMOFF, directeur général, FEDEREC

Mme Alice de BRAUER, directeur de la politique environnement,
RENAULT

M. Camille DURAND, président, Amorce ; maire, St-Jean-de-Boiseau

M. Franck GILARD, maire des Andélys ; député de l'Eure et président,
Conseil National des Déchets

M. Bernard HERODIN, directeur général, Eco-Emballages

M. Jean-Luc JUGANT, responsable du réseau déchets, 
France Nature Environnement

M. Pierre RELLET, président, FNADE, directeur général, ONYX France

M. Thierry TROUVE, directeur de la prévention des pollutions 
et des risques, MEDD

Quelles orientations
pour la nouvelle 
politique déchets ? 1
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Pas de “round d’observation” pour les 8èmes

Assises Nationales des Déchets. Dès la
première séance plénière, les participants
sont entrés dans le vif du sujet. Loin de se
contenter d’attendre les mesures que
devait annoncer madame la Ministre
Nelly Olin le lendemain, ils ont brossé un
portrait très contrasté du paysage des
déchets en France. Qu’ils en appellent à
l’élaboration d’une nouvelle loi ou simple-
ment à une meilleure application des textes
déjà en place, tous réclament une large
mobilisation autour de ce débat de société,
portée par des réformes concrètes.

Une nouvelle loi ou pas ?
Dès l’ouverture du débat, les discussions
se sont polarisées sur la teneur des
déclarations à venir de Mme Nelly Olin,
Ministre de l’Écologie et du Développement
durable. Le gouvernement ne relançant
pas une nouvelle loi générale sur les
déchets, les avis divergent fortement face
à ce fait acquis.

Peu d’appels
Thierry Trouvé, directeur de la prévention
de la pollution et des risques au MEDD,
explicite d’emblée le contexte. “Lors de la
consultation nationale sur les déchets
menée à l’initiative du ministère, il n’y a
pas eu d’appel des uns et des autres à une
grande refonte du dispositif. Les principes
sur lesquels nous vivons depuis un certain
nombre d’années sont plutôt validés,
même si d’autres pourraient être ajoutés.
Il s’agit donc plus de consolider, de ren-
forcer et d’améliorer un dispositif existant
que de le refondre totalement. Certaines
mesures seront donc de nature législative,
sans constituer cependant une grande loi
déchets”.
Une position que de nombreux opérateurs
industriels appuient. “Qu’importe le flacon
pourvu qu’on ait l’ivresse !, sourie l’un

d’entre eux. La loi n’était pas possible
pour des raisons de calendrier législatif.
Et plutôt qu’une loi souvent bavarde et
circonstancielle, préférons du concret,
bien intégré en matière réglementaire :
des pratiques efficaces, des plans dépar-
tementaux, des actions bien menées par
des élus responsabilisés…” Alice De Brauer,
directeur de la politique environnement du
groupe Renault, confirme : “oui à une loi
qui aurait permis d’accélérer le déploie-
ment, d’accélérer l’expérimentation, le
recyclage ou la réutilisation. Mais, je dis
non s’il s’agit d’élargir la réglementation à
tous les impacts, non si les services de
l’Etat ne sont pas dotés de moyens d’accom-
pagnement… Prenons un exemple précis,
celui des véhicules hors d’usage. Le pan-
orama légal est très clair. L’objectif, c’est
95 % du poids des véhicules en 2015. Cela
dit, la solution n’est sûrement pas une loi
de plus. C’est bien plus la mise en pratique,
en permettant des expérimentations régio-
nales qui nourriront la réglementation…”

Le débat plutôt que le décret
Pour Camille Durand, président d'Amorce,
le choix d’une nouvelle loi déchets aurait
pourtant été pertinent. “En tant que Français
et en tant que citoyens du monde, nous
avons de graves défis à relever : dans les
50 ans, la production de pétrole sera
réduite pratiquement à zéro, et les pays
pauvres n’accepteront plus de subir le
changement climatique imposé par les
pays riches… Dans ce contexte, cette loi
aurait marqué un point essentiel pour la
France. Elle aurait pu affirmer que notre
pays allait mettre en place une politique
respectueuse de l’environnement, autour
de trois axes : la protection des matières
premières, l’économie d’énergie, et la
récupération des gaz… Voilà pourquoi
nous sommes de chauds partisans d’une
loi. D’autant plus qu’une loi aurait été
débattue par des élus”.

Comme suite à l’évaluation du service public des déchets menée

par le Commissariat général au plan et aux travaux du Conseil

national des déchets, les grands axes de la nouvelle politique

déchets en France sont en train de se mettre en place : 

renforcement de la réduction à la source et de la responsabilité

élargie du producteur, structuration des filières “produits en fin 

de vie”, gestion territoriale, prise en compte de préoccupations

nouvelles (changement climatique, risque chimique…).

Les principes posés par la loi de 1992 sont confirmés, mais 

il apparaît que la mobilisation citoyenne devient essentielle, 

entraînant sans doute des ajustements réglementaires et 

organisationnels de première importance.

Politique déchets : 
un bilan contrasté, un besoin
de réformes concrètes
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Une nécessaire réforme 
du modèle économique
Le débat financier est évidemment central
en matière de bilan des filières déchets. Et
la nécessité d'une réforme fait l'unanimité.
“C'est un sujet fondamental, il faut remettre
à plat la fiscalité environnementale dans
notre pays…” entame Pierre Rellet. 
“Reprenons le rapport de la Cour des
comptes daté de septembre. Il explique
assez clairement que la TGAP est un mau-
vais impôt, une écotaxe qui ne sert à rien,
qui coûte plus cher à collecter qu'elle ne
rapporte. Cette taxe, remise dans le budget
général de l'État, a donc un intérêt plutôt
désuet, en tout cas limité. Je plaide depuis
quelques années pour que le produit de la
TGAP retourne à l’environnement. Et nous
aurions ainsi l’occasion de constituer des
organismes sous tutelle, type Agence de
l’eau, pour réaffecter les moyens dans
l’économie de l’environnement et du déchet.
Il y a un cercle vertueux dans lequel il faut
absolument revenir, avec un peu d’ambition
politique…”

Des formules à inventer
“Pour les élus que je représente ici, il faut
d'abord un partage différent de celui qui
existe aujourd’hui entre la part payée par

le contribuable et la part payée par les
producteurs. Dans les déchets traités par
les collectivités locales, 90 % est pris en
charge par l'Etat au travers de la fiscalité
et 10 % par les producteurs. Nous deman-
dons donc que la responsabilité élargie 
du producteur, inscrite dans les textes
européens et nationaux, soit réellement
appliquée, même si ce n'est pas du jour 
au lendemain, explique Camille Durand
(Amorce). Quels que soient les déchets
concernés et les formules à inventer, l’ob-
jectif, qui ne nous paraît pas impossible à
atteindre, est de passer, en termes de
répartition, de 90 % et 10 % à 75 % et 25 %.
Le deuxième problème, récurrent, c’est la
réforme de la fiscalité française. Malgré
les nombreux travaux et propositions,
nous restons sur des bases de 1970 qui ne
veulent plus rien dire, et nous allons donc
vers des aberrations : la population refuse
de payer, parce qu’il n’y a pas de lien entre
la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères et la quantité de déchets, et parce
que, qu'elle trie ou non, elle paie toujours la
même chose. Il faut une réforme, et qu'elle
débouche sur plus de justice sociale”.
“Je suis un partisan de la responsabilité
du producteur, reprend Bernard Herodin
(Eco-Emballages). Il est clair qu’il doit y
avoir une implication de l’industriel et, au
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Paul Deffontaine, président du Cercle
national du Recyclage, regrette l’abandon
de l’ambition législative pour la même
raison. “Le déchet est un problème de
société : il doit être débattu au niveau
parlementaire, et ne pas faire l’objet de
décrets plus ou moins techniques, voire
technocratiques. Je crois que la question
essentielle qui devrait être débattue, c’est
celle de la contribution et de la manière
dont elle est perçue. Cela résoudrait plu-
sieurs problèmes : la mise en conformité
avec les principes du développement dura-
ble et du pollueur-payeur, la contribution
dite internalisée et l’éco-conception, le
financement…”

“Les opérateurs collecteurs auraient éga-
lement souhaité une nouvelle loi puisqu’il
y avait matière à initiatives nouvelles,
reprend Pierre Rellet, directeur général
d'ONYX France et président de la FNADE.
Néanmoins, nous constatons la difficulté
tous les jours de faire appliquer le dispositif
français qui est déjà largement étendu et
étoffé, et les difficultés au quotidien de
faire appliquer ces réglementations. Donc,
peut-être qu’une petite pause nous per-
mettant d’avoir davantage de rigueur sur
l’application des textes existants ne fera
pas de mal, malgré les ambitions qui étaient
les nôtres…”

De la rigueur pour appliquer la loi
“Quand on parle des déchets, il semble
vraiment très délicat de fixer un cadre
législatif qui réponde à toutes les attentes.
Mais nous nous réjouissions qu’on apporte
des éclairages réglementaires sur des
problèmes à avenir, précise Igor Bilimoff,
directeur général de FEDEREC. Les entre-
prises regroupées au sein de FEDEREC se
sont rendu compte que les réglementations
ont apporté somme toute beaucoup de
bonnes choses, notamment en attirant
l’attention du public sur les responsabilités

qui étaient les nôtres, non seulement en
termes économiques, mais aussi de plus
en plus en termes environnementaux ou
même sociaux.”

Si de nombreuses associations de protec-
tion de l’environnement regrettent l’absence
d’une nouvelle loi, certaines sont plus
nuancées, soulignant l’inconvénient de
superposer des textes à d’autres textes,
aboutissant à des lectures compliquées, à
une compréhension difficile. “Le monde
associatif a été forcément déçu de l’abandon
de l’idée d’une nouvelle loi, explique Jean-
Luc Jugant, responsable du réseau déchets,
France Nature Environnement. D'une part
parce que depuis un certain temps, nous
avons travaillé dans le cadre du Conseil
National des Déchets à la construction de
cette loi, et d’autre part parce que cela
aurait pu engager un nécessaire débat
parlementaire, avec un relais médiatique
plus important que des “mesurettes” qui
risquent d’arriver au compte-gouttes. En
dehors des initiés, le déchet ne passionne
pas : peut-être à travers la promulgation
d’une nouvelle loi aurions-nous pu faire
passer des messages de fond, des situations
d’urgence qui ne favorisent pas le débat”.

Une nouvelle ambition…
Relevant que l’Union européenne est, dans
le domaine de l’environnement, à l’origine
de 80 à 90 % des textes, Thierry Trouvé
(MEDD) explique cependant que la ten-
dance est actuellement à éviter l’inflation
réglementaire pour chercher l’efficacité…
Une position qu’approuve Bernard Herodin,
directeur général d'Eco-Emballages. “Le
débat” loi ou pas loi ? “est derrière nous.
L’enjeu, ce sont les réponses pratiques à
tous les problèmes que nous rencontrons.
Il y va de l’implication de l’ensemble des
citoyens, des industriels et des collectivités
locales. Il nous faut une nouvelle ambition,
quelle que soit la forme de cette ambition”.
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concrètes avec une feuille de route, des
objectifs et des fonctionnements concrets.”
“Le plus important est de se préoccuper
de ne pas générer de nouveaux coûts,
d’entraîner une inflation de la filière
déchets. Il faut faire en sorte qu’il n’y ait
pas besoin de traiter autant, de déplacer
autant, de collecter autant… dans un
confort auquel on s’habitue un peu trop,
entame Jean-Luc Jugant (France Nature
Environnement). Nous nous attachons
essentiellement au problème de la pré-
vention, de la réduction des quantités de
déchets. Nous souhaiterions des ambitions
clairement affichées. La prévention est un
préalable. C’était d'ailleurs le premier point
de la loi de 1992. Il n'est pas satisfaisant
d'accepter de se projeter en disant : dans
dix ans il y aura encore 30 % de plus de
déchets…”

Les métiers, l’emploi, 
la production d’énergie
Pierre Rellet (ONYX France, FNADE) en
appelle d'abord à “remettre au-devant de
la scène les métiers de l’environnement
avec deux sujets d’actualité qui sont très
forts : l’emploi et la production d’énergie.
En matière d’emploi, les métiers sont de
formidables réservoirs de création d’em-
plois. On a estimé globalement qu'il y a 
15 000 emplois à la clé ! Deuxième sujet,
l'appel d’air en matière de production
énergétique à partir de déchets et de
sous-produits. Dans notre pays, le potentiel
énergétique est colossal, mais nous avons
un prix de reprise d’électricité qui est infé-
rieur de moitié à celui de nos pays voisins.
Je crois qu’on ne peut pas à la fois faire la
promotion d’une politique environnementa-
le efficace, parler de méthanisation et ne
pas avoir les conditions économiques qui
permettent de faire sortir ce type de pro-
jet. De même, avec un petit coup de pouce
au parc d’usines d’incinération en place
nous pourrions accélérer la production

d’énergie de 20 % : sans augmenter la
capacité des usines, simplement avec des
investissements d’optimisation. Pourquoi
ne faisons-nous pas ces investissements ?
Parce que l’indemnisation mise à part, la
contribution électrique du mégawatt ou du
kilowatt n’est pas incitative…”

Des objectifs chiffrés
Camille Durand (Amorce) choisit pour sa
part de conclure en formulant une propo-
sition en 7 points bien précis :
- 2 % de moins de déchets tous les ans
pendant dix ans. Un objectif chiffré à
atteindre sous la responsabilité partagée
des producteurs, des consommateurs, des
collectivités territoriales.
- 20 % de valorisation matière.
- 20 % de valorisation organique à l’horizon
2010.
- 35 % de valorisation énergétique.
- 25 % maximum d’élimination sans valo-
risation.
- La publication, tous les 2 ans, par
l’Agence Française pour la Santé et
l’Environnement et l’Institut de la Qualité
d’un rapport sur l’impact de la gestion des
déchets et sur la santé de l’environnement.
- La mise en place d’une mission spéciale
de la Commission Nationale du Débat
Public pour tout projet de déchets de plus
de 100 000 habitants. 
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travers de l’industriel, des consommateurs.
Je pense que la filière emballages ménagers
est un exemple tout à fait clair de la réussite
dans ce domaine. Il est clair aussi que
cette responsabilité du producteur doit
s’insérer dans un partenariat, et je crois,
même si ce n’est pas très évident tous les
jours, que nous vivons un partenariat avec
les collectivités locales qui nous permet
d’avancer dans le partage des coûts. La
prise en charge et le partage des coûts
entre les industriels et les consommateurs
est à géométrie variable. En fonction de la
réussite et de la performance des collecti-
vités locales, la répartition n’est pas de 90 %
et 10 %. Les collectivités locales qui ont
effectivement développé une véritable
ambition peuvent même bénéficier d’une
prise en compte quasi totale de leurs
coûts…”

Une transparence à respecter
Le bilan est loin d'être entièrement négatif,
et les choses avancent, approuve Thierry
Trouvé (MEDD). Filière DEEE, VHU, pneuma-
tiques, et même courriers non adressés…
“Cela dépend des filières, mais globalement,
on a surtout besoin de plus de transparence
et surtout de plus d’information de l’en-
semble des acteurs…”
La transparence des coûts est une question
délicate. “Rappelons d'abord que, histori-
quement, l'activité de recyclage s'est
développée en autonomie. Depuis, on a
choisi pour des raisons environnementales
ou sociales le volontarisme pour développer
certaines filières, qui doivent donc logi-
quement être aidées, précise Igor Bilimoff
(FEDEREC). Cependant, je ne peux pas
être d’accord sur le fait qu’il n’y ait pas de
transparence. Quand les cahiers des
charges le demandent, nos entreprises
fournissent volontiers des éléments de
transparence. La seule limite est le
contexte commercial”.
Franck Gilard (Conseil National des Déchets)

est également catégorique : “Les profes-
sionnels ne sont pas seuls à l’origine de
l’évolution à la hausse des coûts de collecte :
c'est pour beaucoup les conséquences de
l’application des réglementations. De
plus, la manière dont les appels d'offres
sont lancés est sujette à caution : des
consultations extrêmement compliquées,
très morcelées, où tout est fait technique-
ment pour qu’on ne puisse pas optimiser
les moyens… Commençons par revoir le
mode de consultation tel qu’il est organisé
aujourd’hui dans un certain nombre de
collectivités, qui nous limite en matière
d’innovation, d’inventivité et de capacité
de réduction de coûts. D'ailleurs, quand
nous répondons avec des variantes moins
chères, 9 fois sur 10, ces variantes ne sont
jamais retenues !” “Peut-être un petit
manque de courage au niveau de la déci-
sion”, admet Camille Durand. “Et un pro-
blème d’explication dans la feuille d’impôts
sur le prix du service du déchet, reprend
Franck Gilard. Il y a un déficit de com-
munication et d’information sur le service
qui a pourtant beaucoup évolué depuis
vingt ans”.

Quelle inflexion de la politique ?
Dans quel sens aimeriez-vous que madame
la Ministre infléchisse l’action des pouvoirs
publics français dans le domaine du traite-
ment des déchets ? La complexité d’une telle
question n’a pas désarmé les participants
de la séance plénière, au contraire.

Le concret et la prévention
Alice De Brauer (Renault) choisit de
demander du concret : “Analysons les
objectifs passés qu’on n’a pas encore
réalisés, les objectifs futurs qu’on va
réaliser, mettons en place un manage-
ment transversal, national et régional, par
objectif, dont les modes de financement
se trouveront par rapport à des réalisations
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Le retard français ?
Parmi les points forts du débat, le retard -supposé ou effectif-
de la France.
“La France mauvais élève n’est plus tout à fait une réalité, commente Camille
Durand (Amorce). Sur le traitement des déchets ménagers ou le recyclage, il y en
a des meilleurs que nous mais aussi de plus mauvais parmi les 25 états de
l’Europe, et même parmi les 15 anciens. Il est vrai cependant qu’une foule de
textes bloquent le système en France. Pour avancer, il faudrait peut-être que la
réglementation soit moins tatillonne et en même temps que la population devienne
acteur et non plus spectateur… C’est d’ailleurs un phénomène qui n’est pas uni-
quement français : aujourd’hui, la moindre installation se heurte à l’opposition
forte de ses riverains. On le sait bien, on veut toujours que cela se passe chez le
voisin, pas à côté de chez soi”

Théorie et pratique
“Prenons l’exemple du véhicule hors d’usage. Des pays comme la Suisse, la
Hollande, la Belgique ou la Slovénie entrent dans le concret et commencent à
obtenir des résultats. Remarquable, le Japon atteindra en 2005 une réduction de
30 % des résidus de broyage à partir d’une loi édictée seulement en 2002 ! En fait,
un critère majeur, hors la question de la taille du pays, est l’accompagnement et
l’implication des ministères et des services concernés. Le problème de la France
est d’avoir la théorie d’un côté, la pratique de l’autre, en se compliquant parfois
inutilement les choses et en s’interdisant le droit à l’expérimentation, regrette
ainsi Alice De Brauer (Renault). J’ai l’exemple précis de projets d’installation de
chauffage d'usine à partir de ses résidus de broyage : en France, le projet s’est
perdu dans un imbroglio invraisemblable alors qu’au Japon nous avons réussi à
le monter bien plus rapidement”.
“Prenons garde à la tendance française à méconnaître ses forces, relativise Igor
Bilimoff (FEDEREC). D’autant que les critères de comparaison sont complexes,
entre deux pays qui n’ont pas forcément la même densité de population… Ainsi
pour les déchets industriels, pour la partie recyclage en particulier, on manque
d’indicateurs pour examiner précisément où nous nous trouvons. Ce qu’on peut
dire, en revanche, c’est que la France a une vision très globale et élargie du
recyclage, regroupant les différentes filières de matériaux, alors que la plupart
du temps en Europe, les organisations sont beaucoup plus axées sur tel ou tel
matériau. De ce point de vue, nous ne sommes pas si mal placés que cela par
rapport à nos voisins qui, souvent, s’inspirent de nos expériences”.

Du professionnalisme, en toute mesure
“Je dirais qu'il ne faut ni excès de dignité, ni excès d’honneur... Je crois que nous
avons réalisé des progrès considérables en vingt ans. Il faudrait positiver le dis-
cours sur les déchets dans ce pays, et rassurer l’opinion en la matière. Nous
avons des professionnels qui sont des références à l’échelon planétaire…”
approuve Franck Gilard (Conseil National des Déchets).
Pas d’envolées lyriques, conseille pourtant Pierre Rellet (ONYX). “L’efficacité de
notre dispositif de traitement est particulièrement mauvaise aujourd’hui. Je ne
veux pas rappeler le nombre de départements qui sont en situation de pénurie,
et je ne vois pas grand-chose déboucher en termes de projets nouveaux sur le
terrain, compte tenu des délais de réalisation. Attention donc à ne pas se faire pas-
ser pour de bons élèves alors que devant nous il y a un précipice… Le pays vraiment
vertueux est celui où l’on pourrait allier la concertation aux projets concrets”.

Les contributions 
des intervenants

Monsieur Camille DURAND, 
président, Amorce ; 
maire de Saint Jean de Boiseau

Préambule : AMORCE aurait sans doute
préféré une nouvelle loi Déchets ou a mini-
ma une révision de la loi de 1992 afin de
restructurer transversalement le cadre
législatif français en matière de gestion
des déchets en révisant ou clarifiant les
principes fondateurs qui sans être obsolètes
mériteraient quelques évolutions. Cela aurait
sans doute permis de le rendre plus lisible
et plus cohérent. Pour autant, AMORCE
espère que la voie réglementaire privilégiée
par le gouvernement permettra néanmoins
d’améliorer très nettement la situation
souvent délicate des collectivités locales
gestionnaires des déchets municipaux.

PRINCIPES, DEFINITIONS, OBJECTIFS

Les nouvelles orientations de la politique
déchets doivent fondamentalement intro-
duire l’économie de ressources naturelles
(matériaux, énergie, eau, sols), la limitation
de l’impact des déchets sur l’environnement
et sur la santé, une contribution en parti-
culier à la lutte contre le changement clima-
tique et contre l’appauvrissement des sols.

La politique française en matière de
déchets est menée dans un souci de qualité
du service public, de maîtrise des coûts et
de responsabilité élargie des producteurs,
de liberté de décision des collectivités
territoriales en fonction des conditions
locales, de cohérence et solidarité territo-
riale qui doit mieux prendre en compte les
bassins de vie, de juste application des
principes de prévention et de précaution,
de développement de la démocratie de
proximité et de l’éco-citoyenneté.
Le nouveau cadre réglementaire ne doit
entraîner aucune extension du champ de
responsabilités des collectivités locales.

AMORCE propose également la définition
d’objectifs nationaux 2010 ambitieux, mais
aussi réalistes, auxquels tous les acteurs,
et pas seulement les collectivités locales,
devront concourir :
• réduction de -2 %/an,
• 20 % de valorisation matière,
• 20 % de valorisation organique,
• 35 % de valorisation énergétique,
• 25 % au maximum d’élimination sans
valorisation.

MOYENS

Une nouvelle politique ambitieuse passe
avant tout par la mise en place de nouveaux
outils. AMORCE propose :

a) En matière de prévention :
• Le lancement d’un appel à projet “un
million de tonnes de moins” rémunéré à
hauteur de 75 € / tonne évitée.
• La mise en place d’opérations-pilotes
de retour à la consigne pour certains
emballages.

b) En matière de recyclage :
• La publication d’un arrêté “responsabilité
élargie des producteurs”, imposant la

M. Camille Durand
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Monsieur Franck GILARD, 
maire des Andélys ; 
député de l'Eure et président, 
Conseil National des Déchets

Afin de prévenir les nuisances et
préserver les ressources naturelles,
il conviendrait de :

1) Conduire une politique de prévention
quantitative plus efficace (voir paragraphe
4 pour la prévention qualitative) :

- Le stop pub, la réduction de la distribution
des sacs de caisse prévus dans le plan
national de prévention de la production de
déchets sont certes des actions à fort
impact médiatique mais elles restent
encore trop partielles,
- En revanche, la mise en pratique du
principe de responsabilité élargie du pro-
ducteur (REP) est un vrai facteur de pré-
vention. En effet, par le jeu de cette REP,
les produits difficiles à valoriser devraient
être plus chers à l’achat. Ce signal prix pour-
rait influencer le comportement d’achat du
consommateur.
- La contribution environnementale versée
par le producteur devrait être différenciée
selon l’impact et le coût de la fin de vie du
produit.
- Devrait être mise en place une TGAP 
“voiture balai” dont les recettes seraient
affectées à l’ADEME pour être redistribuées
aux communes d’accueil d’une installation
de traitement de déchets. Ce serait une
première réponse à la pénurie prévisible
de capacités de traitement.
- L’Etat et les collectivités ont également
un rôle actif à jouer en termes de prévention
notamment par le levier de la commande
publique (achats verts …)

2) Mieux connaître les coûts en vue 
de les optimiser :
- Si les coûts ont globalement doublé en
dix ans, conséquence du durcissement des

réglementations et de l’amélioration des
conditions de traitement, la connaissance
des coûts est encore trop partielle.
- Cette “méconnaissance” rend plus diffici-
les les explications à apporter sur la hausse
des taxes et autres redevances et renforce
le sentiment d’incompréhension, voire la
contestation des habitants.
- Il conviendrait donc à la fois de mettre
en place des observatoires sur les déchets
et de mieux utiliser les outils existants
(rapport annuel du maire sur les déchets,
état annexe sur la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).
- L’ADEME propose des outils intéressants
de connaissance des coûts.
- Mais aussi surtout de mieux définir les
responsabilités : périmètre du service
public, nécessité d’avoir une approche
globale de la gestion des déchets…

3) Développer l’information 
et renforcer la transparence : 
- Une nouvelle gouvernance des déchets
est à trouver, notamment pour réduire les
réactions de rejet (Nimby…)
- Plus globalement, au travers de la
communication, l’habitant doit sentir une
cohérence entre les actions liées aux déchets,
à la gestion de l’eau et à la protection de
l’environnement en général.
- Il convient également de restaurer la
confiance pour faire accepter les équipe-
ments nouveaux : il faut arriver à faire
évoluer les mentalités, marquées par cer-
taines affaires inacceptables qui remon-
tent à plusieurs années : décharge de
Montchanin, importation de déchets hospi-
taliers d’Allemagne, décharges sauvages…
La communication doit porter sur l’évolution
des technologies et les nouvelles contraintes
européennes qui ont contribué à rendre les
installations beaucoup plus respectueuses
de l’environnement.
- Les CLIS ainsi que les commissions
consultatives des services publics locaux
doivent également être installés.
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généralisation du point vert à tous les
biens de grandes consommations (TGAP
dissuasive pour les contrevenants) et
confirmant la prise en charge intégrale
des coûts par le producteur.

• La mise en place d’une signalétique 
“point rouge” pour les déchets dangereux
des ménages interdits à la collecte clas-
sique et faisant l’objet d’une collecte
sélective par les professionnels.

c) En matière de valorisation organique :
• Un malus de TGAP sur la mise en
décharge sans valorisation.
• Adaptation de la REP aux déchets orga-
niques sous la forme d’une obligation de
reprise des composts aux normes par les
industries agroalimentaires.

d) En matière de valorisation :
• Interdiction de l’élimination sans valori-
sation de déchets combustibles (PCI > 
2 000 kWh).
• Exonération de TVA sur la vente de pro-
duits issus de la valorisation des déchets
(produits en matériaux recyclés, compost,
énergie).

e) En matière d’élimination :
• Une TGAP dissuasive pour les décharges
non-autorisées.

FISCALITE, FINANCEMENT 
ET MAITRISE DES COÛTS

AMORCE souhaite poursuivre la réforme
des financement locaux engagée depuis
2004, en cherchant davantage l’équité et
la simplicité, le renforcement des aides
de l’ADEME, le règlement des derniers
problèmes de TVA. 

DECHETS, DEMOCRATIE, 
SANTE, ENVIRONNEMENT

La concertation et la responsabilisation
des populations sont sans doute les prin-
cipaux enjeux de la décennie à venir,
AMORCE demande : 
• La publication tous les deux ans par
l’Agence française pour la santé et l’envi-
ronnement et l’Institut de veille sanitaire
d’un rapport sur l’impact de la gestion des
déchets sur la santé et l’environnement au
regard des autres sources polluantes.
• La mise en place d’une mission spéciale
de Commission nationale du débat public
pour tout projet déchets de plus de 100 000
habitants.

En conclusion, une réelle amélioration de
la gestion des déchets en France, plus
équilibrée entre déchets ménagers et
déchets non ménagers, est possible. Elle
doit s’appuyer sur la responsabilité de
chacun des maillons de la chaîne qui font
d’un produit un déchet et d’un déchet un
nouveau produit et le minimum de nuisan-
ces. La loi de 1992 a fait porter la majeure
partie de la responsabilité sur les collectivités
locales en déresponsabilisant la plupart
des producteurs et des consommateurs.
“Les déchets sont l’affaire de tous”, tel
doit être le maître mot de la future politique
déchets.
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mettre en place en raison de préjugés
infondés. La biomasse est une filière
orpheline de financement (ni TVA réduite,
ni TGAP modulée, ni incitation à la collecte
sélective…).

L’AMF ne privilégie ni l’épandage agricole
(entre 45 % et 55 % des boues de stations
d’épuration concernées), ni le compostage,
ni la méthanisation mais considère que le
choix dépend de la spécificité des territoires.
Afin de rétablir la confiance, tant technique,
juridique que politique, il conviendrait :

• D’adopter une démarche produits : il
faut notamment que les collectivités se
positionnent comme des producteurs qui
répondent à une demande, non comme
des éliminateurs de déchets.

• D’améliorer la transparence, la traçabilité
et la qualité du process.

• De s’adapter au contexte local : adapter
ses opérations aux débouchés et aux gise-
ments de déchets.

• De mettre en place des leviers écono-
miques pour les bio-déchets prendre en
compte les impératifs économiques :
n’existe pas d’aide à la collecte sélective
des bio-déchets, ni fiscalité incitative,
voire également prix de rachat des NRJ
renouvelables par EDF.

• Que les Elus jouent un rôle pédagogique
auprès de la population et des agriculteurs.

Monsieur Bernard HERODIN, 
directeur général, Eco-Emballages

Les 10 dernières années ont été marquées
par l’augmentation des déchets liée prin-
cipalement à l’évolution des modes de
communication et par l’accroissement des
coûts d’élimination dû à la mise en œuvre
des normes anti-pollution. Elles ont été
également marquées par des efforts de
prévention des déchets menés par les indus-
triels, soucieux de réduire leurs coûts de
production et par la mise en pratique du
concept de “responsabilité des producteurs”
principalement dans la filière emballages
ménagers pour les déchets municipaux.

Eco-Emballages, principal responsable de
la création de ce partenariat entre industriels
et collectivités locales a ainsi démontré
que les Français pouvaient faire évoluer
leurs comportements vers un geste favo-
rable à l’environnement et soucieux de
réduire le gaspillage, que les industriels
pouvaient maîtriser leur mise sur le marché
d’emballages, seul gisement à rester stable
entre 1993 et 2003 et développer leur éco-
conception, que les collectivités locales
pouvaient profondément réformer la gestion
des déchets municipaux dans le cadre d’une
dynamique partenariale.

Les grands défis des filières déchets pour
les 10 prochaines années se situent dans
la continuité de cette situation.

Le premier défi est d’instaurer une véritable
politique des déchets, définissant les
grandes orientations notamment en termes
de responsabilités, de modes d’élimination
et de financement. La loi de 1992 a trouvé
son échéance en 2002 sans résoudre l’en-
semble des questions que se posaient les
acteurs de la filière. Le Conseil National
des Déchets y a travaillé. Il convient dans
les meilleurs délais de faire sentir qu’une
volonté politique dans ce domaine de
l’écologie et du Développement Durable
existe et trace le chemin.

Le second défi est de travailler ensemble
sur la prévention des déchets. C’est d’a-
bord un travail pédagogique à l’égard de
l’ensemble des acteurs, du consommateur
à l’industriel, de l’élu au technicien, en
intégrant tous les relais notamment asso-
ciatifs. Mais il n y a pas de réelle pédagogie
sans l’établissement préalable d’un clair
contenu pédagogique. Aujourd’hui la pré-
vention évolue encore trop entre l’incantation
(“supprimons, taxons, exigeons”) et le
dogmatisme. Un travail approfondi sur la
génération de déchets et sur leur impact
respectif en termes de pollution devra
permettre d’établir une priorisation des
actions à mener en ne se focalisant plus
seulement vers ceux qui ont déjà fait leur
travail et rempli leurs responsabilités
(emballages ménagers par exemple).

Le troisième défi consiste à développer les
filières de “responsabilité des producteurs”
et à les rationaliser. Les emballages
ménagers fonctionnent, il faut néanmoins
se poser la question des emballages assi-
milés des petits commerçants et artisans.
Les DEEE vont arriver, leur diversité en
termes de produits et de canaux de collecte
justifiera une coordination et une synergie
avec la filière existante des emballages
notamment dans le partenariat avec les
collectivités locales. Les imprimés non
sollicités doivent trouver une mise en
œuvre et rejoindre la solution précédente.
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4) Profiter à plein des derniers 
aménagements de TEOM et REOM :
- La TEOM n’est désormais plus sans lien
avec le service rendu et le zonage est beau-
coup plus opportun que le lissage des taux.
- La tarification de la REOM peut désormais
être binôme (partie fixe, partie variable)

5) Développer les recettes non fiscales :
- Les capacités de financement sont bien
évidemment un frein à l’investissement et
à la prise de décision.
- Des marges de manœuvre non fiscales
sont toutefois envisageables. L’internalisation
des coûts et la mise en place de filières
pour les déchets orphelins de financement
sont des pistes prometteuses (DEEE, INS
(ex-Counas), déchets dangereux…).
- De même que l’extension de la REP à de
nouveaux flux de déchets autour de critères
jusqu’à présent peu pris en compte tels
que la dangerosité, la toxicité, l’encombre-
ment… (prévention qualitative).
- Les collectivités demandent le guichet
unique ou organisme coordonnateur. 
- La redevance spéciale serait à généraliser.

6) Développer la contractualisation 
et structurer la gestion territoriale 
des déchets :
- L’approche intégrée et globale des déchets
mais plus largement de l’environnement
devrait être privilégiée, notamment au
travers des agendas 21 locaux.
- Pour lancer une politique de valorisation
organique/gestion biologique en partenariat
avec la profession agricole.
Les crises alimentaires ont jeté la suspicion
sur l’épandage et le compostage alors
même que les études de l’INRA montrent
qu’il y a des besoins en matière organique
sur l’ensemble du territoire. La Beauce a
ainsi perdu en 30 ans 30 % de sa matière
organique et 74 % des terres du Sud de
l’Europe comptent moins de 2 % de carbone
organique dans la couche arable, ce qui
constitue un état de pré-désertification.
Les filières de l’organique ont du mal à se
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un encouragement à privilégier le traitement
par incinération (tant qu’il peut être brûlé,
un déchet ne serait pas encore ultime).
La mise en place des premiers plans dépar-
tementaux d’élimination des déchets dans
les années 1990 a complété le dispositif.

II. Etat des lieux sommaire 

Comparée à la quantité totale de déchets
produits en France (625 millions de tonnes
en 2002), la part des déchets ménagers
(31 Mt) et des collectivités (14 Mt) peut
paraître relativement faible. Mais les chif-
fres de progression des quantités de
déchets ménagers par habitant sont signi-
ficatifs : de l’ordre de 290 kg/hab/an en
1985 à 550 kg en 2000. 

La hausse continue des tonnages ne doit
pas conduire à conclure à l’échec des lois
de 1975 et 1992, lesquelles ont permis des
avancées majeures (meilleure connais-
sance des gisements de déchets, collectes
sélectives, réseau de déchèteries, meilleure
fiabilité des équipements…). Mais force est
de constater nombre d’insuffisances, voire
de sujets d’inquiétude.

1. L’échec le plus flagrant concerne la
prévention. 

2. Le primat accordé au traitement et 
en particulier la place disproportionnée
occupée par l’incinération. Cette tendance
lourde, marque la plus patente de l’influen-
ce de lobbies industriels sur la politique
française des déchets, a pour effet de
reléguer la logique de prévention au second
plan (effet “aspirateur de déchets”) et de
susciter partout dans les régions crises
et crispation autour de la création d’outils
de traitement. 

3. La pénurie des exutoires. L’augmentation
des tonnages, la fermeture des outils de
traitement non conformes (plus de 100

incinérateurs polluants fermés en 2002),
les difficultés pour en ouvrir de nouveaux
mettent de nombreux départements en
difficulté. D’ici 2010, 66 départements
pourraient manquer de centres de stockage,
estimait un rapport parlementaire fin
2003. Explosions des coûts et des transports
en résultent, avec les conséquences envi-
ronnementales qu’on imagine. La tendance
est, hélas, à la construction d’immenses
centres de stockage ou de gigantesques
incinérateurs, vecteurs de nouveaux blo-
cages et antinomiques avec une logique
de développement durable. 

4. Une fiscalité inadaptée. Différents fac-
teurs expliquent la hausse importante de
notre facture ordures ménagères : normes
réglementaires de plus en plus contrai-
gnantes, respect très insuffisant du principe
de la responsabilité élargie du producteur
(le citoyen paie bien souvent en lieu et
place de l’industriel), pénurie d’exutoires
faisant flamber les prix… Le système de
facturation actuel apparaît peu pertinent
(l’assiette de la taxe, plus répandue que la
redevance, est calculée sur le foncier bâti)
et déresponsabilisant. 

5. Le non-respect du principe de proximité.
L’objectif affiché par la loi est rarement
respecté. Un camion sur trois, dit-on,
concernerait les déchets. France Nature
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Des chantiers devront être ouverts sur les
seuls fermentescibles, sur les déchets
toxiques en quantités dispersées pour ne
parler que des domaines les plus sensibles.

Le quatrième défi se situe au niveau de la
maîtrise des coûts des modes d’élimination
des déchets. Certaines filières verront leurs
coûts continuer de s’accroître notamment
pour le renforcement des normes : c’est le
coût légitime de la protection de notre
environnement. D’autres filières peuvent
être optimisées : c’est le cas du coût de la
collecte municipale qu’elle soit sélective ou
non pour laquelle il faut repenser les tour-
nées, les fréquences, les volumes… C’est le
cas pour le tri des déchets pour le recyclage
pour lequel l’automatisation, la rationali-
sation et la saturation des équipements
devraient créer des réductions de coûts.

Le dernier défi a trait à la commerciali-
sation des matériaux secondaires. La
multiplication des modes de diversion des
déchets des filières, incinération et enfouis-
sement, induit la mise sur le marché de
matériaux secondaires. Ceci nécessitera
d’en optimiser la rentabilité de vente en
privilégiant transparence et traçabilité.
Ceci nécessitera également de s’assurer
toujours plus de la réalité des conditions
d’utilisation de ces 9 matériaux dans le
respect des principes éthiques, environ-
nementaux et sociaux.

Ce sont ces défis auxquels Eco-Emballages
s’est préparé en proposant son quatrième
agrément aux Pouvoirs Publics et à ses par-
tenaires, collectivités locales et industriels
pour le domaine dont il est en charge direc-
tement -les emballages ménagers- et pour
l’accompagnement qu’il peut assurer que
d’autres domaines -emballages assimilés,
DEEE, imprimés non sollicités…- dans le
cadre de sa stratégie de Développement
Durable.
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Monsieur Jean-Luc JUGANT, 
responsable du réseau déchets,
France Nature Environnement

Depuis plusieurs années, une nouvelle loi
déchets a régulièrement été annoncée et
à chaque fois différée. Aujourd’hui nous
devons inscrire nos propositions, à regret,
au cœur d’une nouvelle politique déchets.
À regret parce que nous souhaitions la
promulgation d’une nouvelle loi. Nous
avons d’ailleurs au début de l’été fait par
de notre déception et de nos arguments en
faveur d’une nouvelle loi auprès de
Madame la Ministre lors d’un échange
avec le monde associatif dans le cadre de
la consultation nationale sur les déchets.

Un rapide rappel du contexte législatif (I)
et de l’état des lieux (II) permettra de
mieux appréhender le sens et les enjeux
de nos propositions (III). 

I. Le contexte législatif

La loi du 15 Juillet 1975, remaniée le 13
juillet 1992, décline quatre dispositions :
1/ Prévenir ou réduire la production et la
nocivité des déchets ; 2/ Organiser et limiter
en distance et en volume le transport des
déchets ; 3/ Valoriser (réemploi, recyclage,
production de matériaux réutilisables ou
d’énergie) ; 4/ Informer le public sur les
effets pour l’environnement et la santé
publique des opérations liées aux déchets.
En outre, en interdisant, à échéance du 
1er juillet 2002, la mise en décharge de
déchets “non ultimes”, la loi vise à
contraindre les collectivités à se donner
des objectifs de valorisation ambitieux. 

En avril 1998, la Circulaire Voynet fixe un
objectif de 50 % pour les valorisations
matière et organique pour tenter de corri-
ger un des effets pervers de la notion de
déchet ultime, interprétée alors comme

M. Jean-Luc Jugant
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Hors d’Usage, etc.) et amélioration des
collectes sélectives (déchets dangereux
des ménages :piles, tubes néons, solvants,
peinture…). Développement de ressourceries
et recycleries. 

Renforcer le rôle de suivi de la commission
du plan dont le fonctionnement doit être
démocratisé (rééquilibrage de différents
collèges, meilleur travail de concertation…)

Favoriser la concertation du public très en
amont, en intégrant en particulier les dispo-
sitions de la convention d’Aarhus.

Création dans chaque région d’un obser-
vatoire des déchets (études de l’évolution
de la production de déchets, des modes de
traitement, des impacts, expertise des rap-
ports annuels sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets…).

Monsieur Pierre RELLET, 
président, FNADE ; 
directeur général, ONYX France

“Propositions de la FNADE sur la
consultation des Français sur la nou-
velle politique déchets”

Question 1 :
a) Pensez-vous que les grands principes
de la gestion des déchets, tels qu’ils sont
énoncés dans le code de l’environnement
doivent être modifiés ?

b) Jugez-vous nécessaire de rajouter le
changement climatique et la protection
des sols parmi les préoccupations nouvelles
à prendre en compte ?

c) Voyez-vous d’autres principes généraux
à rajouter en matière de gestion des
déchets ?

a) La FNADE soutient les principes de la
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Environnement s’inquiète de la remise en
cause de ce principe. Sous prétexte d’éco-
nomie d’échelle ou de mutualisation des
outils, sont créées des unités de traitement
de déchets de plus en plus importantes et
de plus en plus éloignées de leurs bassins
de production. Aggravation du phénomène
de concentration (quelques entreprises se
partagent le marché des déchets) et rareté
des gestions en régie. 

6. Bilan mitigé de la procédure Plan et
démocratie insuffisante. Espérons que la
reprise de la compétence Plan par les
conseils généraux permettra une seconde
génération de plans, dont la concertation
sera le véritable moteur. Renforcement de
la démocratie également nécessaire pour
la mise en place d’outils de traitement et
le fonctionnement des Commissions locales
d’information et de surveillance (C.L.I.S.).

III. La nouvelle politique déchets : 
les  principes et objectifs à respecter

Principes
Respect de l’environnement et de la santé
publique : souci renforcé des impacts, à
court, moyen et long terme.

Développement durable : réduire les pré-
lèvements sur toutes les ressources natu-
relles), réduction des gaz à effet de serre…

Responsabilité élargie du producteur : au
nom du principe pollueur-payeur, produc-
teurs, importateurs et distributeurs de
produits générateurs de déchets doivent
en financer l’élimination. 

Principe de proximité : gérer les déchets,
en particulier la fraction organique, le plus
localement possible, limiter les transports
et favoriser les grands déplacements par
transports alternatifs (rail, navigation).
Souci de la démocratie : assurer l’information

et la participation du public dans les poli-
tiques de gestion des déchets, sur les
effets pour l’environnement et la santé
publique, les coûts de gestion.

Objectifs
Priorité à la prévention, avec affichage
d’objectifs, d’échéance, de moyens pour y
parvenir, voire de sanctions à inscrire dans
les Plans départementaux. Les contrats
territoriaux déchets sont pour ce faire des
outils à développer.

Soutien actif à l’éco-conception (secteur
prometteur pour la recherche et l’industrie)
et aux filières de recyclage. 

Gestion de proximité : le département doit
rester le cadre géographique de référence,
avec une approche en termes de bassins
de vie permettant en particulier des colla-
borations interdépartementales pour les
territoires limitrophes. Limitation des
transports, meilleure acceptabilité sociale
des outils.

Révision de la fiscalité : instauration d’une
redevance au service rendu (“je paie pour
ce que je jette”), avec dispositions pour les
familles nombreuses défavorisées. 

Révision de la convention d’agrément
(barèmes amont et aval) Eco-Emballages
et Adelphe. Respect intégral du principe
de la responsabilité élargie du producteur. 
- Politique volontariste pour les déchets
organiques : représentant environ 30 % du
poids de nos poubelles, leur enfouissement
ou leur incinération est une aberration,
d’autant plus que bien des sols français
manquent de matière organique.

Limiter l’enfouissement et l’incinération. 

Poursuite de la mise en place des filières
dédiées (pneus, DEEE, piles, Véhicules
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gestion des déchets déjà implicitement
énoncés dans le code de l’environnement
et la directive cadre, notamment :
La réduction et la prévention des nuisances
(envers l’environnement et la santé)
La préservation des ressources.

Toutefois il est souhaitable que ces principes
soient clairement énoncés et distingués
des moyens à mettre en œuvre pour les
satisfaire comme la prévention de la pro-
duction de déchets, la réduction de leur
nocivité, la limitation des transports, la
valorisation par réemploi, recyclage, etc.

b) Le changement climatique et la protec-
tion des sols sont des préoccupations
importantes qui doivent être prises en
compte. Ils font partie des indicateurs
majeurs entrant dans le cadre du principe
de réduction des nuisances.

c) Un autre principe est que la politique de
gestion des déchets doit être déterminée
sans a priori mais bien en prenant en
compte l’ensemble des paramètres envi-
ronnementaux, économiques et sociaux
intervenant dans la détermination d’une
solution optimale.
C’est souvent une solution multi-filières
qui s’avère la plus adaptée au contexte
local pour atteindre les objectifs de réduc-
tion des impacts sur l’environnement et
d’économie des ressources.

Question 2 :
a) Approuvez-vous le principe d’un objectif
visant à favoriser la prévention et déve-
lopper le recyclage?

b) Sur quels flux de déchets devrait porter
un tel objectif (déchets ménagers,
déchets ménagers et assimilés, déchets
industriels, déchets du bâtiment et des
travaux publics, déchets agricoles) ?



faut aussi tenir compte des objectifs fixés
en matière d’énergies renouvelables (valo-
risation énergétique, biogaz, biomasse).

3- Renforcer les actions en matière 
de prévention et de production déchets
La redevance spéciale est obligatoire et
doit donc être mise en application dans
toutes les collectivités, ce qui contribuerait
à la sensibilisation des petits producteurs
(artisans, commerçants et TPE) et donc
au développement du recyclage et à la
réduction de la production de déchets.

Le choix du partage de responsabilité
entre déchets des ménages et déchets
des petits producteurs d’autres origines
doit être le standard des contenants utilisés
par la collectivité (souvent le bac de 1 000
ou 1 100 litres)

Au delà de la réduction quantitative de la
production de déchets, la FNADE insiste
pour une prise en compte de l’aspect qua-
litatif dans la prévention.
La généralisation de collecte sélective de
déchets dangereux des ménages ou des
industriels est un paramètre essentiel
pour l’optimisation du traitement des
déchets, la réduction des coûts par une
meilleure valorisation matière, biologique
et énergétique.

4- Clarifier les responsabilités dans 
la gestion des déchets pour mieux 
maîtriser les coûts
Il ne faut pas confondre responsabilité des
producteurs et acteurs dans la gestion 
de la politique déchets d’une filière. La
FNADE réaffirme le principe de la respon-
sabilité élargie du producteur. Toutefois,
l’ensemble des acteurs (producteurs,
consommateurs, collectivités, citoyens et
opérateurs) doivent tous contribuer à la
bonne gestion des différents flux de
déchets.

5- Autres propositions de la FNADE
Les adhérents de la FNADE emploient 
80 000 salariés en France et en embauchent
près de 10 000 personnes par an.

Les propositions de la FNADE, présentées
dans la plaquette intitulée : “une politique
de gestion durable des déchets” notam-
ment sur la valorisation des déchets dont
le recyclage ouvrent des voies au dévelop-
pement d’emplois qualifiés et pérennes.

Dans le cadre des préoccupations nationa-
les en matière d’emploi, la FNADE propose
d’élargir les réflexions contribuant au
développement de nouveaux dans notre
secteur tout en améliorant l’hygiène, la
salubrité publique et la qualité de l’envi-
ronnement.

Proposition N° 1 : création d’emplois dans
le domaine de la propreté urbaine
Constat : les axes de circulation (auto-
routes, voies à grande circulation et axes
ferroviaires), à proximité des aggloméra-
tions, sont insuffisamment entretenus et
offrent une image dévalorisante. Ces voies
sont sous la responsabilité d’organismes
publics.

Objectif : restaurer l’aspect visuel de ces
axes de circulation pour améliorer le
cadre de vie

Moyen : Mettre en place des chantiers de
résorption (mise à niveau) puis d’entretien
de ces points noirs. Le donneur d’ordre
public doit favoriser la passation de mar-
chés sur ces opérations. De son coté, le
secteur privé s’engage à créer des emplois
à statut privé pouvant bénéficier des aides
éventuelles de l’Etat et rentrant dans le
cadre du dispositif gouvernemental adap-
tées à nos métiers. Ces aides pourraient
par exemple être mises à disposition des
donneurs d’ordre publics

41

c) Quelles sont les catégories d’acteurs
qui devraient être responsables de l’atteinte
de cet objectif ?

d) Faut-il prévoir des sanctions en cas de
non respect de l’objectif, et si oui sous
quelle forme ?

e) Comment formuleriez-vous un tel objectif ?

a) Favoriser la prévention et développer le
recyclage sont de bons objectifs. Toutefois
il faut promouvoir également toutes les
formes d’économie des ressources tant
pour le traitement que pour la logistique :
recyclage matière, valorisation biologique
et valorisation énergétique, transports
propres et alternatifs.
Les études du type “analyse de cycle de
vie” permettent de déterminer selon les
situations locales le schéma multi-filières
optimal.

b) Tous les flux de déchets doivent être
concernés.

c) Le rassemblement des forces et com-
pétences de tous les acteurs (producteurs,
transporteurs, distributeurs, consomma-
teurs, collecteurs, traiteurs…) doivent
contribuer à la réalisation de ces objectifs
La responsabilité de l’atteinte des objectifs
doit respecter le “principe pollueur-payeur”
et le principe de la responsabilité élargie
du producteur.

d) Les sanctions sont indispensables pour
crédibiliser la mise en place d’objectifs.
Néanmoins elles n’ont de sens que si une
procédure de contrôle est mise en œuvre
et si des moyens incitatifs accompagnent
le dispositif.

e) Les objectifs doivent être fixés en
s’inspirant de ceux qui existent déjà pour
un certain nombre de flux (emballages,
DEEE, piles, VHU, huiles…). Par ailleurs il
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Proposition N° 2 création d’emplois dans
les espaces boisés
Constat : la protection et l’entretien des
forêts nécessitent de la coupe, du défri-
chage, du nettoyage de branches mortes,
etc. Ces différentes activités créent des
sous produits de coupe ou de nettoyage
qui représentent des quantités importantes
de biomasse pouvant être valorisées sous
forme d’énergie. Pour le moment cette
biomasse n’est pas valorisée et est source
de gaz à effet de serre.

Objectif : organiser une filière à partir de
ces déchets de bois pour alimenter des
installations de valorisation énergétique.

Moyen : Intégrer cette filière dans les appels
d’offres pour la valorisation énergétique
de la biomasse. Adapter aux spécificités
du métier les aides gouvernementales en
faveur de la création d’emploi.

Proposition N° 3 création d’emploi dans la
filière d’élimination des “Déchets dange-
reux des Ménages” (DDM)
Constat : les circuits d’élimination des
déchets dangereux des ménages (pots de
peinture vides, produits du bricolage familial,
de l’entretien des jardins, de l’entretien
automobile) doivent être développés et
améliorés.

M. Pierre Rellet



des contributeurs, à savoir la prise en
compte du changement climatique ou la
préservation des sols, mais le tout étant
ressenti plus comme un simple aménage-
ment que comme une modification impor-
tante. Il s’agit donc plus de consolider un
dispositif, de renforcer et d’améliorer
l’existant que de le refonder totalement. 

Par ailleurs, il est apparu que, sur un
certain nombre de sujets, il y avait besoin
de faire appliquer les textes et parce qu’il
y a toujours des gens qui cherchent à
échapper à leurs obligations, de repréciser
ou de renforcer les sanctions. 

Enfin, les problèmes soulevés par la gestion
des déchets étant complexes, les textes
qui l’encadrent sont nécessairement com-
plexes. La réflexion actuelle, au niveau de
l’Union européenne qui est quand même,
dans le domaine de l’environnement, à
l’origine de 80 à 90 % des textes qui nous
sont imposés et transposés en France,
mais aussi au niveau national, est de dire :
“moins de réglementation”. Pas au sens
qu’il faille baisser le niveau réglementaire
mais simplement pour éviter une inflation
réglementaire qui fasse effectivement que
plus personne ne s’y retrouve. 

La question est donc de faire le point sur
ce qui va et ce qui ne va pas aujourd’hui, ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas,
et partant de là proposer des modifications
et voir si elles sont du niveau législatif ou
du niveau réglementaire.

Dans le prolongement du plan national de
prévention de la production de déchets
rendu public en février 2004, le souhait de
voir formulés des objectifs précis en
matière de diminution de la quantité de
déchets est exprimé à de nombreuses
reprises dans les contributions reçues et
le principe d’un renforcement des actions
en matière de prévention rencontre un
assentiment général, même si les moyens
d’y parvenir sont divers. Priorité est donnée
à la réduction de la quantité de déchets et
à l’augmentation du recyclage. 

La notion de responsabilité élargie du pro-
ducteur doit progresser et des choses se
font en ce domaine puisque des filières
sont en cours de mise en place pour les
déchets d’équipements électriques et
électroniques, pour les véhicules hors
d’usage. Elles sont déjà opérationnelles
pour les emballages de déchets ménagers
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Monsieur Thierry TROUVE, 
directeur de la prévention des 
pollutions et des risques, MEDD

De nombreux travaux ont été conduits les
années passées afin de faire le bilan de 
la situation en matière de gestion des
déchets et de formuler des propositions
pour les années à venir. L’instance d’éva-
luation du service public des déchets mise
en place par le commissariat au plan a
rendu public son rapport au printemps
2004. Le conseil national des déchets a
adopté en fin d’année 2004 une synthèse
de ses travaux. En tout dernier lieu, une
vaste consultation a été lancée en mai
2005 pour recueillir les avis et proposi-
tions de tous les acteurs concernés, les
citoyens étant les premiers invités à donner
leur avis.

250 réponses nous sont parvenues, des
réponses de grande qualité. Quand on les
analyse, on a le sentiment qu’il n’y a pas
d’appel des uns et des autres à une grande
refondation du dispositif de gestion des
déchets. Les principes sur lesquels nous
vivons depuis un certain nombre d’années
maintenant sont des principes qui sont
validés : prévention des nuisances et pré-
servation des ressources. Nous en avons
ajouté deux autres qui ont reçu l’approbation

Objectif : généraliser la collecte sur cette
fraction de déchets dangereux des ménages

Moyen : Développer la filière de gestion de
ce type de déchets soit par la création de
collectes spécifiques en porte à porte ou
par apports volontaires à point fixes ou en
déchèteries.

Potentiel pour ces 3 propositions : plusieurs
dizaines de milliers d’emplois par les
entreprises de notre fédération ou par les
organismes publics.

et, depuis 2004, la filière sur les pneuma-
tiques usagés donne de bons résultats et
permet maintenant de s’attaquer aux
stocks historiques qui avaient été générés
par l’activité ancienne. S’agissant des
filières de produits en fin de vie, le principe
d’une coordination entre les filières serait
favorablement accueilli.

Enfin, en ce qui concerne le décret sur les
courriers non adressés ou les imprimés
non sollicités, le Conseil d’Etat va reprendre
très prochainement l’examen de ce projet. 

Ce qui est remonté de la consultation c’est
aussi un besoin de plus de transparence et
surtout de plus d’information de l’ensemble
des acteurs.



Pilote : Rémi GUILLET, président du comité de pilotage, Plan National
de Prévention des Déchets

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :
M. Paul DEFFONTAINE, président, Cercle National du Recyclage

M. Bruno GENTY, membre du directoire réseau déchets, 
France Nature Environnement

Mme Françoise GERARDI, délégué général, Chambre Syndicale 
des Emballages en Matière Plastique

M. Rémi GUILLET, président du comité de pilotage, Plan National 
de Prévention des Déchets
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c’est possible !
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Qualifiée d’objectif prioritaire depuis
1992, la prévention de la production des
déchets n'est encadrée dans un pro-
gramme structuré d'actions que depuis
le 11 février 2004 et la présentation du
Plan national de prévention des déchets.
Deux de ses actions phares avaient
d'ailleurs été annoncées par Roselyne
Bachelot lors des précédentes Assises de
La Baule : la réduction des sacs de caisse
et des courriers non-adressés. Les 8èmes

Assises Nationales des Déchets ont été
l'occasion de dresser un premier état des
lieux. Les débats ont notamment permis
de souligner les avancées réalisées en
matière de prévention mais également de
mettre en lumière les difficultés rencon-
trées, notamment pour modifier les com-
portements au quotidien. Chargée aussi
de forts enjeux sur le plan économique et
en termes d'emplois, la prévention des
déchets est réellement un enjeu de
développement durable.

Echec cuisant ou relatif ? Depuis une
décennie, la réduction à la source n’a pas
connu les succès attendus. La production
de déchets des ménages n’a cessé de
progresser en France au rythme de 1 % par
an. Cette croissance est due notamment
au développement économique et à la
transformation des modes de consomma-
tion. Chacun a conscience qu’une tension
croissante sur les capacités d'élimination
des déchets rend incontournable la préven-
tion. Avec le lancement du Plan national
de prévention des déchets en février 2004,
les premières actions concrètes ont été
mises en place parmi lesquelles la réduction
des sacs de caisse. Les premiers résultats
sont encourageants : cette mesure a permis
de réduire de 15 % en 2004 le nombre de
sacs de caisse à usage unique distribués
par la grande distribution. Soit une baisse
de 4 milliards sur les 17 milliards de sacs
comptabilisés en 2003 ! 

Responsabiliser 
les consommateurs
Pour Bruno Genty, membre du réseau
France Nature Environnement, ces chiffres
montrent que le grand public est prêt à
modifier ses comportements. “Il y a encore
2-3 ans, de nombreux spécialistes ne
croyaient pas ce changement possible. Ils
tenaient déjà ce discours en 1975 à propos
du tri. On a pourtant vu le résultat ! En
réalité, en proposant des alternatives cré-
dibles accompagnées d'une réelle volonté
politique, les citoyens sont prêts à réagir
dans le bon sens. Par exemple, lorsque
mon voisin appose l’autocollant “Stop
pub” sur sa boîte aux lettres, cela m’inter-
pelle et me conduit à y réfléchir. De cette
façon, nous créons les conditions pour la
mise en place d'une véritable dynamique
en faveur de la responsabilisation des
consommateurs. Ces deux chantiers -sacs
de caisse et courriers non-adressés- illus-
trent parfaitement toutes les potentialités
offertes par la prévention. Proposer au
consommateur d'être un acteur du chan-
gement est plus constructif que de simples
discours”.
“Certains considèrent pourtant cette
réduction dérisoire, poursuit-il. Or, en
quantité, elle représente quand même
près de 2,5 kilos par an et par habitant !
Mais, au-delà des chiffres, c'est bien
l'aspect symbolique qu'il faut souligner.
C'est en effet dans le sac de caisse que
nous mettons le produit de nos achats. Si
nous commençons à remettre en cause
l’enveloppe, nous mettons en place les
conditions favorables pour un vrai change-
ment dans nos choix de consommation. Il
s’agit donc désormais de stimuler une
demande pour des produits ou des services
consommant moins de ressources et
générant moins de rejets. Des alternatives
qui existent déjà sur le marché : eau du
robinet, calculatrice fonctionnant avec des
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L’évaluation de la réussite des actions “sacs de caisse” 

et “stop pub” est l’occasion d’affirmer la réelle capacité 

du public à comprendre les enjeux de la réduction de la 

production des déchets à la source et à agir en conséquence. 

En amont de toute action, la nécessité d’une réflexion intégrant

les contraintes des industriels concernés, en particulier en ce qui

concerne les risques sur l’emploi, apparaît à tous, même si elle

n’est pas toujours effective. La réduction de la production des

déchets ne se limite cependant pas seulement aux emballages : 

le débat doit se poursuivre sur les produits eux-mêmes, leurs

conditions de production, l’internalisation des coûts, les actions 

de communication qui les concernent…

L'affaire de tous

2



devrait permettre enfin de se poser les
bonnes questions. “Le sac plastique est
considéré comme un mauvais produit. On
ne s’interroge pas du tout sur les raisons
de ce jugement. On a oublié que l'emballage
avait une utilité, notamment en termes de
sécurité. Il faudrait le rappeler. Par contre,
sa mauvaise utilisation a entraîné un
important gaspillage. Le public l’utilise
quotidiennement. Le sac plastique a une
forte visibilité et symbolise la société de
consommation et ces dérives. Nous n'avons
sûrement pas assez expliqué aux gens tout
ce qui a été mis en place pour sa gestion.
L'emballage est un produit extrêmement
optimisé. Les industriels de l’emballage,
et du plastique en général, ont réalisé
beaucoup d'effort en matière de prévention.
Nous travaillons en amont avec les condi-
tionneurs, et en aval avec les recycleurs.
Nous investissons dans la recherche et
développement, ce qui nous a permis
notamment de faire porter notre action
sur le sac réutilisable. Si un produit a été
assez exemplaire depuis une douzaine
d’années, c’est bien l’emballage… Notre
plus grand souhait est désormais que nos
clients achètent ces nouveaux produits.
Cependant, toutes ces mutations ne se font
pas du jour au lendemain et demandent
des investissements importants”.

La problématique n'est 
pourtant pas nouvelle
Michèle Pappalardo, présidente de l'ADEME,
est consciente des difficultés rencontrées
par les industriels de la plasturgie, mais
elle souligne que la problématique du
traitement des sacs plastique n'est pas
nouvelle. “Cela fait quand même un moment
que le problème des sacs plastique est
abordé. La décision ne s'est pas faite du
jour au lendemain. Les industriels ont été
avertis. En fait, c'est surtout la prise de
conscience des consommateurs et des
collectivités qui s'est faite plus rapidement
que prévu. Nous sommes conscients de
ces évolutions brutales. Il faut les traiter
par l’anticipation. C'est pourquoi nous

aidons les industriels afin qu'ils poursuivent
leurs recherches et leurs programmes
d'action en matière de prévention et
d'éco-conception”.

Sortir de la logique 
perdant - perdant
Bruno Genty (France Nature Environnement)
est pour sa part très surpris par les propos
des représentants des industriels. “Si j'ai
bien compris leur discours, il ne faut rien
changer car sinon nous perdrons des
emplois. On croit rêver ! En France, ce type
de position n'est malheureusement pas
nouveau : défendre les plasturgies, c’est
défendre bec et ongle le sac plastique
jetable ! Je regrette aujourd’hui d'utiliser
pour mes courses un cabas fabriqué à 
l'étranger. Mais je constate que c’est le
résultat d'une politique d'attente. Le lobby
industriel s'est cru suffisamment puissant
pour rester sur ses positions. Est-ce cela
l’esprit d’innovation ? De notre côté, asso-
ciations de défense de l’environnement,
nous essayons depuis plus d’une dizaine
d’années de proposer des solutions alter-
natives aux sacs plastique jetables, comme
par exemple le panier. Nous sommes sou-
vent perçues comme des empêcheurs de
produire et de consommer en rond. Au
contraire, nous essayons de trouver des
solutions pour sortir de cette logique per-
dant - perdant. Par exemple dans les années
70-80, nous avons ainsi contribué à la
création de plusieurs de centaines de
milliers d’emplois en réclamant le déve-
loppement du tri.”
“Nous sommes aujourd’hui en France à
une étape cruciale en matière de prévention
des déchets, poursuit-il. Nous observons
très distinctement un “frémissement” qui
se traduit par des initiatives positives, tant
au niveau national que local. Il convient
donc désormais de se donner les moyens
de franchir le gué. Ne faisons pas l’autruche
en pensant que c’est comme cela que
nous préserverons des emplois. À court
terme peut-être, à moyen terme sûrement
pas… Nous devons changer le sens du
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cellules photovoltaïques… Encore faut-il que
l’attention du consommateur soit attirée
sur ce point-là !”
C'est notamment l'ambition de l'Union
Nationale des Associations Familiales
(UNAF). “La prévention des déchets passe
par un changement des mentalités, impli-
quant une consommation responsable et
un mode de production plus soucieux de
son environnement, explique Paul Antony,
administrateur de l'UNAF. Depuis de nom-
breuses années, nous essayons d'accom-
pagner les familles vers ce changement.
Pour cela, nous avons engagé une réflexion
sur la prévention des déchets, axée sur
une approche à la source -réduction des
emballages- et une approche plus globale
-analyse du produit tout au long du cycle
de vie-. Nous avons mis en place des
actions concrètes qui passent notamment
par des démarches d’information et de
sensibilisation comme un jeu “Quiz sur le
Développement Durable”. L’enjeu éducatif
et de formation de proximité est nécessaire.
Une gestion durable de nos déchets doit
passer par une véritable politique de pré-
vention. Celle-ci, nécessairement trans-
versale, devra se construire avec tous les
acteurs de la société, dont les familles.”

Une mobilisation nécessaire
de tous les acteurs…
Aux côtés des consommateurs et des
associations, les pouvoirs publics doivent
également jouer le rôle d'accélérateur.
De nombreuses collectivités, comme les
conseils généraux des Alpes Haute Provence
ou de la Corse par exemple, ont notamment
amplifié l'action “sacs de caisse”. L'ADEME
a également relayé l'opération “Stop Pub”
lancée par le MEDD en diffusant auprès
des communes et des associations volon-
taires près de trois millions d’autocollants
“Merci d’épargner ma boîte aux lettres”.
Bref, la réussite d'actions d'une telle
ampleur ne peut se faire qu'au travers
d'une mobilisation générale de tous les
acteurs. Autre exemple de collaboration
réussie : l’opération “passons du jetable

au durable” menée conjointement par la
Communauté d’Agglomération de Dijon, la
CCI de Dijon et la délégation régionale de
l’ADEME. “C'est important de souligner
que les industriels ont également joué le
jeu, précise Jean-Patrick Masson, vice-
président de l’agglomération dijonnaise.
Les responsables de grandes et de
moyennes surfaces de l’agglomération ont
été partie prenante dans cette opération.
Nous avons tous ensemble engagé une
réflexion sur la réduction de la production
de sacs plastique. Avec leur accord, nous
avons pu ainsi intervenir directement dans
les grandes surfaces pour sensibiliser les
consommateurs.”

… mais pas 
à n'importe quel prix !
Bernard Massas, délégué général d'UCAPLAST
et représentant des PME au sein de la
CCGPME (Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises), est tout
à fait conscient qu'il est nécessaire de
changer les comportements. Mais, pour
lui, cela ne doit pas se faire à n'importe
quel prix. “Combien d'emplois ont été
perdus “grâce” à ces campagnes ?
Aujourd’hui, de nombreux fabricants de
sacs plastique ont été rayés de la carte.
Nous sommes tous d'accord pour dire que
nous ne voulons plus voir ces images de
paysages du sud de la France pollués par
les sacs plastique. Mais, est-ce que les
industriels sont les seuls responsables ?
Pourquoi aujourd’hui devons-nous le
payer par la perte de nos emplois ? Alors
travaillons intelligemment ! C'est pourquoi
les industriels doivent être associés à la
réflexion bien amont des prises de décisions.
Nous sommes déjà très actifs au sein
des groupes de prévoyance. Ensemble,
nous devons trouver les moyens de sortir
d'une logique productiviste à tout crin et
tendre vers une logique de développement
durable.”
Pour Françoise Gerardi, Délégué général
de la Chambre syndicale des emballages
en matière plastique, cette réflexion
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du guide de la consommation responsable,
explique Rémi Guillet, président du comité
de pilotage, Plan National de Prévention
des Déchets. Il contient des fiches de pré-
vention destinées au grand public -quand
je déménage, quand je reçois des amis, en
vacances, avec bébé…-  et professionnelles
-quand je change de bureau, la gestion
des papiers au bureau…-”. Celles-ci sont
en ligne sur le site du MEDD et sont éga-
lement relayées par des associations de
protection de l’environnement et de
consommateurs. D’autres fiches, visant
en particulier les producteurs de déchets
non ménagers (écoles, commerces, PMI),
sont également en préparation. “Nous
devons réapprendre ces gestes du quoti-
dien : réparer plutôt que jeter ou encore
utiliser le cabas… Des comportements qui
peuvent paraître simples mais la prévention
des déchets passe aussi par là.”

Nouvel enjeu : 
l'adhésion du grand public
Un an et demi après l’adoption du Plan
national de prévention des déchets, le
bilan est donc déjà très positif. Acteurs
publics et privés ont adhéré dans leur
ensemble aux actions proposées : les
entreprises (déchets - 10 %, R&D, éco-
conception…), les distributeurs (sacs de
caisse, réduction des emballages…), les
collectivités (Stop Pub, promotion du com-
postage individuel…). Ces engagements
individuels et spécifiques nouveaux mont-
rent également qu’un travail d’envergure
est en train de se mettre en œuvre. L’enjeu
majeur des mois à venir réside dans
l’adhésion du grand public. Les Français
semblent de plus en plus sensibles à l'idée
de consommer autrement, en achetant des
produits bénéfiques pour la santé, qui uti-
lisent moins d'énergie, et qui sont fabriqués
dans des conditions équitables. Les asso-
ciations, les distributeurs et les médias
évoquent, eux aussi, la nécessité de mieux
consommer, et des voix en appellent à des
mesures énergiques -ou voire simplement

plus justes…-, mobilisant les particuliers
comme les entreprises l’ont été par le
paiement à la tonne de l’élimination de
leurs déchets, qui a entraîné des réductions
spectaculaires de volume…

Pour Michèle Pappalardo, la communication
reste un élément déterminant de sensibi-
lisation, de motivation et de la population
pour poursuivre cette dynamique. “Nous
devons expliquer les enjeux économiques
et environnementaux de la gestion des
déchets aux consommateurs si l’on veut
déclencher des modifications de compor-
tement significatives et durables”, explique
Michèle Pappalardo. “La campagne de
communication, qui a été lancée en octobre
dernier, constitue à ce titre un élément clé
de la réussite de la politique de prévention
des déchets. Sa conception et sa mise en
œuvre ont été préparées en collaboration
avec les associations et l’appui fort des
sociétés comme Eco-Emballages. Elle
devra être relayée sur le long terme par
une mobilisation de l’ensemble des acteurs :
associations environnementales, consom-
mateurs, collectivités, État… Cette campa-
gne sera démultipliée notamment grâce à
de nombreuses actions de terrain comme
par exemple l’éducation du grand public et
des scolaires aux questions environne-
mentales, la réduction de l’utilisation de
substances dangereuses dans les procédés
industriels, ou encore l’optimisation des
chaînes logistiques en vue de réduire les
emballages de transport… Cette campagne
visera à faire prendre conscience de la
responsabilité de chacun dans l’accroisse-
ment de la quantité de déchets.”
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regard, c'est-à-dire cesser de ne s’intéres-
ser qu’au seul déchet -lorsqu’il est avéré,
c’est trop tard pour la prévention !- pour
se tourner vers le produit afin d’étudier
comment prolonger, limiter, réduire ou
retarder son abandon. Cette réflexion
concerne autant le producteur d’un bien
que son utilisateur.”

Raisonner en termes 
d'approche globale
La question ne se limite cependant pas
seulement aux emballages. Le débat doit
se poursuivre sur les produits eux-mêmes,
leurs conditions de production, la commu-
nication qui en est faite… “L’inconvénient
des sujets emblématiques est que souvent
ils cachent la forêt, explique Michèle
Pappalardo, présidente de l'ADEME. La
prévention ne doit pas s'arrêter simplement
à ces deux actions -réduction des sacs de
caisse et des courriers non-adressés-.
Elles sont un bon point de départ mais
nous devons poursuivre sur cette voie en
élargissant ces changements de compor-
tements à d'autres domaines. Pour cela,
nous devons aborder les sujets de fond qui
concernent notamment le rapport produc-
tion - consommation. Chaque consomma-
teur doit prendre conscience qu'il peut faire
évoluer l'offre du couple produit - emballage
et participer ainsi à la réduction à la source
des emballages.”

Pour Pierre Bigaud “Pierre BIGAUD”, maire
adjoint de Sancerre, ce changement de
comportement concerne bien le contenu
des sacs plastique. “On vient de vivre une
actualité récente qui est la rentrée des
classes. Or, on ne se rend pas toujours
compte de tout ce que la mère de famille
doit acheter pour ses enfants : gommes,
stylos, feutres, calculette… Le nombre
d’emballages non recyclables qu’elle a
mis dans son sac de caisse est beaucoup
plus volumineux que le sac de caisse en
question. Et pourtant, on en parle très peu”.
Léon-Christophe Etile, de l'association

Les Amis de la Terre, est tout à fait d'accord
pour arrêter de se focaliser seulement sur
les sacs plastique. “Ils ne représentent
que 0,4 % de la production de déchets !
Nous devons avoir une approche systé-
mique. Par exemple, en ce qui concerne
les imprimés non sollicités, c'est bien
d'inciter à mettre des autocollants sur les
boîtes aux lettres. Mais il faudrait égale-
ment prévenir le distributeur de journaux,
payé au nombre d'exemplaires distribués
qu'il ne sera pas rémunéré. Il ne faut pas
non plus oublier les déchets agricoles.
Quand j’achète une pêche ou une pomme
chez un marchand, combien de fruits sont
restés dans le champ ? La réflexion doit
porter sur toute la chaîne de production si
l'on veut créer une adhésion de tous à ces
changements.”

Pour Paul Defontaine, président du Cercle
National du Recyclage, il faut donc se
positionner dans une logique industrielle
globale. “Or, le constat après quinze ans
de recyclage est que le solde pour l'emploi
est toujours positif quand on se mobilise
pour prolonger la vie d'un produit. Je vais
prendre l’exemple de la communauté
urbaine de Lille. Les 70 000 tonnes de
produits recyclés dans le centre de tri
génèrent 150 emplois. Auparavant, ces
déchets étaient broyés, avec aucun emploi
à la clé. La différence est donc significative.
Le réemploi tend également de plus en
plus à se développer avec la création
d'emplois de proximité. Je pense ainsi au
réseau ENVIE mais également à des arti-
sans “relookeurs” de meubles. Au-delà de
la réduction des déchets, il ne faut pas non
plus négliger l'aspect social. “Les métiers
de la réparation permettent également
à des consommateurs au faible pouvoir
d'achat de s'équiper en bons produits”,
ajoute Rémi Guillet.
Au-delà des sacs plastique et de leur
contenu, c'est sur les gestes du quotidien
que le groupe Prévention du Conseil
National des Déchets propose d'intervenir.
“Nous venons de réaliser la première édition
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Aujourd'hui : vers une spirale vertueuse !

Réduire la production de déchets, c'est
s'engager à acheter et vivre différemment.
Concrètement cela se traduit par la collecte
sélective en porte à porte progressivement
généralisée sur 1 200 000 habitants, le
petit commerce et l'artisanat, ainsi que

le développement des déchèteries, en
nombre et en efficacité vers le réemploi et
le recyclage.

Cependant, il faut arriver à maîtriser et
réduire notre production de déchets. Pour
cela, nous menons depuis début 2004 une
opération spécifique de réduction des
déchets à la source (en site transfrontalier ;
région wallonne limitrophe) qui concerne
une population de 300 000 habitants.
Cette opération (communication, sensibi-
lisation, incitation) travaille sur quatre axes :
acheter malin (opération caddy) ; l'eau du
robinet (cela coule de source) ; le compos-
tage à domicile ; le développement des
ressourceries .

5352

Les contributions 
des intervenants

engagement, il fallait au contraire prendre
l'initiative d'enclencher un processus de
conscientisation et sensibilisation concrète
des “acheteurs-consommateurs”, et donc
jouer sur la corde “intérêt” humain, envi-
ronnemental et économique. Et, pour cela,
encore faut-il engager nos sociétés dans
la voie de la prévention des déchets…

Gestion des déchets et développement
durable.
Pour être “durable”, le développement
doit être “désirable”. Le concept de déve-
loppement durable doit donc être expliqué,
parce qu'il y a un défi à relever. Dans la
longue trajectoire de l'expérience humaine,
nous avons aujourd'hui les moyens soit de
de vivre dans un égoïsme suicidaire, soit
de de franchir un pas important dans une
solidarité dynamique et forcément inter-
générationnelle.

Développement durable, explique-toi…
Le développement durable, c’est une culture
à développer, pour dépasser la culpabili-
sation et faciliter la motivation. Il n'y a pas
“les bons et les méchants”, “le tout ou rien”,
“la mort imminente ou l'Eden demain”… Il
s'agit de passer progressivement d'un
productivisme exacerbé à une plus grande
superposition des trois sphères “économie,
social, environnement.
Pour cela, il faut réduire la production de
déchets (“prévention”) et engager la pro-
duction vers le recyclage (“l'éco-concep-
tion”), et permettre ainsi des évolutions
significatives.”

Le “déchet durable”, ou les différentes vies
d'un produit.
Hier, un cheminement court et destructeur,
de l’exploitation de la matière et de l’énergie
pour mettre en œuvre un produit, le com-
mercialiser et le consommer une fois, pour
la production finale et univoque d’un déchet,
dont le traitement produit des rejets dans
l’air et le sol.

Monsieur Paul DEFFONTAINE, 
président, Cercle National du
Recyclage

Lille Métropole Communauté urbaine : 15
ans d’expérience dans la gestion des déchets

D’une grande ambition à l’initiative de
terrain
En matière de service public de gestion
des résidus urbains, Lille Métropole
Communauté urbaine met en place dès
1990-1992 un schéma global qui affiche une
ambition de “prévention et citoyenneté”.
Une louable et vertueuse intention résumée
en 3 points : jeter moins / trier plus / traiter
mieux.

Le constat, dix ans après, était contrasté.
Il avait été difficile de dépasser les seules
incantations parce que notre société reste
dans des logiques productiviste et consu-
mériste. De plus, nous avons pensé que,
dans un pays centralisé comme le nôtre,
les objectifs ne pouvaient être atteints
que par des mesures réglementaires
nationales.
Nous étions encore dans l'illusion. Et,
pour reprendre les propos d’Hubert
Reeves en décembre 2004 à Lille, il est
illusoire de croire que les gouvernements
prendront l'initiative de mesures conser-
vatoires. Il faut que la base fasse pression.
Si nous voulions donc répondre à notre

M. Paul Deffontaine

Lille Métropole 
Établissement Public créé par la loi de 1966, la Communauté urbaine de Lille
Métropole est née en 1968. Présidée par Pierre Mauroy, elle regroupe 85 communes
et 1,1 million d’habitants.
Une particularité : Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq rassemblent plus
de 40 % de la population. Une spécialité : 17 communes sont frontalières avec la
Belgique. Axe de développement : faire émerger une métropole franco-belge de 
2 millions d’habitants.

Véritable acteur du développement du territoire, la Communauté urbaine intervient
en matière d’urbanisme et d’aménagement (plans d’aménagement, action foncière,
zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine, de zones d’activités…). Elle
prend également en charge des services publics (transports urbains, voirie, signa-
lisation, parcs de stationnement, résidus urbains, eau et assainissement, MIN) et
assure la gestion des équipements communautaires (Stadium Lille Métropole,
Musée d’Art Moderne…).
Depuis la loi de juillet 1999, elle a acquis de nouvelles compétences : développe-
ment économique, valorisation du patrimoine naturel/paysager et l’Espace Naturel
Lille Métropole, aménagement/gestion des terrains d’accueil des gens du voyage,
équipements et réseaux d’équipements culturels et sportifs, soutien et promotion
d’évènements métropolitains… Elle a également renforcé ses interventions en
matière d’habitat (plan local de l’habitat).
Au-delà des frontières. Proche des grands centres de décisions européens, Lille
Métropole conjugue dynamisme, échanges et créativité. Agglomération pluriculturelle
et cosmopolite, elle s’affirme au-delà de ses frontières notamment grâce à la
“Coopération décentralisée” (Sénégal, Brésil, Vietnam, Liban, Equateur, Ukraine) et
à la “Mission européenne”. Depuis 2002, la signature d’un accord de coopération
franco-belge permet de travailler à la création d’une véritable métropole bi-nationale.
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concernent que ceux-ci, soit de l’ensemble
des déchets (résiduels et triés) si la factu-
ration concerne ces deux types de déchets.
En France, il serait grand temps de réformer
sérieusement le mode de facturation du
service pour le mettre en conformité avec
le principe pollueur-payeur (désormais
constitutionnel avec la charte de l’Environ-
nement !). Même si une facturation diffé-
renciée n’est pas une solution-miracle, au
moins crée-t-elle les conditions favorables
pour que les alternatives de production
et de consommation soient identifiées et
utilisées.

Un autre obstacle est la confusion entre
qualité et quantité du service “déchets”.
Ne nous étonnons pas si les tonnages
d’encombrants augmentent en même
temps que les fréquences de collectes !
Ne soyons pas surpris de constater que la
mise en place de collectes de déchets
verts en porte à porte contribue à l’aug-
mentation des tonnages à la charge de la
collectivité !
Enfin, je crois qu’un obstacle fort est la
nécessité de changer le sens du regard,
c'est-à-dire de cesser de ne s’intéresser
qu’au seul déchet (lorsqu’il est avéré,
c’est trop tard pour la prévention !) pour se
tourner vers le produit afin d’étudier com-
ment prolonger, limiter, réduire, éviter ou
retarder son abandon. Cela concerne tout
autant le producteur d’un bien que son
utilisateur. Or, la difficulté, en particulier
pour les professionnels du déchet est bien
de se détourner de leurs beaux “tuyaux” et
de leurs splendides outils industriels… 

Si l’on sort de notre hexagone, certaines
collectivités4, voire même certains Etats,
enregistrent des résultats encourageants :
un pays pionnier comme la Belgique est
parvenu à réduire ses tonnages de déchets
municipaux passant ainsi de 455 kg/an
ramené à l’habitant en 1995 à 446 kg/
an/hab en 20035. Cela démontre qu’il est
possible de réduire les tonnages de
déchets sans pour autant réduire le niveau
de vie6.

Veut-on vraiment réduire nos tonnages
de déchets ?

Au-delà des habituelles querelles de
chiffres, ces résultats positifs montrent
que ceux qui se donnent les moyens de
réussir commencent à en engranger les
premiers bénéfices. En terme de moyens,
citons par exemple le cas de la région
flamande dont 65 % du budget de leur
plan quinquennal de gestion des déchets
est consacré à la prévention. Au niveau
local, les collectivités maîtres d’ouvrage de
programmes locaux dynamiques consacrent
environ 2€/an/habitant à leurs interventions
préventives.

Ces montants peuvent nous laisser rêveurs
tant il est vrai qu’en France, nous n’en som-
mes encore souvent qu’aux déclarations
d’intention, aux actions symboliques… et
aux objectifs théoriques faute de moyens
appropriés. Là aussi, il faut être clair : nous
aurons les résultats que nous mériterons.
Un plan de prévention qui ambitionne une
réduction de 10 % des tonnages de déchets
sans mobiliser les ressources appropriées
va droit à l’échec.

Mais les moyens financiers ne permettront
pas à eux seuls de parvenir à des résultats
probants. Là aussi, plutôt que de réinventer
l’eau chaude, il nous faut nous inspirer des
bonnes pratiques de nos voisins européens.
Une question importante est celle de l’ar-
ticulation des interventions des différents
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Monsieur Bruno GENTY, 
membre du directoire réseau déchets,
France Nature Environnement

“Réussira-t-on à produire moins de
déchets ?”

Priorité législative depuis 1992 en France,
la prévention des déchets a mis une dizaine
d’années avant de connaître ses premiers
balbutiements… Rompre avec la progres-
sion constante des tonnages de déchets
relève-t-il de l’utopie ? Au moment où notre
pays dispose depuis 2004 d’un premier
plan national et que de plus en plus de
collectivités s’essaient à traduire la priorité
légale par des actions concrètes, la réponse
à cette question est fondamentale. 
Mais une autre question se cache derrière
la première : veut-on vraiment parvenir à
réduire nos quantités de déchets ? Cette
question doit nous placer en situation de
responsabilité. L’heure n’est plus à se
demander si la prévention est une “mode”
ou à réaliser la énième ACV pour savoir si
les lingettes ne seraient pas préférables à
la serpillière ou si le recto/verso n’entraîne
pas prématurément la fin de vie de l’unité
centrale du photocopieur…

Peut-on produire moins de déchets ?

Le fait même de se poser cette question
montre bien que globalement, nous n’en
sommes pas encore au stade de l’opéra-
tionnalité, mais bien à celui où l’on brandit
tous les “freins” à l’action volontaire. Ceux-
ci sont très nombreux et il convient d’en
examiner quelques uns.

Le premier argument (et celui auquel on
se heurte le plus souvent) repose sur l’idée
simpliste consistant à affirmer que ce sont
les producteurs qui nous imposent leurs
produits, donc les déchets qui en découlent.
Si c’était vrai, pourquoi certains fabricants
éprouveraient-ils des difficultés à écouler
leurs produits ? Dans une économie de
marché, c’est la demande qui fait l’offre,
même si les producteurs rivalisent d’ingé-
niosité (publicité, promotion, …) pour tenter

d’imposer leurs produits. Ce qui ne se
vend pas cesse d’être produit ! En réalité,
les déchets industriels et les déchets
ménagers sont la conséquence de nos
choix de consommation. Il y a donc bien
une co-responsabilité des producteurs et
des consommateurs. De ce fait, il s’agit
désormais de stimuler une demande pour
des produits ou des services consommant
moins de ressources et générant moins de
rejets. Ces produits et ces services sont
déjà, pour la plupart, offerts par le marché.

Le second argument consiste à prétendre
que le découplage entre la richesse pro-
duite et la production de déchets est
impossible. A l’échelle d’Etats, d’agglomé-
rations ou à l’échelle individuelle, cette
affirmation se révèle fausse. Si l’on étudie
les liens entre le PIB par habitant et les
tonnages de déchets produits, on peut
constater que certaines agglomérations
européennes sont déjà parvenues à ce
découplage qui demeure l’objectif du 6ème

programme d’action communautaire en
matière d’environnement1. De récentes
actions de pesage des déchets produits
par des ménages volontaires2 montrent
bien qu’à foyers comparables (nombre de
personnes, niveau de revenus, taille et
type du logement, …), les écarts en poids
de déchets produits peuvent varier jusqu’à
40 %. Cela montre bien qu’en matière de
prévention des déchets aussi, si on veut,
on peut. Le défi est de créer une véritable
motivation pour le plus grand nombre de
citoyens.

Or, pour des raisons variées, on ne crée
pas souvent les conditions favorables pour
inciter les citoyens à réduire leurs déchets.
D’abord, la facturation du service “déchets”
demeure bien souvent déresponsabilisante
(y compris dans le cas de REOM basé sur
le nombre de personnes composant le
foyer !). Soyons clairs, différentes études3

montrent qu’une facturation différenciée
conduit à une réduction des tonnages, soit
des seuls déchets résiduels lorsque la
facturation au poids ou au volume ne
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M. Bruno Genty
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Madame Françoise GERARDI, 
délégué général, Chambre Syndicale
des Emballages en Matière Plastique

SAC DE CAISSE : quelques points utiles
à connaître

La table ronde consacrée à la prévention
des 8èmes Assises de La Baule va certaine-
ment permettre de faire le point sur une
des deux actions “phares” annoncées ici
même il y a deux ans : les sacs de caisse.
Le sac de caisse dit sac bretelle est d’abord
contesté du fait de la pollution visuelle qu’il
génère, et, pour une proportion très faible,
du fait de l’impact potentiel de ceux qui se
retrouvent dans le milieu marin.
Or, le devenir normal d’un sac usagé, qu’il
soit détérioré ou serve de sac poubelle,
n’est pas d’être jeté sur le trottoir ou dans
la nature. Il est regrettable qu’un produit
aux nombreuses qualités soit contesté
du fait d’un mauvais comportement d’une
fraction minoritaire de consommateurs
insouciants ou au comportement égoïste.
La lutte contre cette pollution passe donc
d’abord par une sensibilisation des citoyens
par les municipalités, les distributeurs au
premier geste de propreté et d’éco-citoyen-
neté : un sac, comme une canette ou un
mouchoir en papier, cela ne se jette pas
n’importe où.

L’autre contestation perçue par les fabri-
cants, les distributeurs et les pouvoirs
publics tient à la diffusion très large des
sacs, dont la gratuité liée à la facilité
d’emploi amenait une consommation
démesurée par une partie des consom-
mateurs, et un certain automatisme de la
part des autres.

Depuis le début 2003, les fabricants de sacs
en matière plastique ont, en coopérant
avec les Pouvoirs Publics et les distribu-
teurs, et tout particulièrement la Fédération
du Commerce et de la Distribution (FCD),
décidé de s’engager dans un programme
de réduction des sacs et de travailler à des
solutions alternatives. Jusque là, leurs

efforts avaient surtout porté -avec un suc-
cès certain- à la prévention “unitaire”,
c’est à dire à l’obtention de performances
très importantes par un sac “bretelle” de
plus en plus léger (5,5 g maintenant, soit
75 % de moins qu’il y a 15 ans).

Des engagements forts (et largement
atteints) ont été annoncés par les distribu-
teurs membres de la FCD en novembre
2003. Les industriels du sac ne sont pas
prescripteurs mais mettent en œuvre
depuis toujours les solutions alternatives
qui peuvent répondre aux exigences de
leurs clients de la distribution, ainsi qu’à
la demande des Pouvoirs Publics et de la
société civile.

Les industriels se sont joints aux actions
visant à responsabiliser, éduquer le consom-
mateur - citoyen quant à la bonne utilisation
du sac. Par exemple, ils ont engagé en
juillet 2004 une action avec Vacances
Propres et ont édité le petit guide pratique
du sac plastique.
Les fabricants de sacs veulent par les
dispositions qu’ils prennent contribuer à
la pédagogie nécessaire auprès des
citoyens pour généraliser un comporte-
ment responsable.

Depuis 2004, la FCD affiche des baisses
très significatives de la mise en marché
du sac bretelle, en concertation avec la
société civile, les Pouvoirs Publics, les
politiques et les industriels, et l’année
2005 voit s’accentuer encore ce résultat.
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niveaux territoriaux. En effet, si les collec-
tivités locales ont vocation à être les maîtres
d’ouvrage de programmes locaux de pré-
vention, les niveaux nationaux, régionaux
et départementaux ont aussi des respon-
sabilités complémentaires à assumer. 
Au plan national, nous attendons beaucoup
d’une réforme de la loi de 1975 modifiée
afin qu’elle crée un cadre favorable à la
prévention des déchets en fixant des
objectifs contraignants et en prenant des
mesures pour favoriser leur atteinte (par
exemple : en demandant que les objectifs
nationaux soient repris dans les plans
locaux, en obligeant que les produits élec-
triques mis sur le marché soit dotés d’un
accès au secteur, en offrant une TVA
réduite pour les produits générant moins
et mieux de déchets, en préconisant une
information claire du consommateur, en
interdisant clairement les publicités qui
incitent à jeter, …). Cette réforme viendra-
t-elle ou bien produirons-nous un énième
texte édulcoré, histoire de ne pas faire de
vagues… et finalement de mécontenter
tout le monde au bout du compte ! 
Si nous souhaitons réellement réduire la
production de déchets, cela passe sans
doute en France par un engagement fort
de l’Etat, faute de quoi, les différents acteurs
continueront à se rejeter la responsabilité.
Toutefois, évitons de tomber dans le piège
de beaux textes qui ne sont jamais appliqués
(air connu en France ! Cf. par exemple
l’échéance de 2002 pour les “déchets ulti-
mes”). L’enjeu est de créer les conditions
favorables à un engagement des EPCI,
lesquels ont non seulement la compétence
réglementaire mais aussi le bon niveau de
proximité avec les citoyens.

Nous sommes aujourd’hui en France à une
étape cruciale en matière de prévention
des déchets. Nous observons très distinc-
tement un “frémissement” qui se traduit
par des initiatives positives, tant aux niveaux
national que local. Il convient donc désor-
mais de se donner les moyens de franchir
le gué et de ne pas s’arrêter à la diffusion
de documents de sensibilisation.

Pour conclure de manière optimiste, n’ou-
blions pas que la loi de 1975 prônait la
“récupération des matériaux” mais qu’il a
fallu attendre 17 ans pour que le tri prenne
un réel essor. La prévention n’est devenue
une priorité législative qu’en 1992. Faudra-
t-il attendre 2009 pour que la prévention
en France soit dotée de moyens adaptés
ou pouvons-nous faire mieux ? Le souhait
d’une gestion durable des ressources et
les conflits autour des installations de
traitement devraient nous inciter à répondre
affirmativement par un engagement volon-
taire. Just do it !

1- Commission des Communautés Européennes.
Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions sur le sixième programme
communautaire d’action pour l’environnement :
“Environnement 2010, notre avenir, notre choix”.
Bruxelles, C.E., 24 janvier 2001.

2- A Rennes, en 2004, dans le cadre de l’opération
européenne Puzzle de la prévention des déchets ou
à Fougères en 2005 avec l’opération Je réduis mes
déchets.

3- Les redevances variant en fonction de la quanti-
té de déchets telles qu’elles fonctionnent en
Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas,
permettent d’enregistrer “une réduction forte et
généralisée de la quantité de déchets ménagers,
résiduels ou non, de l’ordre de 15 % à 50 %” ; “les
effets sur le tri sont considérables : 5 % à 10 % sont
orientés vers le tri” (Association des Cités et
Régions pour le Recyclage. L’application des taxes
et redevances locales à la collecte de déchets
ménagers : compétences et pratiques des autorités
locales européennes. Bruxelles, A.C.R.R., 1999.
p.11)

4- Lire notamment à ce sujet Prévention de la pro-
duction de déchets -Exemples de politiques locales
menées en Europe (ADEME Editions, collection
“Connaître pour agir”, Angers, 2004

5- A l’occasion de la Semaine Verte 2005, organisée
par la DG de l’Environnement de la Commission
Européenne, Eurostat a publié des statistiques rela-
tives aux déchets municipaux (Source : JDLE, juin
2005)

6- Accessoirement, rappelons qu’il existe des pistes
de développement économique très prometteuses
au niveau des démarches de dématérialisation. 
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géré en tenant compte des critères écono-
miques et sociaux afin que les fabricants
de sacs en France puissent gérer les muta-
tions et la chute de leurs productions.
A ce titre, il a été constaté que l’emploi est,
depuis mai 2005, directement concerné en
France par la baisse de l’utilisation des
sacs de caisse, dits sacs bretelles.
Le développement durable est un concept
qui doit bien intégrer trois critères : environ-
nemental, mais aussi social et économique…

pourraient raconter les résultats parfois
spectaculaires obtenus, souvent à la sur-
prise de leurs interlocuteurs industriels.
Un relais a été pris, avec le management
environnemental, qui dans un contexte
volontaire, amène une démarche d’analyse
des impacts de l’activité de l’entreprise. Il
y a deux ans, à La Baule, une table ronde
nous montrait d’ailleurs que les déchets
étaient en général le premier poste d’action,
le plus facile d’accès, y compris auprès du
personnel lors d’une certification.
Enfin, l’éco-conception s’est aussi imposée
dans certaines entreprises, dont un des
buts -qui ne sera pas forcément retenu
comme prioritaire s’il est concurrent d’au-
tres impacts jugés plus importants- est la
réduction des déchets liés à la production et
à la mise à disposition d’un bien.

Alors, coté entreprises, le RAS ci-dessus
peut-il se lire R.A.S. : (plus) Rien A Signaler
à La Baule ?
N’exagérons pas, on n’y est pas encore.
Mais comme le soulignait ici Roselyne
Bachelot il y a deux ans, c’est bien d’abord
dans l’industrie et les activités, et pour
leurs propres déchets qu’est à trouver le
respect de la loi de 1992 pour ce qui est de
la priorité à la prévention. 

Le débat prévu pour ces 8èmes Assises devrait
montrer que le chemin restant à parcourir
à ce titre, c’est à dire du coté des profes-
sionnels, recouvre trois volets importants :
• Malgrè des efforts certains (voir le succès
de l’action de l’ADEME “- 10 %”), les PME-
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Les fabricants de sacs 
en matière plastique rappellent ici
quelques caractéristiques essentielles
du sac dit jetable :
- Le sac de caisse est réutilisé à 80 % par
le consommateur comme sac poubelle et
autres usages domestiques. A ce titre, il
économise l’équivalent de sacs plastiques.
- Le sac de caisse, comme tout emballage
ménager, recyclable ou non, paie le “point
vert” et remplit ainsi les obligations légales
en France pour sa gestion en fin de vie.
- Il est conforme au décret 98-638 sur les
exigences essentielles qui s’imposent aux
emballages et ainsi le sac est exempt de
métaux lourds, répond aux exigences de
réduction à la source, est valorisable par
recyclage et valorisation énergétique.
- Il est techniquement recyclable s’il était
repris et récupéré propre après utilisation.
Si les filières “Eco-Emballages” ont écarté
ce matériau trop léger et souvent sali, des
distributeurs ont par contre considéré
comme acceptable la reprise en magasin
de sacs propre, que des consommateurs
auraient en excédent, pour les mettre avec
leurs films commerciaux destinés au
recyclage.
- Une bonne partie des déchets ménagers
qui ne font pas l’objet d’un tri sélectif est
brûlée dans des incinérateurs -maintenant
tous conformes aux normes- avec récupé-
ration d’énergie. Les sacs bretelle qui y
sont présents, utilisés comme sacs pou-
belles ou non, ne dégagent en brûlant que
du CO2 et de la vapeur d’eau… ainsi que
beaucoup de chaleur (48,5 MJ par kg, soit
25 % de plus qu’un litre de fuel. Cette
énergie est récupérée sous forme de chaleur
(chauffage urbain) ou d’électricité. 

Un sac bretelle de 5,5 grammes fournit
effectivement l’énergie électrique nécessaire
à la consommation d’une ampoule de 75
Watt pendant une heure.

Les fabricants de sacs en matière plastique
ont prouvé depuis longtemps qu’ils sont
attentifs aux demandes de la société civile,
ils sont volontaristes pour proposer des
solutions à leurs clients dans le nouveau

contexte créé. Ils entendent répondre à la
demande faite par le Ministre de l’Ecologie
et du Développement Durable et prendre
une part active aux travaux engagés pour
contribuer significativement à apporter
des solutions.

Les fabricants de sacs en matière 
plastique, afin de substituer à terme 
le sac jetable, s’engagent à promouvoir
auprès de leurs clients et des consom-
mateurs les produits suivants :
- Un sac réutilisable en polyéthylène de
capacité supérieure au sac jetable, résis-
tant, conçu pour être réutilisé plusieurs
fois par les consommateurs.
- Des sacs compostables, fragmentables
et biodégradables.

Il faut rappeler que, toute alternative pro-
posée par l’industrie française, est confor-
me à la réglementation européenne en
matière de matériau au contact alimen-
taire, ainsi que la directive emballages et
déchets d’emballages 94/62/CE modifiée
2004/12/CE sur les exigences essentielles
de ce texte et en particulier la teneur en
métaux lourds. Ceci a, bien entendu, toujours
été le cas pour les sacs de caisse fabriqués
à ce jour.
Toute solution alternative doit faire l’objet
de spécifications et vérifications sur ces
points de la part des donneurs d’ordre.

Informations chiffrées :
2003 : 15 milliards de sacs soit 85 000
tonnes de matières plastiques.
2004 : 12 milliards de sacs soit 66 000
tonnes de matières plastiques.

Notre industrie s’était engagée fin
2003 à baisser de 25 % sa production
de sacs de caisse sur 3 ans, les chiffres
ci-dessus attestent que cette baisse a
été rapide comme le confirme égale-
ment la baisse déjà constatée de 15 %
annoncée par la FCD fin 2004.

Le sac de caisse, contesté pour des raisons
de pollution visuelle et mode de consom-
mation, doit aussi, dans son évolution, être
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Monsieur Rémi GUILLET, 
président du comité de pilotage,
Plan National de Prévention 
des Déchets

“Prévention ? 
RAS La Baule des déchets !”

“Produire moins de déchets, c’est possible !”
nous proposent les 8èmes Assises. C’est une
affirmation, et le point d’exclamation nous
invite à le crier ici, à La Baule.

Et effectivement, depuis les premières
assises, en 2001, combien de participants
du monde industriel ont ou auraient pu
nous présenter les actions engagées,
parfois depuis longtemps, et qui ont effec-
tivement amené une forte réduction de
leur production de déchets. Les outils ont
été nombreux, à commencer par le bon
sens industriel et l’économie, qui n’ont
jamais trop aimé voir perdre des “choses
destinées à l’abandon”, surtout quand il
fallait payer, et de plus en plus cher, pour
les éliminer. L’Etat, avec les agences -de
l’Eau et ADEME- a donné un coup de
pouce, avec le soutien aux “technologies
propres”, tandis que les mêmes (notam-
ment pour les toxiques) sortaient le bâton
de la redevance. 
La réglementation, déjà par la simple
demande des “études déchets” puis par
des prescriptions adaptées, a également
mis sur la piste de la réduction, voire de la
suppression pure et simple de certains
flux de déchets. Nombreux aussi sont les
inspecteurs des installations classées,
notamment les collègues des DRIRE, qui

M. Rémi Guillet
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Avant d’en arriver à l’habitant, citoyen et
contribuable aussi, il reste enfin les
acteurs les plus pugnaces -c’était vrai
pour l’élimination des déchets ; c’est vrai
aussi pour leur prévention- : les associa-
tions. Intéressées à la protection du
consommateur, ou à celle de l’environne-
ment, à la vie d’un pays ou d’un quartier,
ou au cadre familial, elles ont agité depuis
longtemps cet outil que peut être la pré-
vention, et chacun sent, depuis par exemple
le mouvement irrépressible qui a fait bou-
ger en quelques lunes les sacs de caisse,
qu’on ne peut pas leur dire “R.A.S. : circu-
lez” sous peine de se faire vite RASer les
moustaches. Elles sauront aussi, proches
du terrain, rendre compte de ce qui passe
ou ne passe pas dans la population, ce qui
se comprend, et ce qui ne se comprend
pas (à commencer par l’expression “pré-
vention des déchets”) ou l’ennui de ceux
des habitants qui cherchent maintenant
des sacs, ou veulent des réponses sur la
qualité de l’eau du robinet avant d’aban-
donner l’achat d’une tonne d’eau en bouteille
chaque année, et des 20 kg de bouteilles
en plastique qu’il y a autour.
Dans un mois, une large campagne d’in-
formation aidera à faire rentrer l’idée dans
le public que moins de déchets, c’est pos-
sible. Dans le même temps, l’ADEME
réunira pendant deux jours des centaines
de responsables intéressés sur ce sujet
unique “la prévention des déchets”. De
nouveau axes et peut être des objectifs
chiffrés seront fixés pour prolonger ceux
du Plan National de février 2004. Le “petit”
comité de pilotage du Plan a contribué
depuis à faire avancer ses actions. Nos
Assises sont l’occasion, au travers d’une
table ronde mais aussi dans bon nombre
des ateliers, d’évoquer ce thème en multi-
pliant les expériences et avis, et de faire
“remonter” un premier bilan riche, avec
les points forts ou les difficultés ressenties,
des résultats et de nouvelles propositions,
pour une meilleure gestion… de moins de
déchets.

Madame Michèle PAPPALARDO, 
présidente, ADEME

Le Plan National de Prévention de la
Production de Déchets a été rendu public
lors des premières Rencontres nationales
de la prévention des déchets organisées
par le MEDD et l’ADEME en février 2004. 
Ce plan était (et est toujours) justifié par le
constat d’une poursuite de la croissance
de la production de déchets, en particulier
ceux des ménages (entre 1 et 2 % par an),
avec les conséquences que cela implique
en termes d’impacts sur l’environnement,
de gaspillage de ressources et d’augmen-
tation des coûts. A cela s’ajoute la difficulté
à ouvrir de nouveaux exutoires pour les
déchets alors que la moitié du territoire
national pourrait se trouver dans quelques
années en situation de pénurie. Ce plan
est donc à juste titre une priorité forte et
l’ADEME a placé sa mise en œuvre au
cœur de son action en matière de déchets.
Un an et demi après le lancement du Plan,
où en sommes nous des actions prévues ?
Du point de vue des pouvoirs publics et en
particulier de l'Agence, le bilan suivant
peut être dressé.

Mobilisation des entreprises

- L’opération “déchets -10 %” lancée depuis
près d’un an par l’ADEME offre une pres-
tation d’accompagnement gratuite à 100
entreprises pilotes (335 ont postulé) qui se
sont engagées sur deux ans à réaliser un
diagnostic et mettre en œuvre un plan
d’actions permettant de réduire leur produc-
tion de déchets ou de mieux les valoriser.
Un point d’avancement, complété par le
témoignage de deux industriels engagés
dans l’opération, sera présenté lors des
2èmes Rencontres nationales de la prévention
organisées par l’ADEME et le MEDD les 
19 et 20 octobre prochain. 

- Peu après le lancement par le MEDD de
l’opération emblématique “sacs de caisse”,
la Fédération du Commerce et de la
Distribution annonçait, le 17 novembre  2003,
une réduction de 15 % de sacs distribués
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PMI n’ont pas toujours pu faire le travail
pour réduire leurs déchets, voire même pour
les connaître : écoutons leurs demandes,
trouvons les outils adaptés.
• Le cas de la logistique et de la distribution
reste encore très contrasté. Si des efforts
ont été faits dans des grands secteurs
pour des transports et manutentions
“sans déchets” (palettes, cases, boites,
etc consignées et réutilisables), beaucoup
d’autres entreprises se contentent d’un
simple tri pour recyclage, avec un com-
pacteur à cartons, voire même continuent
d’évacuer leurs “accessoires” perdus au
grand mépris du malheureux décret
“emballages non domestiques” du 13
juillet 1994.
• Enfin, question certainement la plus
importante, le devenir “aval” du produit
fabriqué est resté en arrière. La “respon-
sabilité élargie du producteur”, initiée
avec une poignée de filières en douze ans,
n’a pas jusqu’à présent eu d’impact réel
en termes de prévention. L’éco-conception,
quand elle est menée, ne portera en général
ses fruits sur la fin de vie du produit que
bien plus tard ; l’accent a été mis sur la
collecte séparée et le recyclage (emballages
domestiques), et bien des efforts restent
encore à faire par les producteurs et dis-
tributeurs : voir le cas des piles et accus,
sur les plans tant quantitatif que qualitatif
(cadmium) et ce malgré des améliorations
récentes. 

Le débat devrait d’ailleurs nous permettre
de constater si effectivement, un producteur
ou un distributeur peut accepter de voir
évité le déchet issu de son produit chez le
consommateur, mais au prix de la sup-
pression de son achat , de sa fabrication
ou de sa distribution. On commence ici ou
là à percevoir ce que la logique de réduction
des déchets entraîne, dans une approche
de développement durable, lorsque le “je
jette moins” devient pour certains biens
ou objets “je ne jette plus”, ou “j’achète
moins” voire “je n’achète plus” (ex de l’eau
du robinet). Il faut bien alors constater des
réductions de production, voire des dépla-
cements ou suppressions d’activités, et des

impacts sociaux et économiques auxquels
l’élimination des déchets n’avait pas habitué.
Le tri créait des emplois, au prix d’un ren-
chérissement du produit type “point vert”.
Voilà que la bonne gestion des déchets,
avec leur suppression, les stop-pub et
autres cabas consignés peuvent réduire
l’activité économique d’un secteur, et
supprimer de l’emploi !

Les élus représentant des collectivités loca-
les, avec leurs techniciens et prestataires,
qui ont œuvré eux aussi pour l’élimination
meilleure des déchets, incinérateurs et
décharges propres, collectes sélectives et
recyclage, ont largement présenté leurs
résultats depuis 1991 dans ces Assises. Et
aussi parfois leur lassitude devant les blo-
cages que rencontre telle filière ou tel
outil de sensibilisation au coût du futur
déchet (pensons aux COUNA !). Souvent,
pour eux, le RAS du titre est bien plutôt le
ras de la coupe, déjà tellement pleine. Ils
ont peu parlé en général de prévention, et
l’auteur de ces lignes, représentant alors
les services techniques d’une grande ville,
déclarait il y a 4 ans dans ces assises, que
ce n’était pas du coté des collectivités
qu’on pouvait agir en matière de prévention,
une fois passé le composteur individuel et
un peu de verdissement des achats publics… !
C’était une erreur, et nous commençons à
le voir de façon concrète, au travers des
nouveaux chapitres prévention des PDEMA,
des réalisations déjà menées par des
collectivités de toutes tailles, par les
demandes de Maires arrivées par milliers
au MEDD pour le stop-pub, ou par les
initiatives de conseils généraux. Si on y
englobe les actions pour une “administra-
tion éco-responsable” produisant moins
de déchets, l’exemplarité vis à vis des
habitants (ou entreprises) auxquels des
efforts sont proposés, on voit l’ampleur
possible du résultat. Et si tel ou tel élu
s’interroge sur l’impact potentiel d’une
telle approche de développement durable
sur les emplois et les familles de sa com-
mune, aidons-le en lui disant “RAS :
Réduisons Avec Sérénité ; d’autres emplois
seront derrière”.
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Le groupe Prévention du Conseil National
des Déchets a préparé une première édition
du guide de la consommation responsable
sous forme de fiches prévention grand public
(ex : quand je déménage, quand je reçois
des amis, en vacances, avec bébé, …) et pro-
fessionnelles (quand je change de bureau,
la gestion des papiers au bureau, …).
Celles-ci sont en ligne sur le site du MEDD
et sont également relayées par des asso-
ciations de protection de l’environnement et
de consommateurs. D’autres fiches, visant
en particulier les producteurs de déchets
non ménagers (écoles, commerces, PMI)
sont en préparation.

Suivi du plan

Le groupe prévention assure un suivi
régulier des actions menées par rapport
aux propositions du Plan National. Si le
tableau de bord prévu par le Plan n’est pas
encore finalisé en raison de la difficulté
à définir et suivre des indicateurs de la
prévention, plusieurs éléments qui l’ali-
menteront sont en préparation. Ainsi, la
campagne de caractérisation des ordures
ménagères et une enquête de sensibilité
des citoyens sont en cours. Le tableau de
bord cherchera également à intégrer le volet
qualitatif de la prévention. Les premiers
éléments du tableau de bord, complétés par
une méthodologie d’analyse des impacts
socio-économiques des mesures de pré-
vention, seront présentés lors des 2èmes

Rencontres nationales de la prévention.

Un an et demi après l’adoption du Plan, le
bilan est donc déjà très positif si l’on en
juge par l’adhésion globale des acteurs
publics et privés aux actions proposées :
entreprises (déchets -10 %, R&D éco-
conception…), distributeurs (sacs de caisse,
réduction des emballages…), collectivités
(Stop Pub, formation, promotion du com-
postage individuel…). Des engagements
individuels et spécifiques nouveaux mont-
rent également qu’un travail d’envergure
est en train de se mettre en œuvre : par
exemple, des distributeurs s’associent à
des associations de consommateurs pour

sensibiliser les consommateurs aux éco-
achats, la ville de Paris à organisé courant
octobre 2004 une manifestation grand
public sur le thème de la prévention des
déchets. L’enjeu majeur des mois à venir
réside maintenant dans l’adhésion du grand
public, lequel doit nécessairement être
mieux informé des enjeux économiques
et environnementaux de la gestion des
déchets si l’on vent déclencher des modi-
fications de comportement significatives
et durables. La campagne de sensibilisation
prévue à partir d’octobre prochain constitue
à ce titre un élément clé de la réussite de
la politique de prévention des déchets, à
condition qu’elle soit relayée sur le long
terme par des actions de fond de l’ensemble
des acteurs comme par exemple l’éduca-
tion du grand public et des scolaires aux
questions environnementales, la réduction
de l’utilisation de substances dangereuses
dans les procédés industriels ou l’optimi-
sation des chaînes logistiques en vue de
réduire les emballages de transport…

Un mois avant les 2èmes Rencontres natio-
nales de la prévention de la production de
déchets des 19 et 20 octobre 2005 au
cours desquelles un bilan plus complet de
l’ensemble de ces actions sera détaillé,
cette table ronde des Assises de La Baule
doit jouer un double rôle. C’est l’occasion
de rappeler et confirmer la ferme orienta-
tion en faveur de la prévention au sein de
la politique déchets. Mais ce doit être éga-
lement le lieu d’expression des réactions
et questions que suscite cet axe nouveau
qui concerne notre mode de vie et de
consommation. 

63

en trois ans, soit chaque année plus de
deux milliards de sacs en plastique non
distribués et remplacés en partie par des
sacs réutilisables. Un groupe de travail a
été mis en place au printemps 2005, qui a
constaté que ce résultat avait été atteint
dés la première année et qu’il était possible
d’aller beaucoup plus loin : le MEDD pré-
sentera cet automne ses conclusions en
vue de développer cette action.

Mobilisation des collectivites

- De nombreuses collectivités ont relayé
cette action sacs de caisse en l’amplifiant :
on peut citer les actions du département
des Alpes de Haute Provence, de la Corse,
ou l’opération “passons du jetable au
durable” menée par la Communauté
d’Agglomération de Dijon, la CCI de Dijon
et la délégation régionale de l’ADEME
(engagement de 23 grandes surfaces de
ne plus distribuer de sacs jetables).

- L’opération “Stop Pub” lancée par le MEDD
a été relayée par l’ADEME qui a diffusé
auprès des communes, collectivités locales
et associations volontaires, les trois
millions d’autocollants “Merci d’épargner
ma boîte aux lettres” édités par le MEDD :
1 français sur 2 habite ainsi une commune
qui met à disposition ces autocollants.
L’évaluation des résultats concrets de
cette opération sera présentée lors des
2èmes Rencontres nationales de la prévention. 

- L’implication des collectivités locales,
outre des soutiens de l’ADEME aux opéra-
tions comme le compostage individuel ou
les recycleries, a été suscitée au travers
de sessions de formation (plus de 30 jour-
nées organisées à ce jour). La prévention
est également une action prioritaire des
contrats signés tant avec les régions ou
les départements qu’avec les territoires
(Contrats Territoriaux Déchets). La pré-
sence des actions de prévention dans les
plans départementaux fait par ailleurs son
chemin.

Recherche et developpement

L’ADEME a lancé en 2004 un appel à projets
de R&D sur l’éco-conception : une centaine
de dossiers a été reçue, 16 projets ont
été retenus pour un montant d’aide de
925 000 € ; en 2005, c’est un appel à pro-
jets de R&D sur les procédés industriels
faiblement générateurs de déchets en
quantité et/ou nocivité qui a été organisé.
44 dossiers ont été reçus, 8 vont bénéficier
d’une aide financière à hauteur de 1 M€.

Sensibilisation du public

Une campagne de communication à desti-
nation du grand public dont la mise en
œuvre a été confiée à l’ADEME par le MEDD
sera lancée dans quelques semaines : elle
visera à faire prendre conscience de la
responsabilité de chacun dans l’accroisse-
ment de la quantité de déchets et proposer
des gestes simples de prévention, sur le
modèle de la campagne “économies d’éner-
gie, faisons vite, ça chauffe” lancée en 2004 :
elle comportera un volet publicitaire avec
une vague de spots à la télévision et un
volet partenarial offrant la possibilité aux
partenaires (entreprises, associations,
collectivités locales) de s’engager dans la
campagne à travers des actions concrètes
réalisées dans le cadre d’un club “planète
gagnante”. Sa conception et sa mise en
œuvre ont été préparées en collaboration
avec les associations (environnement,
représentants des consommateurs…) et
l’appui fort des sociétés Onyx et Eco-
Emballages qui participent à son finance-
ment Elle sera officiellement lancée lors
d’une conférence de presse en présence
de la Ministre de l’écologie et du dévelop-
pement durable programmée le 10 octobre
et les premiers spots passeront sur les
écrans dès le 20 octobre. Cette campagne
sera démultipliée notamment grâce aux
actions de terrain des associations : par
exemple le kit de sensibilisation réalisé par
FNE (panneaux d’expositions, livret de sen-
sibilisation, site internet, jeu éducatif…) pour
ses associations adhérentes qui sera placé
sous le logo de la campagne à l’automne.
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fort, et pour cela il est nécessaire de mieux
comprendre les enjeux actuels. Le marke-
ting a depuis longtemps compris l’évolution
de la société et ce l’est approprié, comme
le montre le marketing générationnel (la
ménagère de moins de 50 ans et la lessive,
l’enfant prescripteur de la voiture de ses
parents). Ainsi pour mieux appréhender
les sciences sociales, l’UNAF vient de lancer
l’Université des Familles qui a pour objectif
de promouvoir la recherche, le traitement
et la diffusion de tous les savoirs concernant
le fait familial et son devenir. D’autres
initiatives doivent être prises, il est plus
que nécessaire de développer la thématique
recherche-communication des données
sociales afin que la société se tourne vers
une consommation plus responsable.

L’UNAF mène depuis de nombreuses
années un travail de réflexion sur la pré-
vention des déchets, axée sur une approche
à la source (réduction des emballages) et
une approche plus globale (analyse du
produit tout au long du cycle de vie).
En fait, l’UNAF a surtout travaillé sur des
actions concrètes qui passent notamment
par des démarches d’information et de
sensibilisation de son réseau, et des
familles. Elle a lancé l’an dernier un jeu 
“Quizz” sur le Développement Durable,
visant à informer les familles et qui inclut
des informations sur la thématique pré-
vention. Cette année une étude est menée
pour mieux comprendre la perception des
déchets par les familles.
Mais c’est l’implication du réseau qui
prime, car la prévention nécessite avant tout
une communication de proximité. Sur ce
point, une journée nationale d’information
sur la prévention des déchets ménagers,
et notamment sur les écolabels, a été
menée en septembre 2004.
En terme de déchets, l’enjeu éducatif et de
formation de proximité est nécessaire. Les
familles ont besoin d’une sensibilisation

menée conjointement par différents acteurs
(État, collectivités, UNAF, …) mais plus que
tout, le passage à l’acte passe par le local
(proposition de “guichet unique”, espace
d’information sur les déchets ressemblant
aux EIE pour la thématique énergie).

La famille est l’élément naturel et fonda-
mental de la société (article 16 de la
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme). Cellule de base, elle est un lieu
de filiation, de solidarité intergénéra-
tionnelle, d’éducation, de transmission,
d’éthique de consommation et de produc-
tion. Source des générations à venir, elle
est donc à la fois actrice et destinataire du
Développement Durable. La prévention
des déchets passe par un changement des
mentalités, impliquant une consommation
responsable et un mode de production
plus soucieux de son environnement
(revoir les schémas logistiques, études
socio-économiques, …).

On ne peut demander à toutes les familles
d’investir dans des appareils électromé-
nagers qui demandent un investissement
financier important, étiquette-énergie de
catégorie A, quand de plus en plus, elles
entrent dans la spirale de la pauvreté et
de la survie au jour le jour . Il est temps
qu’aujourd’hui la dimension familiale soit
prise en compte par les acteurs publics et
privés dans leurs analyses et leurs poli-
tiques. La réforme du droit de la famille,
mais aussi le renforcement de la place des
réseaux de parents, d’une politique de la
ville et de l’éducation, d’une gouvernance
de proximité associant les familles, sont
autant de moyens d’aider les familles à
réhumaniser la société en organisant un
remaillage social. La problématique envi-
ronnementale ne doit pas être oubliée.
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Monsieur Paul ANTONY, 
Administrateur Environnement -
Écologie à l’UNAF

La France est aujourd’hui à un tournant
dans sa politique de gestion des déchets :
hausse du volume des déchets et des
coûts de traitement, renouvellement de
l’agrément des sociétés Eco-emballages
et Adelphe début 2005 pour 6 ans, décret 
“D3E” et mise en place de sa filière de col-
lecte sélective en cours, …

Toute activité humaine est productrice de
déchets et la Terre arrive aujourd’hui à un
point de saturation . Une gestion durable de
nos déchets doit passer par une véritable
politique de prévention de la production des
déchets. Celle-ci, nécessairement trans-
versale, devra se construire avec tous les
acteurs de la société, dont les familles.

La prévention des déchets peut se définir
par divers concepts comme celui de “3R”,
mais elle se conçoit avant tout dans les
actes : l’acte de consommation qui passe
de l’acte d’achat à l’acte de jeter en passant
par l’acte d’utilisation.
Afin de mieux comprendre la prévention
des déchets, il faut analyser trois évolutions

qui se sont déroulées au cours des vingt
dernières années :
- Une prise de conscience environnementale :
Les Trente Glorieuses ont rimé avec société
de consommation sans tenir compte des
effets de ce mode de vie. Mais on se pré-
occupe de plus en plus du devenir des
objets : fermeture des décharges illégales,
études épidémiologiques des impacts
sanitaires et environnementaux, collecte
sélective et recyclage…
- L’acte citoyen :
L’acte d’achat n’est désormais plus seule-
ment perçu comme acte consumériste, il est
aussi devenu un acte politique. Être citoyen,
c’est aussi savoir consommer (phénomène
de boycott, commerce équitable, …).
- D’un principe à un autre :
Le principe de pollueur-payeur découle de
l'éthique de responsabilité, qui consiste à
faire prendre en compte par chaque acteur
économique les externalités négatives de
son activité. Dès lors s’en est suivi une res-
ponsabilisation de la scène de production.
Tous les acteurs sont concernés par le
principe de prévention, mais plus encore
les élus et les habitants-citoyens.

Le rôle des familles dans la gestion des
déchets a évolué, correspondant par là
même à la nature du discours sur la
famille. Plusieurs modèles familiaux coexis-
tent et certains antagonismes tendant
aujourd'hui à s'estomper, un consensus
se dégage peu à peu sur le rôle décisif de
la famille dans le maintien de la cohésion
sociale. L’école, contrairement à ce qui a
souvent été dit, ne peut être l’unique lieu
d’éducation. Comme l’UNAF le rappelle, 
“on compte sur le consommateur, le salarié,
le riverain, l’habitant, l’électeur, le contri-
buable, l’actionnaire… Mais les sociologues
savent que c’est le rôle de parents qui
mobilise les individus de la manière la
plus globale, la plus intégrée”. La famille
reste un lieu de socialisation et d’éducation

64

M. Paul Anthony

2



Pilote : Youenn DUPUIS et Etienne LARSABAL, chefs du service 
régional de l'environnement industriel, DRIRE des Pays de la Loire

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :
Mme Marie-Dominique BOGO, directrice filières émergentes, 
SITA France

M. Eric FABIEW, directeur général, Aliapur

M. Matthieu GLACHANT, chercheur, CERNA

M. Jean-Paul OUIN, responsable des affaires juridiques, Philips France

M. Jacques PELISSARD, président, AMF ; député du Jura et maire, 
Lons le Saunier

Mme Géraldine POIVERT, Conseillère en charge du développement 
durable, Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)

Mme Dorothée QUICKERT-MENZEL, chargée de mission 
environnement, Confédération de la Consommation, du Logement 
et du Cadre de Vie (CLCV)

M. Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des déchets, MEDD/DPPR

La responsabilité élargie 
du producteur : 
des dispositifs complexes,
pour quelle plus-value ?
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Emballages ménagers, piles, pneuma-
tiques… Depuis une quinzaine d'années,
la Responsabilité Élargie du Producteur
(REP) a enregistré de vrais succès,
impact environnemental positif à l'appui.
Le concept s'avère ainsi pertinent car
dynamique, donnant un signal fort aux
producteurs en faveur de l'éco-conception.
Mais la REP provoque également le
débat, en particulier sur le thème de la
proportion du transfert de la responsa-
bilité vers le producteur. Des réflexions
doivent donc être engagées : sur l'en-
semble de la fiscalité environnementale,
sur l'implication des collectivités et des
consommateurs, sur l'harmonisation des
filières. En partenariat entre acteurs
concernés, il s'agit dès lors de construire
un système cohérent et transparent…
Avec une meilleure maîtrise des coûts.

L'exemple des pneumatiques
Le concept de responsabilité élargie du
producteur a été introduit en France au
début des années 1990, d'abord avec les
déchets d'emballages ménagers, avant de
s'étendre à d'autres produits comme les
piles… ou les pneumatiques. Aujourd'hui,
en France, les producteurs de pneus
financent en effet la société Aliapur, via
une contribution fixe par catégorie de
produit, variant de 2 euros pour les pneus
de véhicules de tourisme jusqu'à 27 euros
pour les pneus d'avions. Une filière s'est
donc structurée.
“Notre chance est d'avoir des manufactu-
riers, les plus gros producteurs émetteurs
sur le marché, qui se sont entendus pour
se fédérer en vue de réaliser des économies
d'échelle”, reconnaît Eric Fabiew, directeur
général d'Aliapur. “Et nous faisons en sorte
que la dimension environnementale ne
soit pas un critère de concurrence pour la
vente des produits neufs. C'est un atout
considérable, qui nous a permis d'arriver
très rapidement à un volume significatif
et donc à des résultats.”

Contribution à la baisse
Les débuts ont pourtant été ardus. “Le déc-
ret a changé toute une somme d'habitudes,
avec des métiers qui étaient très individuels
et très peu organisés. Il y avait en particulier
la peur que tout ce qui était déjà en place
disparaisse. Aujourd'hui, 18 mois après
notre démarrage, le système fonctionne. Il
est loin d'être abouti mais nous progres-
sons : nous allons ainsi à nouveau réduire
le montant de la contribution du producteur.
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La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) a un objectif : 

inciter les industriels à intégrer, dès la conception du produit, 

une réflexion sur la fin de vie des biens qu'ils mettent sur le 

marché et sur la façon de traiter les déchets qu'ils vont devenir 

à terme. Depuis quelques années, ce concept a ainsi été appliqué

aux emballages, aux piles, aux pneumatiques usagés… 

Et il le sera très bientôt pour les déchets d'équipement électrique 

et électronique. Mais devant la diversité des systèmes mis 

en place, des questions restent en suspens : sur le niveau de

responsabilité à transférer, sur l'organisation du financement, 

sur les coûts induits, sur l'information auprès du consommateur…

Si le consensus existe quant à la pertinence de la REP, des 

avancées sont encore possibles pour encourager l'éco-conception.

Échanges autour du transfert

Jean-Paul OUIN, 
Philips France

“Volontaire désigné !”
“La responsabilité élargie du produc-
teur recoupe deux choses radicalement
différentes. D'abord la partie éco-
conception et ‘’lutte’’ à la source : cela,
il y a très longtemps que Philips y
travaille, avec un impact environne-
mental bien supérieur à toute formule
de gestion des déchets. Mais on nous
demande aussi de gérer la fin de vie
des produits qui arriveront soit chez
les collecteurs, soit dans les déchet-
teries… Dans 10 ou 15 ans ! Prenons
l'exemple de Grundig, qui a déposé
son bilan. En se reportant sur les 10
dernières années, il y a en ce moment
environ 2 millions de téléviseurs
Grundig chez les particuliers. Et ce
sont ces produits-là qu'on demande à
Philips de reprendre. À notre sens, il
existe des responsables de la fin de
vie des produits, de façon partagée.
Sauf qu'on en désigne un en lui disant :
“Vous êtes volontaire désigné pour
vous en occuper”. Pourquoi pas ? Mais
le volontaire désigné aimerait bien
que ce ne soit pas entièrement à ses
frais parce qu'à ce moment-là ce n'est
plus du volontariat.”
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part entière. D'ici la fin de l'année 2005,
tous nos opérateurs bénéficieront de la
certification de service aujourd'hui en
place. Nous faisons aujourd'hui travailler
600 personnes en France et 70 % de nos
entreprises ont moins de 50 salariés, voire
moins de 20 salariés pour la moitié d'entre
elles. Mais beaucoup ont investi et pro-
gressent énormément.”
Autre opportunité : “L'émergence d'une
nouvelle voie de valorisation grâce à l'uti-
lisation du pneumatique comme substitut
de carbone en aciérie électrique. 30 %
du pneumatique est en effet constitué de
carbone. Nous sommes donc en train de
lancer un nouveau système qui consiste
à remplacer l'anthracite par le pneu…
Celui-ci contenant également 10 % d'acier !
Pour information, nous investissons jus-
qu'à 10 % de notre budget annuel en
recherche et développement, soit environ
3 millions d'euros cette année.”

Transfert de la responsabilité :
en tout ou partie ?
Proportions à déterminer
Retour sur la définition de la responsabilité
élargie du producteur. “Ce concept existe
maintenant depuis une dizaine d'années”,
constate en préambule Hervé Vanlaer,
sous-directeur des produits et des déchets
au MEDD / DPPR. “Il consiste à confier au
producteur d'un bien une responsabilité
qui va au-delà de la simple utilisation du
bien, en lui disant : “Vous êtes aussi respon-
sable, dans des proportions à déterminer,
de la fin de vie, de la collecte et du traite-
ment de ces déchets”. Cette notion de
“proportions à déterminer” est bien sûr
un des points les plus difficiles. Si bien
qu'aujourd'hui il n'y a pas une réponse
absolue sur ce qu'est la responsabilité
élargie du producteur.”
Le décret stipule précisément que les
producteurs sont responsables de la col-
lecte et du traitement d'un point de vue
opérationnel. “Nous avons vu l'exemple
des pneumatiques. Mais dans le cas des
emballages ménagers, la REP se traduit de
façon différente. Les producteurs adhèrent
à un organisme agréé, lui versent une

contribution qui est ensuite reversée aux
collectivités pour les aider à faire le tri
sélectif. Le système ne peut donc fonction-
ner de la même façon selon qu'il s'agisse
de déchets qui relèvent du service public
ou de déchets qui ne sont pas normale-
ment collectés par les collectivités. L'idée
déterminante est que lorsque le producteur
de biens est impliqué dans la gestion des
déchets issus de ces produits, les flux de
déchets en question sont beaucoup mieux
traités.”

Impliquer les distributeurs ?
Comment, dès lors, s'accommode-t-on,
dans l’industrie, de cette “géométrie
variable” dans l'interprétation de la REP ?
“Dans notre société, la protection de l'en-
vironnement est devenue littéralement
une philosophie d'entreprise”, souligne
Jean-Paul Ouin, responsable des affaires
juridiques chez Philips France. “Nous
avons fait énormément d'efforts dans ce
domaine et nous continuons au niveau de
la conception du produit, de la consomma-
tion d'énergie… Mais là, on nous dit bruta-
lement : “Il faut que vous vous occupiez
aussi de la fin de vie et c'est à vous de
payer”. Or, nous ne pouvons pas tout
financer. Nous vivons dans un monde où le
prix du DVD a baissé de 80 % en 5 ans. Et
aujourd'hui, celui des téléviseurs à écran
plat chute de 3 % par mois. Nous sommes
prêts à jouer le jeu, mais il faut un finan-
cement. Car tout le monde est un peu
responsable : le producteur, le consom-
mateur, le distributeur, les mairies… Nous
ne voulons pas que la responsabilité
exclusive revienne au producteur.”
Le problème est encore plus complexe du
côté de la grande distribution. “Depuis 10
ans, avec les marques de distributeur, la
grande distribution cumule à la fois une
responsabilité de producteur et de collec-
teur-distributeur”, rappelle Géraldine
Poivert, conseiller développement durable
à la FCD. “Nous n'avons cependant pas
attendu les DEEE pour découvrir la mise
en œuvre concrète de la REP puisqu'un
hypermarché recense en moyenne 60 000
références. Notre particularité est donc
d'être impliqué dans toutes les filières :
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Après être passé de 2,20 euros à 2 euros
sur le pneumatique automobile, nous
allons en effet descendre à 1,85 euro au 1er

janvier 2006. Et les autres catégories vont
être également concernées.”
Le consommateur paiera donc encore
moins cher dès 2006. “Nous sommes exac-
tement dans la stratégie que les manufac-
turiers actionnaires, mais également les
quelque 100 clients actuels d'Aliapur, ont
fixée, à savoir collecter 290 000 tonnes de
pneus en 2005 et les traiter de la manière

écologique la plus adaptée, dans une
logique de coût propre au raisonnement
de l'entreprise privée. Pour résumé, l'en-
treprise privée se met au service de l'intérêt
général.”

Nouvelles voies
Des nouveaux métiers sont même nés de
cette expérience. “Dans une telle filière, le
point principal, et aussi le plus coûteux,
est la collecte”, poursuit Eric Fabiew. “Et
celle-ci est en train de devenir un métier à
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Géraldine POIVERT, FCD & Jacques PELISSARD, AMF

Duel sur les coûts
Géraldine Poivert : “Pour un distributeur, collecter des piles, immobiliser des
mètres carré, stocker des déchets comme les DEEE, des déchets dangereux… a
des coûts importants. Parce que stocker dans un magasin coûte un petit peu plus
cher que stocker dans une déchetterie ! Ce n'est pas parce que le coût ne se voit
pas qu'il est neutre. Et dans la distribution, devenir collecteur ne se voit pas parce
que c'est une obligation juridique. Mais ce coût, nous n'en sommes pas indemnisés.
Donc forcément cela impacte les produits. Je pense qu'il faut être très vigilant. Il
y a des coûts cachés et il ne faut pas les oublier au passage dans le transfert de
responsabilité.”

Jacques Pélissard : “Notre responsabilité collective est
de trouver un dispositif intelligent disant : “Nous, col-
lectivités locales, nous sommes d'accord pour accueillir
les DEEE, que ce soit les vieux réfrigérateurs, les vieux
produits blancs, bruns ou gris, avec les abris et les
protections nécessaires dans nos déchetteries. Mais
comme cela vous coûtera moins cher que dans vos
propres locaux, payez l'intégralité du prix”. C'est bien la
compensation intégrale sur laquelle effectivement nous
nous battons.”

Géraldine Poivert : “Monsieur le Président, je crois
que nous sommes prêts à étudier des dispositifs d'in-
demnisation, mais est-ce que vous, vous étudierez
l'exonération de l'acquittement de la taxe ordures
ménagères qui coûte des centaines de milliers d'euros
à nos supermarchés ? Et comme vous le savez, il n'y a
pas de contrepartie. Cette taxe n'est pas allouée et
grève nos budgets. Et je pense que ces sommes
seraient utilisées de manière plus productive, avec
une bien plus forte rationalité économique, si elles
entraient dans le processus d'indemnisation des
coûts que vous supportez.”
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système d'agrément pour les emballages
et les DEEE, encore autre chose pour les
pneus… De plus en plus, on demande aux
distributeurs de devenir collecteurs de
déchets. Ce n'est pas sans coût et sans
risques nouveaux. Il faut donc inventer un
nouveau statut fiscal parce qu'on ne peut
pas imposer une mission d'intérêt général
à des acteurs économiques privés, soumis
aux règles de la concurrence.”

Transfert total : 
un signe économique fort
Des propos sur lesquels Matthieu Glachant,
chercheur au CERNA, apporte un bémol.
“Derrière la REP, il y a des déchets extrê-
mement différents. D'un point de vue
purement technique et opérationnel, il me
semble donc logique que les filières soient
organisées de manière extrêmement
diverses pour répondre à la diversité des
problèmes posés. Ceci dit, la REP n'est
pas un principe de justice mais d'efficacité
économique. Les économistes de l'OCDE
l'ont créée parce qu'ils y voyaient une
solution efficace pour que les producteurs
intègrent dans la conception des produits
les conséquences de la consommation de
ces produits en termes de déchets. La REP
n'est donc pas là pour faire de la politique
déchets traditionnelle mais pour créer des
signaux au niveau des producteurs. Et
pour que leurs projets suscitent de la pré-
vention et de la réduction à la source, il
semble évident que le signal économique
doit être fort.”
C'est à nouveau le transfert de responsa-
bilité financière qui est pointé du doigt.
“De mon point de vue d'économiste, celui-ci
doit être total ! Je dirais même de manière
provocatrice qu'il devrait être supérieur au
coût total. Parce que dans ce coût total de
la post-consommation, ne sont pas intégrés
des coûts environnementaux alors que le
principe pollueur-payeur réclamerait qu'ils
le soient. Un large niveau de transfert est
donc essentiel pour faire de la prévention.
En revanche, pour le recyclage, la question
ne se pose pas. Depuis 15 ans, le système
de transfert partiel d'Eco-Emballages
fonctionne en effet très bien.”

La REP comme déclencheur
d'une réflexion élargie
Un co-financement adapté 
aux différents produits
Les collectivités locales ont elles aussi
leur mot à dire sur le sujet. “Depuis la nuit
des temps, elles sont chargées de la collecte
des déchets”, précise Jacques Pélissard,
président de l'Association des Maires de
France. “Jusqu'à ce que nous nous aper-
cevions que les déchets avaient changé,
notamment les emballages. Plastique,
verre, acier, aluminium… Nous avions
dans nos poubelles plus de 50 % de volume
non-putrescible. Avec toute la profession
de l'emballage, nous avons avancé, les
collectivités locales conservant la respon-
sabilité d'ensemblier de la gestion des
déchets, les industriels contribuant au
financement d'Eco-Emballages.”
La première REP était née. “Et nous voyons
aujourd'hui apparaître de nouveaux pro-
duits : les DEEE, les moquettes demain,
les bateaux… Pour lesquels il va y avoir un
besoin de financement. Sous l'égide de
l'Etat, et avec un nécessaire partenariat
entre industriels et collectivités locales, il
faut désormais trouver les voies et les
moyens d'un bon système qui passe obli-
gatoirement par un co-financement. La
REP, c'est le partage du financement du
traitement entre le contribuable qui paye
toujours l'impôt et le consommateur. Sa
deuxième vertu est effectivement le signal
économique qui doit permettre d'agir sur
l'éco-conception des produits, sur la baisse
du poids de chaque emballage. Et sur ce
point, la REP doit s'appliquer à tous les
produits, avec un transfert financier effec-
tivement total sur les filières dédiées,
comme les DEEE par exemple, mais pas
pour les produits généralistes comme les
emballages afin que les collectivités restent
vigilantes sur les modes de traitement. 
Il faut une approche très diversifiée, adap-
tée aux produits et donc aux différentes
branches industrielles.”
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les emballages (depuis 12 ans), les huiles
usagées, les pneus, les COUNA, les
piles, les DEEE, demain les peintures,
les moquettes… Mais il y a un préalable
important : la REP est un concept pertinent
parce qu'il est dynamique, impliquant le
producteur dans l'éco-conception.”

Harmoniser les filières et la fiscalité
“Encore faut-il ne pas s'arrêter au milieu
du gué”, poursuit Géraldine Poivert.
“Mettre en place la REP, cela veut dire
aussi réfléchir sur la fiscalité environne-
mentale qu'il faut réformer : soit nous
dédommageons les collectivités (dans des

logiques de filières), soit nous payons de
la fiscalité. Mais pas question de “double
peine”. Aujourd'hui, la plupart des grandes
surfaces payent la taxe sur les ordures
ménagères alors qu'elles ne bénéficient
pas d'enlèvements. Il y a aussi une notion
de responsabilité partagée à prendre en
compte. Pour avoir des progrès en envi-
ronnement, il faut que le citoyen et les
collectivités travaillent ensemble. Cela veut
dire de la pédagogie, des campagnes de
communication, des campagnes publiques.”
“Enfin, je crois que les filières qui sont
mises en place ne sont pas harmonisées :
système de libre convention pour les piles,
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Les pneus montrent la voie
350 000 tonnes de pneus usagés sont produits chaque année en France. Bien que
considérés comme relativement inertes, les stocks de pneus polluent visuellement
et présentent des risques, notamment en termes d'incendie. Avant 2002, le dernier
détenteur était responsable de l'élimination de ces déchets. Une multitude de
responsabilités individuelles qui quelquefois aboutissait à l'absurde. La responsabilité
élargie du producteur a donc été appliquée il y a 3 ans. En France, 80 % des fabri-
cants se sont ainsi regroupés pour créer la société Aliapur, chargée de mutualiser et
d'organiser pour leur compte la revalorisation de toute leur production. Les derniers
détenteurs se trouvent donc aujourd'hui dégagés de cette charge.
Aliapur a organisé la filière en s'appuyant sur des sous-traitants chargés de collecter
les pneus usagés, de les trier et de procéder à leur valorisation. Une centaine d'en-
treprises employant 600 personnes au total travaillent ainsi sous le même cahier
des charges. Cela a finalement permis d'augmenter les volumes de collecte, de
créer des filières environnementales, des filières de valorisation et surtout d'élimination,
et donc d'organiser le métier d'une façon très sérieuse et très professionnelle.
L'objectif principal est d'assurer une traçabilité de tous les stocks de pneus usagés.
20 % d'entre eux partent vers le rechapage ou le marché de l'occasion au Maghreb
ou en Amérique du Sud. Le reste est broyé pour servir de combustible auprès des
cimenteries notamment, ou entamer une seconde vie. Une fois transformé, le pneu peut
en effet être utilisé, par exemple, dans la composition de revêtements sportifs, de
roulettes pour les containers à poubelle, ou en tant que matériau de remblai par exemple.
Aujourd'hui, cette filière fonctionne. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire
en termes de réduction du coût logistique, d'amélioration de la traçabilité et de nou-
velles voies de valorisation, pour réduire encore la charge que le consommateur
retrouve au final dans son achat. La revalorisation d'un pneu usagé d'un véhicule de
tourisme coûte actuellement 2 euros. L'objectif est de transformer, dans les années
à venir, cette valorisation en économie positive, compte tenu de tous les composants
nobles qui constituent un pneu.
À noter enfin qu'en 2005, Aliapur a volontairement investi 5 millions d'euros pour
traiter 30 000 tonnes de stocks historiques, sur les 270 000 tonnes recensées en
France. Un travail important réalisé avec l'Etat et l'ADEME.
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Quel “signal prix” pour 
le consommateur ?
En bout de chaîne, le consommateur trouve
également sa place au sein de ce débat.
“En tant qu'association de consommateurs,
nous saluons évidemment le système de
la REP qui, par la sensibilisation et l'obli-
gation des fabricants à prendre en compte
la fin de vie de leurs produits, a permis
d'améliorer la gestion du tri en France”,
appuie Dorothée Quickert-Menzel, chargée
de mission environnement à la Confédération
de la Consommation, du Logement et du
Cadre de vie. “Elle permet en effet de
créer, voire d'améliorer, des filières et de
chercher des nouveaux traitements en
favorisant la récupération et le recyclage.
D'un point de vue environnemental, c'est
positif.”
Reste cependant le problème de la facture
économique. “Actuellement, les coûts sont
transférés directement sur le consomma-
teur sans que cela apparaisse au niveau
des prix. Autrement dit, le consommateur
n'a pas la possibilité de faire jouer la
concurrence en réalisant un acte d'achat
qui pourrait permettre, à son niveau, d'agir
en soutien de la REP. La majorité des gens
a aujourd'hui conscience de payer la fin
de vie du produit. Mais ils n'ont pas de lisi-
bilité en ce qui concerne la composition du
prix, et donc pas de “signal prix” sur la REP.”

Salutaires incitations à l'innovation
Ceci dit, la REP a déjà permis d'obtenir de
vraies avancées, notamment d'un point de
vue environnemental. “Il ne faut pas perdre
de vue que les dispositifs et les filières
dédiées sont créés parce qu'à la base, il y
a un problème environnemental dans le
traitement de certains flux de déchets”,
insiste Hervé Vanlaer. “C'est vrai pour les
pneumatiques usagés, pour les DEEE,
pour les emballages. Et pour résoudre ce
problème environnemental, il est tout à
fait naturel de rechercher la responsabilité
de la personne qui met le produit sur le
marché. En matière de prévention, la REP

est une première sensibilisation à la fin de
vie du produit. Et quand il faut payer pour
la fin de vie du produit, on commence alors
à réfléchir en termes d'éco-conception.”
“À la REP, sont également associées des
obligations sur le plan réglementaire et qui
poussent vers la valorisation et le recyclage
des produits”, conclut Marie-Dominique
Bogo, directrice filières émergentes, SITA
France. “Nous soutenons ainsi la REP en
travaillant sur l'industrialisation de la
reprise des produits en fin de vie. Une
industrialisation qui permet de recréer
de la matière. C'est un travail sur l'éco-
conception que nos entreprises réalisent
avec les producteurs visant à terme le
recyclage du produit. La REP nous incite
donc à imaginer de nouvelles orientations
et à transformer nos organisations.”
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DEEE : en attendant 
l'éco-organisme

Depuis le décret de juillet 2005, les
DEEE peuvent aujourd'hui être déposés
en grandes surfaces. “Cela fait une
quinzaine d'années que les distribu-
teurs, sur la base d'une offre com-
merciale, reprennent les appareils
électriques et électroniques”, souligne
Géraldine Poivert. “Ils ont donc déjà
une compétence et un savoir-faire
logistique. Aujourd'hui, avec la REP, le
système est plus contraignant. Il
s'appuie sur une filière qui oblige à
reprendre sur la base du un pour un et
de remettre à des groupements de
producteurs. C'est d'ailleurs avec eux
que nous avons créé un “éco-système”
qui ne pourra cependant fonctionner
que si un éco-organisme agréé est
mis en place. Car aujourd'hui les dis-
tributeurs, comme les collectivités,
continuent de rendre service en repre-
nant les appareils.”

Les contributions 
des intervenants

SITA France accompagne ce mouvement
depuis de nombreuses années par l’évolu-
tion de ses modes de traitement et les
modifications de ses organisations. 

Pour répondre aux nouveaux objectifs de
la REP, nous devons en permanence
transformer la gestion des flux de collecte
en fonction des nouvelles contraintes
réglementaires, par exemple, la collecte
sélective des déchets ménagers en porte
à porte, la mise en place des déchetteries,
la séparation des DEEE des encombrants…
autant d’éléments qui entraînent des modi-
fications substantielles en terme d’organi-
sation et d’investissement (matériels,
construction de centres de tri, regroupe-
ment/transfert, sites de préparation et
transformation de matières (exemple : la
production de granulats de caoutchouc ou
de plastique).

Dans le cadre de la directive sur les embal-
lages, nous avons dû adapter nos outils
aux nouvelles exigences par la création de
nombreux centres de tri sur l’ensemble du
territoire et créer des filiales spécialisées
dans le domaine de la valorisation dans
chacune des régions.

Nous avons même parfois, dans certains
domaines, anticipé le déploiement de la

Madame Marie-Dominique BOGO,
directrice filières émergentes, 
SITA France 

Quelque mots concernant notre groupe,
SITA (5 milliards de CA) est une filiale de
Suez Environnement (groupe SUEZ 40 M€

de CA). Ses activités couvrent l’ensemble
de la filière déchets : collecte, tri valorisa-
tion et traitement final des déchets banals
ou spéciaux, solides ou liquides.

Le principe de responsabilité élargie des
producteurs s’est peu à peu imposé au
travers des nouvelles réglementations
tant européennes que nationales depuis
1990. Notre profession a interprété cette
évolution comme une responsabilité par-
tagée de l’organisation des filières entre
les différents acteurs.

Ce nouveau contexte a entraîné une nou-
velle répartition des responsabilité et
chaque acteur a pris une nouvelle part de
responsabilité : les producteurs se voit
confier l’organisation de la filière et le
financement de l’atteinte des objectifs
fixés par la réglementation, les collectivités
ont toujours une participation active dans
l’organisation de la collecte sélective des
produits en fin de vie mais une partie du
financement peut être pris en charge par
les producteurs, les acteurs de la gestion
des déchets doivent transformer l’ensemble
de leurs organisations pour s’adapter au
nouveau cadre réglementaire.

En tant qu’opérateur, nous avons vu d’un
œil favorable la mise en place de la
responsabilité élargie des producteurs et
les objectifs en terme de recyclage et
valorisation qui lui sont associés parce
qu’ils ouvrent pour l’avenir de la profession
de nouveaux horizons, notamment dans le
domaine de la valorisation des matières
contenues dans les produits.

Mme Marie-Dominique Bogo
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REP, notamment, en installant des unités
industrielles de transformation de pneus
usagés non recyclables, en granulats et
poudrettes destinés à de nouvelles appli-
cations, notamment les aires de jeux
destinés aux enfants ou les terrains de
sports. 
Nous étions donc prêts au moment de la
mise en application du décret à faire face
aux nouvelles responsabilités qui incom-
baient aux producteurs de pneus. Nous
avons participé activement à la mise en
place, par Aliapur, de la nouvelle filière et
développé l’activité valorisation matière en
démontrant sa pertinence économique et
elle est d’ailleurs aujourd’hui la première
filière de traitement de Aliapur.

Afin d’anticiper les réglementations actuel-
les, notre groupe a mené une réflexion
globale sur l’ensemble des filières émer-
gentes et nous nous sommes préparés à
répondre aux différentes solutions qui
pourront être retenues ou développées.

Par exemple, concernant les DEEE, nous
adaptons nos sites existants aux nouvelles
règles d’accueil sélectif des DEEE, par la
mise en place de plates-formes de regrou-
pement conformes aux normes de la
réglementation et préparons de nouveaux
sites de traitement qui répondront aux
objectifs ambitieux de valorisation matière.

Mais la responsabilité élargie du producteur
crée aussi de nouvelles orientations pour
l’avenir des filières par la transformation
de la relation aux déchets. La sémantique
d’ailleurs s’est transformée par l’utilisation
des termes “produits en fin de vie”. En
effet, la REP renforce la notion de proximité
avec le produit et offre de nouvelles poten-
tialités et notamment l’accélération de
l’industrialisation des filières.

Monsieur Eric FABIEW, 
directeur général, Aliapur

Le principe “Pollueur-Payeur”
Le terme de “Pollueur-Payeur” appliqué aux
Producteurs, s’il avait à l’origine l’objectif
de faire prendre conscience aux Producteurs
de leur responsabilité, s’avère à présent
excessif voire inapproprié.
En effet, et pour ce qui concerne les pneu-
matiques usagés, il est patent que les
pneumatiques usagés abandonnés au
cours des années écoulées sont des pollu-
tions à attribuer non pas aux Producteurs
(manufacturiers, constructeurs d’engins
ou importateurs) mais à des collecteurs
peu scrupuleux, distributeurs imprudents
ou bien encore à des consommateurs
indélicats. En aucun cas, un Producteur ne
peut être tenu responsable de l’utilisation
faite par le consommateur ou le dernier
détenteur de son produit.

Responsabilité du Producteur
La responsabilité du Producteur trouve
l’une de ses raisons dans la conception
initiale du produit, notamment pour ce qui
relève de sa composition et de sa concep-
tion au regard des effets induits lors de
son utilisation et de sa capacité à être
aisément valorisable (écologiquement et
économiquement).

Mais être “responsable” suppose être
“comptable ou garant”. Nul ne peut être
tenu responsable d’une situation dont on
ne lui a pas donné la maîtrise.
A cet égard, le décret relatif à la collecte
et l’élimination des pneumatiques usagés
est exemplaire puisqu’il donne aux
Producteurs une “obligation de résultat”
(collecte et élimination de 1 pneu usagé
pour 1 pneu vendu l’année précédente)
sans excès de contrainte, notamment
administratives, autres que celles qui
relèvent des moyens admis de valorisation
ou d’élimination mais avec un contrôle à
postériori rigoureux. Les Producteurs
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peuvent se grouper afin de constituer des
économies d’échelles et agir selon les
principes établis et courants qui président
à toutes saines gestions dans un objectif
constant de réduction des coûts. Gérée
comme toute entité de droit privé, mais
sans enrichissement de l’actionnaire
“Producteur”, c’est le consommateur qui
bénéficie pleinement des effets de cette
économie maîtrisée.

Grâce à cette logique d’obligation de
résultat, la Filière ALIAPUR a démontré
dès sa première année d’activité sa capa-
cité de maîtriser l’économie (baisse de la
contribution en 2005) sans ne rien céder à
la qualité environnementale de traitement
des pneumatiques usagés. Les bons résul-
tats économiques ne se sont pas non plus
constitués au détriment du long terme
puisque avant même la fin de la première
année opérationnelle, ALIAPUR a financé
la création d’une certification de services,
soutenu en partenariat avec l’ADEME des
projets de recherche et de développement
dont l’un des premiers effets a été l’émer-
gence d’une nouvelle voie de valorisation
en aciérie électrique.

Responsabilité Elargie du Producteur
Comme le souligne le MEDD : “la REP ou
ERP (Extended Producer Responsability)
est définie par l’OCDE comme un instrument
de politique environnementale qui étend
les obligations du Producteur à l’égard de
son produit jusqu’au stade de son cycle de
vie situé en aval de la consommation”.

Ce principe exclusif faisant porter sur le
Producteur la responsabilité d’un espace
dont il n’a pas la totale maîtrise est, certes,
simplificateur en terme de recherche de
responsabilité mais ne garantit en rien de
la bonne participation/implication de tous
les acteurs (grossistes, revendeurs, distri-
buteurs, consommateurs…).
ADOPE (Association Des Organismes
Privés de l’Environnement) dont ALIAPUR

est membre soutient que la Responsabilité
Partagée est le principe sur lequel doit
être construit le cadre réglementaire ou
l’engagement volontaire de toute filière
de valorisation et de maîtrise globale des
quantités de déchets, les Producteurs exer-
çant alors pleinement leur rôle d’interface
privilégiée des différents acteurs au sein
des Filières.

Cette responsabilité doit être partagée
entre tous les acteurs depuis la fabrication
d’un produit jusqu’au traitement des
déchets issus de sa consommation.

La valorisation et la maitrise globale des
quantités sont des finalités qui relèvent
d’une chaîne de responsabilités dans
laquelle il convient de déterminer la répar-
tition la plus équitable et la plus efficace
pour atteindre les objectifs fixés.

Chacun, aujourd’hui, s’accorde à constater
des engagements ou des implications plus
ou moins forts de tous les acteurs.

Parmi les questions récurrentes se trouve
d’ailleurs celle-ci : “comment responsabi-
liser le consommateur ?” 

En l’espèce, l’internalisation des coûts à la
charge des Producteurs n’est assurément
pas le moyen le plus adapté pour sensibiliser
le consommateur lors de son achat. Pour
ce qui concerne la Filière pneumatique, la
ligne séparée sur facture serait en outre la
garantie que le consommateur bénéficie
bien des baisses de tarif résultant des
optimisations de la Filière. De surcroit la
ligne séparée sur facture éviterait l’empi-
lement de marges successives éventuelle-
ment prélevées par les différents intermé-
diaires sachant que pour ce qui concerne
ALIAPUR, les actionnaires “Producteurs”
ne se distribuent pas de dividendes.

Le corollaire de la responsabilité c’est
“l’équité”. Toutes les Filières en place cons-
tatent de façon unanime que l’existence de
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Producteurs (free riders) qui ne s’engagent
pas dans une saine démarche de gestion
de produit en fin de vie provoquent d’une
part des distorsions de concurrence qui
fragilisent l’économie des producteurs
assumant leurs responsabilités et d’autre
part perturbent et dégradent les bons
effets des Filières en place.
Il conviendrait de renforcer le dispositif des
sanctions administratives, voire de créer
des sanctions pénales. A tout le moins,
celles existantes ou à créer se doivent d’être
mieux appliquées. Des dispositifs incitatifs
pourraient également être mis en œuvre…

de plus de 1 % des quantités de déchets.
Dans ce contexte, seuls des signaux éco-
nomiques forts à destination des consom-
mateurs et des producteurs peuvent
modifier la donne. La REP peut les créer.
Des producteurs supportant les coûts de
la post-consommation les prendront néces-
sairement en compte lors de la conception
de leur produit. En outre, les produits plus
riches en déchets deviendront plus chers,
ce qui modifiera le comportement d'achat
des consommateurs. Tel est le principe
théorique. L'objet de mon intervention est
de discuter trois propriétés qu'un program-
me de REP doit posséder pour qu'il soit un
outil opérationnel de développement de la
prévention :
1) Le mode de financement de la REP doit
établir un lien direct entre la contribution
de chaque producteur et le coût de la
post-consommation de ses propres pro-
duits. C'est loin d'être toujours le cas
2) Pour les déchets initialement gérés par
les collectivités, le transfert des coûts doit
être intégral
3) Les programme de REP doivent inclure
des objectifs quantifiés de prévention

1. L'instrument de financement de la
REP doit établir un lien direct entre la
contribution de chaque producteur et le
coût de la post-consommation de ces
propres produits.
Considérons quelques programmes fran-
çais de REP pour expliciter ce point. Dans
le cas des VHU, chaque constructeur s'or-
ganise individuellement pour financer la
valorisation et l'élimination des véhicules
de ses marques. Il n'y a donc pas d'éco-
organisme. Cette organisation conduit à
ce que chaque producteur finance la post-
consommation de ses produits. Chaque
constructeur est directement incité à faire
de la prévention puisqu'il en engrange la
totalité des bénéfices de la prévention.
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Monsieur Matthieu GLACHANT, 
chercheur, CERNA

Je me limiterai dans ce texte à l'examen
de la question suivante : à quelle condition
la REP peut-elle susciter de la prévention
des déchets de consommation ? Le point
de départ de mon analyse est que la pro-
duction de déchets de consommation est
un processus fondamentalement écono-
mique. Ces déchets sont en effet le résul-
tat de deux décisions : la décision d'un
consommateur d'acheter le produit dont
la consommation génèrera des déchets
et celle du producteur en matière de
conception produit. Ces décisions sont
interdépendantes à travers le fonctionne-
ment des marchés. Il y a déchet car l'un
consomme ce que l'autre produit. 
Ce processus économique est pour l'instant
pas ou peu régulé. Alors que la gestion
des déchets est de plus en plus coûteuse
pour la collectivité, réduire les déchets ne
rapporte rien ni au consommateur -puisqu'il
finance le service public des déchets avec
une taxe forfaitaire, la TEOM- ni au pro-
ducteur puisqu'il ne finance pas la post-
consommation sauf dans le cadre de pro-
grammes de REP. C'est, je crois, cette
absence de régulation économique qui
explique le rythme annuel d'augmentation

Pour Eco-Emballages - ADELPHE, les
conditionneurs payent une contribution qui
varie avec le poids unitaire et le matériau
de l'emballage. En dépit d'une organisation
collective de la REP, cet instrument crée
pour chaque conditionneur une incitation
individuelle à utiliser des emballages
moins nombreux, moins lourds et utilisant
des matériaux moins coûteux à recycler.
Attention, ce système n'est que potentiel-
lement incitatif. Pour qu'il le soit effective-
ment, il faut que les taux des contributions
soient suffisamment élevés. Nous revien-
drons plus loin sur ce point.
Enfin, les producteurs de pneus financent
ALIAPUR en payant une contribution fixe par
catégorie de produits qui varie de 2 euros
pour les pneus de véhicule de tourisme à
26,95 euros pour ceux des avions commer-
ciaux. Ce système ne crée aucune incitation
à la prévention puisque, quelle que soit l'am-
pleur de ses efforts, un producteur paie la
même somme par pneu que ses concurrents.

2. Pour les déchets initialement 
gérés par les collectivités, le transfert
des coûts de la post-consommation 
doit être intégral
La justification de cette règle est immédiate :
plus les coûts internalisés par les produc-
teurs sont élevés, plus l'incitation à la pré-
vention est grande. Pour illustrer la variété
des programmes de REP de ce point de
vue, le tableau ci-dessous compare le taux
des contributions à Eco-Emballages et au
système allemand DSD. Les taux allemands
sont supérieurs d'un facteur de 10 à 20.
Une partie de l'explication réside dans le
fait que Eco-Emballages ne couvre que 43 %
du coût de gestion des déchets d'emballages
alors que DSD prend en charge la totalité
des coûts. La plus grande partie de l'écart
s'explique par des coûts de la post-consom-
mation plus élevés en Allemagne, du fait
notamment de l'importance du recyclage.

Comparaison des taux des barèmes
“amont” de Eco-Emballages et du DSD
(en centimes d'euro par kg)

3. Les programme de REP doivent 
s'accompagner d'objectifs quantifiés 
de prévention
Aux Assises de La Baule, le terme de REP
est le plus souvent accolé à celui de pré-
vention. C'est pour moi extrêmement sur-
prenant. Les programmes de REP existants
(emballages, pneus, D3E, VHU, etc.) ont
essentiellement été conçus dans une
optique de promotion du recyclage et de la
valorisation. Cette priorité s'incarne dans
des objectifs de recyclage quantifiés sou-
vent intégrés dans des arrêtés d'agrément
pilotant ces dispositifs.
Si l'on souhaite réellement que les program-
mes de REP promeuvent la prévention, il
faut leur fixer des objectifs quantifiés de
prévention. Les éco-organismes les plus
anciens ont très bien su respecter les
objectifs de recyclage. Je leur fais confiance
pour atteindre des objectifs de prévention.

Matériau DSD* Eco-
Emballages*

Verre 7,60 0,36
Papiers-cartons 20,60 12,21
Acier 28,00 2,26
Aluminium 75,60 4,53
Plastique 140,30 17,78
Complexes 77,50 -
de cartons
Autres composites 104,50 -
Matériaux naturels 10,20 -
(bois, …)

Part fixe par 
unité d'emballage 0 0.11

* valable au 1/1/2005
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Monsieur Jean-Paul OUIN, 
responsable des affaires juridiques,
Philips France

Responsabilité élargie du producteur :
pour un partage plus clair et plus juste
des responsabilités entre les acteurs

Historique

Depuis une dizaine d’années, les politiques
environnementales communautaires et
nationales se développement autour du
principe de la Responsabilité Elargie des
Producteurs (REP), qui étend la responsa-
bilité des fabricants à la gestion de leurs
produits en fin de vie. En effet, selon l’OCDE,
la responsabilité du producteur est définie
comme “un instrument de politique de l’en-
vironnement qui étend les obligations du
producteur à l’égard d’un produit jusqu’au
stade de son cycle de vie situé en aval de la
consommation”. Il s’agit donc ici de mettre
en place une intégration du coût de la fin
de vie dans le prix de revient du produit.

Au niveau européen, la directive 94/CE sur
les emballages et les déchets d’emballages
a introduit le principe de REP entériné par
la directive 2002/96/CE sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques
(DEEE); la responsabilité du producteur est
également mentionnée dans le projet de révi-
sion de la directive piles et accumulateurs. 

Au niveau national, le principe selon lequel
la responsabilité du producteur d’un produit
mis sur le marché peut être impliquée
dans la gestion en fin de vie du dit produit,
devenu déchet, avait été inscrit dès 1975
dans la loi sur les déchets (article L541-10
du code de l’environnement) : “Il peut être
fait obligation aux producteurs, importateurs
et distributeurs de ces produits ou des
éléments et matériaux entrant dans leur
fabrication de pourvoir ou de contribuer à
l’élimination des déchets qui en provien-
nent”. En dehors de la taxation des huiles
de lubrification en vue d’assurer le finan-
cement de la collecte des huiles usagées,
ce principe est resté sans mise en œuvre
significative jusqu’au début des années
1990. A cette époque, les réglementations

sur les emballages, en Europe, sous le
principe du pollueur-payeur, initient une
double évolution :
- le “pollueur-payeur” passe du détenteur
du déchet -produit en fin de vie-, au produc-
teur “metteur” sur le marché du produit
neuf.
- le contribuable laisse la place au consom-
mateur pour financer la gestion des produits
en fin de vie concernés.

La tendance est alors désormais au
recours plus fréquent à la responsabilité
du producteur dans l’élimination de son
produit en fin de vie. Après les huiles usa-
gées et les emballages (directive de 2004
modifiant la directive de 1994), d’autres
produits sont concernés par ce type d’or-
ganisation parmi lesquels : les piles et
accumulateurs (révision de la directive de
1991 en cours), les véhicules hors d’usage
(directive 2000, décret d’août 2003), les équi-
pements électriques et électroniques en fin
de vie (directive de février 2003), les pneu-
matiques (décret de décembre 2002), etc.

Responsabilité élargie du producteur :
le partage des responsabilités entre
les acteurs : réalité économique et
droit de l’environnement

La mise en œuvre de la REP peut revêtir
des formes variées qui vont de schémas
de responsabilité totale financière et opé-
rationnelle à des schémas de responsabilité
partagée, cette dernière orientation étant
prônée par nos Professions.

En effet, la réalité économique impose
une “responsabilité partagée” de tous les
acteurs intervenant à différents stades de
la vie d’un produit quant à l’élimination des
déchets qui résultent de son utilisation.

Cette responsabilité concerne tous les
stades de l’activité économiqueaussi bien
le fabricant des matériaux ou substances
entrant dans la conception du produit,
que le manufacturier qui le conçoit et le
fabrique, le distributeur et l’utilisateur du
produit, que le collecteur et recycleur du
produit “en fin de vie”.
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1. Le principe “pollueur-payeur”
Le droit de l’environnement prévoit ce par-
tage de responsabilités dans la définition
même de l’un de ses principes fondamen-
taux, le “pollueur-payeur”, et de la finalité
qui lui est assignée.

La loi du 2 février 1995 relative au renfor-
cement de la protection de l’environne-
ment a donné une définition du principe 
“pollueur-payeur”. Il est ainsi défini dans
notre droit comme celui selon lequel “les
frais résultant des mesures de prévention,
de réduction de la pollution et de lutte
contre celle-ci doivent être supportés par
le polluer” (article L. 200-1, alinéa 5, du
code rural). Principe promu au plan juri-
dique, le “pollueur-payeur” est avant tout
un principe économique qui permet de faire
supporter par les pollueurs -conjointement
avec les autres acteurs économiques- le
fardeau financier de la prévention et de la
lutte contre les pollutions.

Tout comme les autres principes fonda-
mentaux définis dans la loi de 1995, le 
“pollueur-payeur” constitue une ligne
d’action pour les pouvoirs publics dans leur
politique de protection de l’environnement
(notamment donc, pour les actions tou-
chant à la prévention et à l’élimination des
déchets). Il s’applique ainsi, en particulier,
aux entreprises manufacturières et trans-
formatrices par le respect de niveaux de
rejets à l’atmosphère et au milieu aqua-
tique, la taxation des pollutions émises,
des spécifications dans l’utilisation d’un
produit ou de matériels… L’objectif est
de les inciter à réduire leurs pollutions 
et à rechercher des technologies moins
polluantes.

2. L’implication des autres 
parties prenantes
Pour autant ce concept “pollueur payeur”
ne se résume pas au triptyque “producteur-
pollueur-payeur”.

En effet, une recommandation du Conseil
de l’Union européenne du 3 mars 1975
relative à l’imputation des coûts et à
l’intervention des pouvoirs publics en

matière d’environnement (75/346/CEE), a
eu pour mérite de définir le “pollueur”
comme “celui qui dégrade directement ou
indirectement l’environnement ou crée des
conditions aboutissant à sa dégradation”.

Le “pollueur” n’est donc pas exclusivement
le manufacturier. Le fabricant des matières
premières qui entrent dans la fabrication
du produit ou dans sa transformation, le
distributeur du produit, grossiste ou
détaillant, son utilisateur, ou encore le
transporteur et l’éliminateur des déchets
qui résultent de son utilisation, répondent
tout autant à cette définition du pollueur.

3. La répartition de la charge financière
Pour déterminer dans cette “chaîne de
pollueurs” à quel(s) acteur(s) doivent être
principalement imputés la responsabilité
et le coût de l’élimination des déchets des
produits “en fin de vie”, la recommanda-
tion de 1975 propose certains critères aux
pouvoirs publics.

Elle suggère d’imputer les coûts (en l’oc-
currence les obligations dans l’élimination
des déchets) au point où le nombre des
opérateurs est la plus faible possible et le
plus facile à contrôler (meilleure solution
au plan administratif et économique), et/ou
là où il est contribué le plus efficacement
à la protection de l’environnement et à
son amélioration et où sont évitées les
distorsions de concurrence.

Or l’analyse des cycles de vie des produits
montre que la pollution principale provient
de l’utilisation du produit et, uniquement
marginalement de sa fabrication (pour
laquelle le “pollueur-payeur” trouve déjà à
s’appliquer). Par ailleurs, la responsabilité
de base pour le bon traitement d’un
déchet appartiendra toujours en premier
lieu à son détenteur. Le producteur du
produit lui, ne détient pas le déchet.

Une juste application du principe du pol-
lueur-payeur voudrait donc que le produc-
teur déjà impliqué dans la réduction des
pollutions générées lors de la fabrication
du produit ne soit pas considéré comme le
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seul responsable de l’élimination propre
de son produit lorsqu’il arrive en fin de vie.
Les distributeurs, grossistes, détaillants,
utilisateurs “grand public”, sociétés de
service, de maintenance, d’entretien, col-
lecteurs et recycleurs, tous utilisateurs
potentiels des dits produits devant être
également impliqués.

L’implication des autres acteurs dans le
partage des coûts est d’autant plus justifiée
que le fabricant a désormais l’obligation
supplémentaire de concevoir des produits1

ayant un moindre impact sur l’environne-
ment, y compris dans la phase de fin de
vie (réduction du nombre de composants,
amélioration de la démontabilité, éli-
mination de certaines substances dites
dangereuses etc.).

Aspects organisationnels 
et financiers en France de la REP

• La collecte : articulation avec 
le service public des déchets

On pourra noter en préalable que si les
dispositifs de responsabilité élargie du
producteur concernent majoritairement
des déchets relevant du service public des
déchets, certains dispositifs ont été mis
en place pour des déchets qui ne rentrent
pas dans cette logique, car pas collectés
ou collectés de façon très marginale par
les communes (pneumatiques usagés,
véhicules hors d’usage).

Pour la situation la plus courante (déchets
relevant du service public des déchets),
la responsabilité opérationnelle des com-
munes dans leur collecte et leur traitement
demeure.

Dans des cas bien précis, (notamment
pour les déchets d’emballages ménagers)
pour la collecte primaire (auprès des ména-
ges), les producteurs contribuent financiè-
rement, selon des procédures cadrées, à
l’élimination des déchets réalisée par les
communes, moyennant éventuellement

certaines conditions que les communes
décident ou non de remplir. Dans une telle
situation se pose cependant la question
des limites du tri minimum demandé aux
collectivités pour bénéficier du soutien
des producteurs.

En ce qui concerne la collecte secondaire,
les producteurs enlèvent et assurent le
traitement des déchets collectés sélecti-
vement par les communes, ou assurent en
liaison avec les distributeurs une partie
de la collecte, mais la responsabilité des
communes demeure, a minima pour la
part de ces déchets éliminés avec les
ordures ménagères en mélange. 

Il s’agit d’une responsabilité partagée
entre les communes, les distributeurs et
les producteurs.

• Les Eco-organismes
Les dispositifs de REP nécessitent la mise
en place d’une organisation complexe repo-
sant sur l’existence d’Eco-organismes ou
de solutions individuelles parfois difficiles
à mettre en oeuvre. Les Eco-organismes
ont eux, comme mission, la collecte de
financements auprès des producteurs,
la définition des règles d’emploi de ces
fonds et le niveau des soutiens versés aux
communes.
Le statut de ces Eco-organismes varie
énormément, les situations étant très
diverses selon les filières concernées, de
différents points de vue :
- statuts juridique et fiscal de ces organis-
mes (Loi 1901, GIE, etc. exemption fiscales
ou non)
- niveau de responsabilité (responsabilité
opérationnelle et/ou financière totale ou
partielle si le déchet relève du service
public des déchets)
- contrôle exercé par l’Etat (convention,
agrément, …).

Il est à noter que, même si le recours à des
systèmes individuels est possible (embal-
lages, piles, DEEE), les éco-organismes ont

8382

1- Politique intégrée des produits, directive Rohs,
directive EuP.

aussi un rôle d’“ensemblier” des produc-
teurs concernés, permettant un identifiant
facile de la filière et apportant des écono-
mies d’échelle évidentes.

• Le lien entre Eco-organismes 
et collectivités locales : 
l’organisme coordonnateur

Le développement rapide de nouvelles
filières (imprimés non sollicités, déchets
d’équipements électriques et électroniques)
amène à souhaiter l’introduction d’une plus
grande cohérence dans ces dispositifs.
C’est pourquoi il paraît important d’intro-
duire la notion d’organisme coordonnateur
dont les missions seraient la contractuali-
sation avec les collectivités, le versement
des fonds qui leur sont destinés, voire 
une mise en relation avec les organismes
chargés d’enlever et traiter certains déchets
comme ceux d’équipements électriques et
électroniques collectés sélectivement par
les communes. Le dispositif coordonna-
teur assurera donc l’interface entre les
collectivités qui collectent les déchets, les
producteurs et les éco-organismes.

En résumé :
La plupart des dispositifs de responsabi-
lité élargie du producteur concernent
des déchets relevant du service public
des déchets.
Sans aller aussi loin que les industriels
l’auraient souhaité, les Pouvoirs Publics
admettent que le principe de responsabilité
élargie du producteur se traduise par une
responsabilité partagée de tous les acteurs.

Une grande part de cette responsabilité
est partagée entre les communes, les dis-
tributeurs et les producteurs, ces derniers
apportant un financement au traitement
de leurs déchets, voire en assurant l’éli-
mination après que les communes ou
d’autres acteurs (distributeurs) les ont
collectés sélectivement.

Cependant d’autres acteurs interviennent
(consommateurs, détenteurs, recycleurs,

éliminateurs) selon des schémas différen-
ciés. A titre d’illustration, nous prendrons
l’exemple ci-dessous des DEEE.

Exemple de la mise en œuvre de la respon-
sabilité partagée de tous les acteurs dans
le cadre de la transposition de la directive
sur les déchets d’équipements électriques
et électroniques

Le décret relatif à la prévention et à la ges-
tion des déchets d’équipements électriques
et électroniques, pris en application de
la directive 2002/96/CE, illustre la recon-
naissance de la notion de responsabilité
partagée des différents acteurs.

Cette responsabilité partagée se décline
selon le schéma suivant :

Les consommateurs : de leur geste de tri
initial dépendront les résultats de collecte.
C’est pourquoi ils sont incités à ne pas
jeter les appareils hors d’usage avec les
déchets ordinaires. Par ailleurs, le consom-
mateur participera au financement du
développement de la filière à travers le
dispositif dit de “contribution environne-
mentale visible”. 

Les utilisateurs professionnels voient
leur implication renforcée par le décret
DEEE qui leur confie la responsabilité du
parc historique et institue pour l’avenir la
possibilité de contractualiser l’élimination
de leurs déchets dès l’achat du produit.

Les collectivités locales sont bien évidem-
ment un élément clé du développement de
la filière, à travers les collectes sélectives
qu’elles choisiront de mettre en place ; un
barème de la contribution versée par les
producteurs afin de compenser certains
coûts liés à la sélectivité sera mis en
œuvre.

Les distributeurs devront proposer systé-
matiquement la reprise gratuite de l’an-
cien appareil, lors de la vente d’un nouvel
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équipement et auront à charge de vérifier
que leur fournisseur s’est acquitté lui-
même de ses obligations, sous peine
sinon de devoir les assumer à sa place.

Les producteurs “metteurs sur le marché”
doivent organiser une filière de fin de vie qui
aura pour mission de collecter et traiter
les produits devenus hors d’usage, cette
obligation pouvant être remplie collective-
ment ou individuellement. Les producteurs
devront assurer le financement de toutes
les opérations, depuis l’enlèvement aux
points de collecte des collectivités ou des
distributeurs, jusqu’au traitement des
déchets qui doit respecter les objectifs de
valorisation et de recyclage fixés par le
décret. 

Les recycleurs sont responsables du trai-
tement des déchets dans le respect de
l’environnement et en conformité notam-
ment avec les prescriptions du traitement
sélectif définies par le décret.
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Monsieur Jacques PELISSARD, 
président AMF, député du Jura 
et maire de Lons le Saunier

Le constat

La mise en pratique du concept de respon-
sabilité élargie du producteur (REP) s’est
opérée au début des années 1990 avec les
déchets d’emballages ménagers.

La REP a d’abord reposé pour cette filière
sur une notion de surcoût pour évoluer en
partage des coûts entre producteurs et
collectivités. Ce partage des coûts fait
depuis deux ans l’objet d’une évaluation
régulière, grâce au calcul et à la publication
par l’Ademe du taux de couverture des
coûts.
Pour les filières de déchets créées depuis,
les producteurs ont majoritairement repro-
duit l’organisation en place pour les déchets

d’emballages, qui consiste pour eux à
verser des contributions financières à un
éco-organisme, redistribuées ensuite aux
collectivités.

La consigne, c’est-à-dire la possibilité
pour les producteurs de “pourvoir” à l’éli-
mination de leurs produits devenus déchets
est restée marginale.

Par ailleurs, l’organisation en dual-system,
autre traduction de la REP n’a pas été
retenue en France.
La dynamique de responsabilisation des
producteurs est aujourd’hui engagée et un
nombre croissant -bien qu’insuffisant- de
produits mis sur le marché intègrent dans
leur prix de vente une partie plus ou moins
complète du coût de leur élimination/valo-
risation futures. 

La multiplicité d’éco-organismes représente
néanmoins une source de complexité. Après
10 ans de mise en œuvre, la REP appelle
donc à un certain nombre d’évolutions.

Les évolutions

A terme, ce sont une dizaine de produits et
près d’une quarantaine d’éco-organismes
qui seront mis en place, soit environ dix
millions de tonnes de déchets potentielle-
ment concernés.
Ce foisonnement risque immanquablement
de poser problème.

Deux sortes d’évolution seraient souhaitables

Sur le plan financier, la REP devrait évoluer
vers un partage des coûts plus favorable
aux collectivités grâce à une internalisation
plus complète des coûts. Le nouveau barè-
me Eco-Emballages et Adelphe tend vers
cet objectif. Le taux de couverture des
coûts devrait ainsi atteindre le 65 % en
2008 contre à peine 50 % en 2004.
Pour les filières dédiées, et notamment

les déchets d’équipements électriques et
électroniques, les actions engagées sur la
base du volontariat par les collectivités
devraient être intégralement compensées.
La responsabilité financière n’a plus à être
partagée entre collectivités et metteurs sur
le marché mais intégralement supportés
par ces derniers.

Cette internalisation permettrait non seu-
lement d’accroître l’incitation des produc-
teurs à la prévention et à l’éco-conception
de leurs produits appelés à devenir de
futurs déchets mais aussi d’influencer le
comportement du consommateur au travers
du signal prix, les produits difficiles à valo-
riser devenant plus chers à l’achat.
Le principe d’une contribution environne-
mentale différenciée selon l’impact et le
coût de la fin de vie du produit mériterait
par ailleurs d’être davantage appliqué .

De même, il conviendrait de mettre en
place une “TGAP sanction” à l’encontre
des producteurs ne respectant pas la REP.

Sur le plan organisationnel, la recherche
de la solution la plus efficace conduit
inéluctablement à la mise en place d’une
coordination capable de gérer l’interface
entre les éco-organismes et les collectivités
qui se sont toujours prononcées en faveur
du guichet unique.

Une coordination d’autant plus nécessaire
pour les déchets qui ne sont pas ou très
marginalement collectés par les communes
(pneus, Vhu…).

La REP devrait également être étendue
à de nouveaux flux de déchets autour de
critères jusqu’à présents peu pris en
compte tels que la dangerosité, la toxicité,
l’encombrement…

Madame Dorothée QUICKERT-MENZEL,
chargé de mission environnement,
Confédération de la Consommation,
du Logement et du Cadre de Vie
(CLCV) 

“REP et consommateurs”

La Responsabilité Elargie du Produc-
teur : des dispositifs complexes pour
quelle plus value

1. Quelle est la plus value réelle 
de la REP ?
La REP est un concept en plein essor.
Découlant du principe du “pollueur-payeur”
il a pour vocation de responsabiliser le
producteur sur la “fin de vie de son produit”
matériellement ou financièrement grâce à
“l’internalisation des coûts”.
Entant qu’association de consommateurs,
nous pensons que la REP a contribué
incontestablement à la prise de conscience
par les producteurs de la fin de vie de leurs
produits, entraînant ainsi deux conséquen-
ces très positives : 
• La mise en place ou l’amélioration de
filières de collecte et de transport des
déchets
• La recherche du recyclage et du réemploi
des produits en fin de vie et pas seulement
leurs éliminations
(L’exemple des producteurs de photocopieurs
qui organisent la collecte et le traitement
de leurs appareils en fin de vie, notamment
en leur offrant parfois une seconde vie en
est la parfaite illustration. 
Ainsi la REP a conduit à une meilleure
gestion des déchets. En revanche, nous
sommes plus mitigé en ce qui concerne la
prévention. La REP ne mène pas toujours
à réduire les pollutions à la source. Il faut
la conjonction d’un certain nombre d’élé-
ments et de volontés pour que ce concept
permette d’atteindre cet objectif. Il est
notamment nécessaire que les producteurs
ne soient pas en position de monopole sur
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pour tout ou partie de son élimination est
un élément nouveau, et pour bien le mar-
quer on parle de responsabilité élargie du
producteur.

•••

De tels dispositifs ont été mis en place
pour des motifs environnementaux, dans
des cas où il est apparu que la gestion tra-
ditionnelle des déchets n’apportait pas de
résultats satisfaisants. 

C’est le cas des pneumatiques usagés
comme en témoigne la constitution de
nombreux dépôts avant l’entrée en
vigueur du décret n° 2002-1563 du 24
décembre 2002. C’est également le cas
des produits phytosanitaires non utilisables
qui, à défaut d’un dispositif adéquat, ris-
quent d’être éliminés dans des conditions
inappropriées et entraîner un impact sur
l’environnement.

Dans d’autres cas, et en particulier pour
les déchets qui relèvent du service public
des déchets, la mise sur le marché de cer-
tains produits augmente fortement et les
déchets qui en sont issus doivent faire
l’objet d’un traitement adapté. Il est alors
légitime d’engager la responsabilité des
producteurs de ces biens pour améliorer
les conditions de leur traitement. C’est le
cas des piles et accumulateurs ou des
équipements électriques et électroniques. 

Le cas des emballages constitue une
autre situation : il s’agit de déchets dont 
la production croît fortement et qui sont
constitués pour l’essentiel de matériaux
recyclables. Le mode de gestion traditionnel
de ces déchets n’est pas adapté car il est
important d’en développer le recyclage.
Pour avancer dans cette voie, il était néces-
saire d’impliquer la personne qui met sur
le marché des produits emballés.

Enfin, les imprimés non sollicités consti-
tuent un dernier exemple. Il s’agit ici de
biens dont les particuliers ne sont pas
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Monsieur Hervé VANLAER,
sous-directeur des produits 
et des déchets, MEDD/DPPR

En matière de gestion des déchets, la
responsabilité première incombe au pro-
ducteur du déchet. Il doit veiller à faire
traiter les déchets qu’il produit sans
impact sur l’environnement et la santé. Il
doit pour cela choisir avec attention la
filière de traitement de ses déchets. S’il
s’avère que les déchets qu’il a produits
n’ont pas été convenablement traités, sa
responsabilité sera recherchée. Ce princi-
pe est reconnu depuis de longues années
par la jurisprudence (arrêts du Conseil
d’Etat Société La Quinoléïne du 24 mars
1978, arrêt Société Ugine Kuhlmann du 11
avril 1986).

Il existe une exception importante à ce
principe : le cas des déchets des ménages
dont l’élimination incombe aux communes
(article L.2224-13 du code général des
collectivités territoriales).

Cependant, depuis une quinzaine d’années,
se sont développés des dispositifs dits de
responsabilité élargie du producteur qui font
intervenir d’autres mécanismes. Tradition-
nellement, le producteur d’un bien est
responsable de la qualité du produit mis
sur le marché (qui ne doit pas mettre en
danger la sécurité des consommateurs au
cours de son utilisation, etc…) Le fait de
rendre le producteur d’un bien responsable

le marché, auquel cas “l’internalisation”
des coûts est directement transférée sur
le consommateur sans gain pour la pré-
vention. Le principe du “pollueur payeur”
se transforme alors en un droit à polluer.

2. La REP contribue-t-elle 
suffisamment à la prévention ?
Tout d’abord, force est de constater que la
REP ne s’applique pas à tous les produits,
son action bénéfique reste donc limitée. A
l’heure actuelle, seuls les emballages y
sont soumis ainsi que les D3E dont le
décret vient récemment de paraître. Quid
de tous les autres produits de grande
consommation ?
Outre son domaine d’action limité, la REP
connaît une limite dans le type même de
prévention qu’elle est censée induire.
Certes, la diminution de l’utilisation des
ressources naturelles est recherchée par
le producteur mais l’internalisation des
coûts concoure rarement à l’éco-conception
des produits.
Prenons l’exemple des emballages : le
barème amont défini par l’application du
principe de la REP est fonction du poids et
des matériaux de l’emballage. Cela incite
effectivement les producteurs à mener
une politique de réduction à la source sur
ces deux éléments mais l’éco-conception
reste négligée par le barème.
Enfin, la REP ne permet pas toujours aux
consommateurs de le guider vers “un
achat responsable”. D’une part, pour la
raison précédemment évoquée à savoir la
situation de monopole du producteur,
d’autre part l’hypothèse selon laquelle la
REP permet de payer moins cher un produit
moins emballé ne se vérifie pas toujours.
Enfin une grande majorité de consomma-
teurs achètent un produit, une marque et
non son emballage, ce qui laisse peu de
marge à la prévention.

3. Le contexte consommateur : 
que pense-t-il ?
Notre expérience nous montre que les
consommateurs sont de plus en plus
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attentifs à la qualité des produits qu’ils
consomment et aux mesures prises par
les fabricants pour produire des produits
plus respectueux de l’environnement.
Parallèlement ils n’acceptent plus de payer
sans cesse plus cher pour des produits qui
ne remplissent pas ces conditions. 
Afin de préparer cette rencontre nous
avons souhaité effectuer un sondage
Internet auprès des consommateurs pour
obtenir leur opinion sur la REP. Quatre
questions étaient posées, à savoir : 

La Responsabilité du Consommateur :

Le système de la REP fait peser sur les
producteurs la responsabilité matérielle
et/ou financière de la fin de vie des produits
pour inciter à la prévention. La responsa-
bilité des consommateurs quant à elle
reviendrait à agir lors de l’acte d’achat en
privilégiant certains produits par rapport à
d’autres pour encourager cette prévention.
Mais la REP n’est pas une équation mathé-
matique qui se solde toujours par la mise
en valeur de la prévention. Elle ne suffit
pas a elle seule à guider les consommateurs.
L’internalisation du prix de l’élimination
dans le prix de vente est imperceptible
pour les consommateurs et pas toujours
incitative. Alors pour permettre aux consom-
mateurs de jouer un rôle d’appui à la REP
il est nécessaire notamment : 
• D’améliorer la REP afin qu’elle puisse
jouer pleinement un rôle dans la prévention :

Etes-vous pour le principe “pollueur/payeur” ?

Oui Non Total
92,9 % 7,1 % 100 %

Qui doit payer “la fin de vie du produit” ?

Producteur Consommateur Les deux Total
78,6 % 2,4 % 19 % 100 %

Pensez-vous payer “la fin de vie du produit” 
que vous achetez ?

Oui Non Total
76,3 % 23,7 % 100 %

Etes vous pour l'affichage du coût affecté 
à l'élimination des déchets

Oui Non Total
92,9 % 7,1 % 100 %

• en faisant varier le coût en fonction de
l’élimination mais aussi des améliorations
apportées par le producteur à son produit.
(Exemple : des éco-labels)
• Informer les consommateurs sur la part
et le montant que représente l’élimination
dans le prix du produit qu’ils achètent, mais
en leur apportant également un éclairage
sur toute la chaîne de l’élimination du produit.
• De continuer à informer et promouvoir
auprès des consommateurs toutes les
actions en faveur de l’éco-conception des
produits.
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Pilote : Didier GAUTHIER, représentant du SNIIM

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :
M. Christopher ALLEN, administrateur, chargé de la stratégie thématique
pour la prévention et le recyclage des déchets, Commission Européenne

M. Daniel BEGUIN, directeur déchets et sols, ADEME

M. Christian BRODHAG, délégué interministériel au développement durable,
MEDD

M. Jean-Luc JUGANT, responsable du réseau déchets, France Nature
Environnement

M. Bernard LE GOREC, représentant du SNIIM, DRIRE Aquitaine

M. Philippe LEBLANC, directeur général, SECHE Environnement

M. Pierre RELLET, président, FNADE, directeur général, ONYX France

Points forts 
des 8èmes Assises
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demandeurs et dont, pourtant, ils paient
l’élimination. Une telle situation n’est pas
normale et il convient alors d’impliquer le
producteur.

•••

Ce dernier exemple est intéressant car il
montre qu’un des premiers effets d’un
dispositif de responsabilité élargie du pro-
ducteur est de sensibiliser le producteur à
la fin de vie du produit qu’il met sur le
marché. En effet, en devant contribuer à
l’élimination des déchets d’imprimés,
l’émetteur de ces imprimés prendra en
compte ce paramètre dans sa stratégie de
communication.

De même, les producteurs de produits
phytosanitaires ont engagé des actions pour
une meilleure utilisation de leurs produits
et faire en sorte qu’il n’y ait moins de pro-
duits non utilisables dont l’élimination se
fait à leur frais.

Dans le domaine des emballages, la
structure du barème incite à la diminution
du nombre d’unités mises sur le marché.
Par ailleurs, le nouvel agrément prévoit
une clause spécifique pour les emballages
perturbateurs de recyclage. Cependant,
de nombreuses études ont mis en évidence
que, pour cette filière, le signal prix vers
l’amont n’était sans doute pas suffisant.

Enfin, d’une façon générale, devoir s’impli-
quer dans la gestion de la fin de vie des
produits que l’on met sur le marché amène
à s’interroger et à réaliser des efforts en
terme d’éco-conception, notamment pour
faciliter la gestion des produits usagés.

•••

La diversité de la nature des déchets
concernés par les filières de produits en

fin de vie, les conditions différentes en
matière de traitement et enfin les différen-
tes responsabilités en matière de gestion
(relevant ou non du service public des
déchets) amènent à la mise en place d’or-
ganisations diverses pour leur élimination,
d’où la complexité de ces dispositifs. Par
ailleurs, le juste niveau d’intervention des
professionnels fait toujours l’objet de débats.
Trouver le mode d’élimination adapté à
chaque type de déchet constitue le défi à
relever pour les prochaines années, ainsi
que le renforcement des moyens de
contrôle permettant de s’assurer que tous
les producteurs contribuent aux dispositifs
qui se mettent en place.

Une des difficultés les plus importantes
sera en particulier de concilier une régle-
mentation de la mise sur le marché qui, du
fait de la mise en place du marché unique,
se fait essentiellement au niveau commu-
nautaire avec une réglementation de la
gestion des déchets qui en sont issus qui
demeure, elle, essentiellement nationale.



Le monde des déchets en réflexion et en
action. Responsabilité financière, trans-
ferts de déchets, production d’énergie,
innovations dans le traitement…
Nombreuses ont été les problématiques
débattues, au cours de ces 8èmes Assises
Nationales des Déchets. L’heure est au
bilan.

Synthétiser et offrir des prolongements.
Au terme de deux jours consacrés à la
question des déchets et à ses nombreuses
problématiques, la 4ème séance plénière est
le moment de faire le point. Avant l’inter-
vention de Nelly Olin, Ministre de l’Ecologie
et du Développement Durable, les différents
participants reviennent sur les débats des
8èmes Assises Nationales des Déchets, et
proposent de nouvelles pistes à explorer.

Sous le signe du concret
Christopher Allen, administrateur chargé
de la stratégie pour la prévention et le
recyclage des déchets, à la Commission
européenne, observe d’abord l’émergence
progressive d’une nouvelle politique déchets.
“Durant ces 8èmes Assises, je me suis rendu
compte que nous allions tout doucement
vers une nouvelle génération de politiques.
Les années passées, nous répétions qu’il
fallait faire quelque chose, face à un volume
de déchets de plus en plus important.
Nous sommes aujourd’hui réellement en
train de faire quelque chose. De nouvelles
questions concrètes et plus qualitatives,
du type “Quand une action de prévention
est menée, est-elle utile pour l’environne-
ment ?”, “Lorsqu’on pratique la responsa-
bilité élargie du producteur, y a-t-il un
impact positif sur l’environnement ?” ou
“Est-ce que les critères d’éco-conception
sont valables ?”… ont été posées au cours
des débats. Elles reflètent des points
importants sur lesquels nous travaillons

nous-mêmes.” Christopher Allen rapporte
ainsi la volonté de la Commission euro-
péenne de recadrer la politique déchets.

Opposition du grand public
Cette approche plus concrète semble
nécessaire au moment où tous observent
des réticences de la part des citoyens.
Président de la FNADE et directeur général
d’Onyx France, Pierre Rellet commente ce
phénomène. Il le relie à un mauvais traite-
ment des déchets, dans le passé. “La
question rencontre souvent l’opposition du
grand public. Les gens ne sont en effet pas
convaincus par les modes de traitement
des déchets. Sur ces dix dernières années,
ils ont été trompés par des installations
non conformes. Et nous, opérateurs,
avons été complices autrefois d’un certain
laxisme “à la française”. Il s’agit donc de
leur redonner confiance par des mesures
concrètes, à commencer par l’application
de la réglementation. Les mesures récentes
de mise aux normes obligatoires vont dans
le bon sens : elles n’accordent aucune
souplesse aux sites n’étant pas aux normes
sur le plan environnemental.” 
À cette opposition devant les risques,
notamment sanitaires, Pierre Rellet ajoute
les contraintes financières. “L’opposition
du grand public ne se manifeste pas seule-
ment face à un projet, par exemple, d’im-
plantation d’incinérateur mais également
au niveau financier. Les administrés ont
ainsi dû mal à accepter la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères au point que cer-
tains… ne la payent plus !”
Bernard Le Gorec, représentant du SNIIM
à la DRIRE Aquitaine, souligne de même
le rôle prépondérant de cette question
financière. “Les citoyens ne s’intéressent
aujourd’hui au thème des déchets que
pour une raison simple, celle de la fiscalité.
La plupart des collectivités répercutent en
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Quelle photographie garder des 8èmes Assises Nationales des 

Déchets à La Baule ? Ateliers et séances plénières ont offert 

à l’ensemble des acteurs concernés, la possibilité de faire le point

sur les démarches passées et les actions en cours mais aussi 

d’explorer de nouvelles pistes. Responsabilité élargie du producteur,

traitement des déchets organiques, incinération, déchets radioactifs

naturels renforcés… Autant d’échanges nécessitant d’être synthétisés

et replacés dans les politiques déchets menées au niveau national 

et sur le plan européen.

Vers une nouvelle génération
de politiques déchets 
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Approche similaire pour Philippe Leblanc,
directeur général du groupe SECHE
Environnement. Selon lui, l’information de
la population doit se doubler, de la part
des acteurs de la dépollution, d’une néces-
saire transparence sur leurs pratiques.
“Les évolutions réglementaires, par exem-
ple, concernant nos installations, ne sont
pas assez bien expliquées au grand public.
Le souci de transparence est capital. La
finalité de nos métiers, que ce soit dans le
recyclage, la valorisation, l’élimination ou
le stockage, est la mise en sécurité de
substances potentiellement dangereuses.
En veillant à l’eau et à l’air, nous protégeons,
il faut le rappeler, la santé publique. Il est
donc important de montrer que nos métiers
sont pratiqués dans le respect des objec-
tifs sanitaires et peuvent donc concilier
économie et écologie.”
Associer les logiques économique et écolo-
gique constitue de même une préoccupation
majeure pour Pierre Rellet (FNADE/ONYX
France). Tout en abondant dans le sens de
la prévention, il affirme qu’elle ne doit pas
se faire au détriment du développement
de l’entreprise. “Notre profession souscrit
parfaitement à tout ce qui vient d’être dit.
Il n’est pas question de limiter les actions
engagées en termes de prévention. Par
contre, elle ne doit pas être assimilée à
une négation de notre activité économique.
La dynamique de prévention doit être inté-
grée à notre société de consommation.
Dans le passé, nous avons été débordés
par la production de déchets. Nous n’avons
pas alors été assez réactifs dans la manière
de les traiter. Nous devons à présent nous
donner réellement les moyens d’adapter nos
structures de traitement de déchets, dans
une logique de développement durable.”

Prévention : 
effets et innovation
Les 8èmes Assises ont permis de revenir sur
les démarches et réflexions engagées sur

le plan de la prévention, mais aussi d’en
mesurer les effets. Pour Daniel Béguin
(ADEME), la prévention a un impact majeur
sur les coûts. “Si l’ensemble des déchets
verts produits par les jardiniers empruntait
les circuits de traitement, la hausse des
coûts serait sans doute quasiment insup-
portable. Elle nous couperait encore plus
du public et de son acceptation de la gestion
des déchets.” 
Christopher Allen s’interroge, lui, sur les
effets de la prévention, en termes de pro-
duction de déchets et sur les collaborations
à mettre en place. “Malgré des actions de
prévention, la production de déchets dan-
gereux, en Europe, a augmenté de 13 % en
huit ans et cette hausse se poursuit. Un
travail ne doit-il pas être mené avec les
industriels, au niveau des technologies
propres, pour réduire ces déchets à haut
risque ?”
Christian Brodhag (MEDD) souligne en
réponse l’importance d’une approche glo-
bale et partenariale. Le moyen, selon lui,
non seulement d’agir sur le volume de
déchets produits mais aussi d’innover. “Je
crois que nous avons une mentalité, en
France, à cloisonner les approches alors
qu’il faut stimuler ensemble l’innovation.
Aujourd’hui, les personnes travaillant dans
le domaine du recyclage, par exemple, se
préoccupent essentiellement de ce mode
de traitement. Des approches plus globales
sont à privilégier. Les industriels, les
associations et les pouvoirs publics doivent
produire ensemble des innovations, dont une
partie pourra par la suite être financée.
Sortir du cloisonnement permettra ainsi
de stimuler l’innovation pour de nouvelles
filières comme l’écologie industrielle…”

Produire de l’énergie
Pour le délégué interministériel au déve-
loppement durable, ces projets communs
sont aussi à inscrire dans une dynamique
mondiale. “Des processus de réflexion
s’engagent, au niveau international, sur
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effet le coût du traitement des ordures
ménagères sur la taxe du foncier bâti. La
fiscalité liée aux déchets devient une
charge importante, d’où la nécessité de
fournir aux citoyens un certain nombre
d’explications probantes.”

Economiser les ressources 
La prévention, tous s’accordent à le dire,
reste la réponse la plus appropriée, face aux
réserves du grand public. “Les institutions
européennes, elles-mêmes, envisagent
d’imposer à tous les états membres l’éla-
boration de plans de prévention nationaux
pour apporter une nouvelle dynamique”. 
Christopher Allen (Commission européen-
ne) le souligne avant d’axer le débat sur 
la thématique des ressources. “Nous
cherchons avant tout à éviter que notre
mode de consommation des ressources
ait un impact négatif sur l’environnement.
Les politiques déchets ont besoin d’être
abordées sous cet angle. Cela vaudrait peut-
être la peine, par exemple, de diminuer en
priorité les déchets qui ont un fort impact
sur l’environnement et les ressources.” 
Pour Christian Brodhag, délégué intermi-
nistériel au Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, l’économie des
ressources constitue également une
question essentielle. “Il faut se demander
aujourd’hui comment obtenir le meilleur
produit pour le consommateur en utilisant
le moins possible de ressources. Il s’agit
de réconcilier l’économie, le social et
l’environnement dans une logique de
développement durable.” 

Une vision différente
Christian Brodhag prône une nouvelle
approche en la matière. “Sur la question
de la gestion des ressources, il faut porter
un regard un peu différent. Une décharge
constitue peut-être une mine pour demain.
Certaines concentrations de déchets seront
peut-être de même exploitables à l’avenir

par les générations suivantes. Il peut être
souhaitable ne pas diffuser certains produits
dans l’environnement, même si on les utilise
en construction ou en soubassement rou-
tier, parce qu’ils pourraient représenter des
gisements futurs.”

Daniel Béguin, directeur déchets et sols à
l’ADEME, replace justement les 8èmes Assises
sous le signe de la pénurie annoncée de
ressources. “Les Assises sont organisées
pour la première fois, cette année, sur
fond de crise des matières premières et
de l’énergie. Nous ne sommes pas encore
dans l’après-pétrole mais il faudrait déjà
penser à ce que devra être, à ce moment-là,
la gestion des déchets. Sujet récurrent
aux Assises, la prévention demeure le
meilleur moyen d’économiser les ressour-
ces. Elle a fait l’objet, au cours de cette
édition, de propositions très concrètes, c’est
vrai, même si elles sont encore limitées.
La prévention, selon moi, passe avant tout
par l’information du public, sur la gestion
des déchets et ses enjeux. Il faut ré-expli-
quer au citoyen la politique menée, ne pas
se limiter aux déchets et aborder aussi
l’aspect développement durable.”

Informer, expliquer, montrer
Jean-Luc Jugant, responsable du réseau
déchets pour France Nature Environnement,
rappelle le rôle de sa structure en matière
de prévention et plus précisément d’in-
formation. “Représentant environ 3 000
associations, nous tentons de diffuser lar-
gement, depuis une quinzaine d’années,
les bonnes pratiques de prévention. Nos
différentes antennes locales organisent et
participent à des débats publics, bien en
amont des projets. Notre objectif est en
effet d’informer la population sur les
démarches entreprises, pour l’implantation
d’un site, et sur les raisons pour lesquelles
cette installation est prévue à tel ou tel
endroit. Tout ce qui n’a pas été effectué 
à une certaine époque.”
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de les opposer. Certaines techniques de
traitement ont effectivement besoin d’éco-
nomie d’échelle pour être performantes.
La prévention peut aussi “faciliter la vie
des installations”, en rendant le déchet
plus simple à traiter.”

Transferts de déchets
Christopher Allen (Commission européenne)
revient sur un point débattu lors de ces 8èmes

Assises Nationales : les mouvements trans-
frontaliers des déchets. “Cette question est
préoccupante. Les “balades incontrôlées”
ne devraient en effet pas exister. Avec le
nouveau règlement qui doit être adopté
prochainement par la Commission euro-
péenne, les états membres, possédant
des normes supérieures à celles des pays 
voisins, pourront s’opposer au transfert de
déchets en dehors de leurs frontières. 
Du coup, je vois s’accumuler les dossiers
de demandes sur mon bureau. Il faudrait
essayer de mettre en place davantage de
normes communes et aller plus loin. Alors
que nous disposons peu à peu de procédés
plus propres et d’un premier socle de
normes communes en Europe, ne devrait-
on pas penser en effet à la transition vers
une société d’envergure du recyclage ?”
Une personne, dans la salle, prend la
parole pour apporter son éclairage sur la
question des déchets transfrontaliers. 
“Rappelons que les transferts de déchets,
contrôlés par les états, s’inscrivent, au
niveau européen, dans le cadre général de
la libre circulation des personnes et des
biens. Il n’est donc pas simple de connaître
précisément les limites et de savoir jus-
qu’où des objections peuvent être ou non
émises.”

Responsabilité financière, 
le temps et l’Europe…
Pierre Rellet (FNADE/ONYX France)
revient enfin sur la question de la respon-
sabilité financière, débattue également
lors des ateliers et plénières. “Beaucoup

d’échanges très intéressants ont été
entendus sur la question “Qui doit payer
quoi ?”. Il s’agit du “nerf de la guerre”
pour l’exercice de nos métiers. Pour cer-
taines catégories de déchets, nous avons
réussi à clarifier la situation. Restent
quelques niches où il faut ajuster les
dispositifs. Seulement, que ce soit dans
l’harmonisation des réglementations, au
niveau européen, ou dans nos débats
purement franco-français, nous avons
besoin d’un peu de temps pour trouver un
accord entre les acteurs. Davantage de
temps nous permettrait en effet d’établir
une collaboration entre les différents éco-
organismes pour régler ces dispositifs
financiers. Nous ne verrions plus “fleurir”
ainsi des interlocuteurs multiples aux
raisonnements différents…” 
La séance plénière se clôt alors par l’éclai-
rage “européen” donné par Christopher
Allen. “Un certain nombre de points évo-
qués, durant ces assises, touchent à des
perspectives européennes. La stratégie de
prévention et de recyclage des déchets,
qui devrait être adoptée cette année par la
Commission, sera accompagnée d’une
proposition législative. Cette proposition va
réformer le cadre européen de la politique
des déchets. Les états membres devront
adopter en conséquence leurs propres
instruments. Un des grands axes de
réflexion consistera à donner un objectif
environnemental clair à la politique des
déchets. À l’inscrire vraiment dans une
gestion durable des ressources…”

95

les modes de production et de consomma-
tion et leurs impacts environnementaux. Il
est important que les acteurs français
soient présents dans ces réseaux interna-
tionaux et au courant de ces démarches
globales.”
Pierre Rellet saisit l’occasion de rappeler
le rôle non négligeable de la France, dans
le domaine du traitement et de la valorisa-
tion des déchets. “Contrairement à ce que
beaucoup de gens disent, notre industrie
des déchets est parmi les plus développées
au monde. Simplement, certaines expéri-
mentations ne sont pas encore achevées.
Nous n’avons pas encore mis en œuvre,
par exemple, de plans efficaces de produc-
tion d’énergie à partir de la valorisation
des déchets. Il s’agit pourtant d’un des
enjeux fondamentaux des dix prochaines
années : faire de la France un acteur incon-
tournable dans le domaine, en démontrant
que nos innovations vont dans ce sens.
Avec quelques investissements, la capacité
de production énergétique des usines
d’incinération françaises, aux normes au
31 décembre 2005, pourrait augmenter de
20 %. Des efforts finalement assez minimes,
qui pourraient ainsi avoir des effets très
importants.” 

Capacité ou qualité 
de traitement ?
L’accent mis sur la capacité des installations
fait réagir Jean-Luc Jugant. “Si la préven-
tion permettait effectivement de limiter
les tonnages au niveau actuel, ne serait-il
pas intéressant de privilégier la qualité du
traitement ? Se préoccuper à la fois d’un
volume de déchets toujours plus important
et de qualité entraîne des coûts relativement
élevés.” 
L’échange se prolonge entre ces deux
intervenants. Pierre Rellet ne souscrit pas
aux propos tenus. “Vous vous trompez si
vous voulez dire qu’en stabilisant la produc-
tion de déchets en France, les problèmes
de traitement seront réglés. La situation
de pénurie n’est pas simplement liée à

une production accrue des déchets. Les
capacités de traitement doivent être
renouvelées dans notre pays.” Jean-Luc
Jugant recentre le débat. “Je parle des
dépenses qui seraient consacrées à la
qualité du traitement. Il faut certes renou-
veler. Seulement, mettre aux normes un
incinérateur, qui traite 80 000 tonnes et
dont la capacité restera stable, coûte
moins cher que de le faire, en imaginant
qu’il passera à 120 000 tonnes. Pourquoi
envisager d’ailleurs une nécessaire aug-
mentation des déchets ?”

Installations mieux dotées
“Dire que plus on met en place des outils
de traitement, plus la production de
déchets en France va être encouragée est
un raisonnement un peu caricatural”, rep-
rend Pierre Rellet. Inversement, quand il
est décidé de réduire les capacités de trai-
tement, il faut raisonner sur des périmètres
plus étendus et mutualiser ailleurs les
équipements. La solution se trouve proba-
blement entre ces deux extrêmes. Pour
ma part, je suis partisan, en France, de
moins d’installations, mais dotées d’une
capacité supérieure. Cette situation per-
mettrait ainsi d’améliorer les conditions
de traitement et d’assurer une meilleure
protection de l’environnement. Nous ne
partageons pas le même point de vue.”
Ce débat suscite des réactions. Un inter-
venant, dans la salle, abonde ainsi dans le
sens de Pierre Rellet. “Nous nous orientons,
depuis vingt ans, vers des installations
dotées de moyens supplémentaires en
termes de protection de l’environnement.
De plus en plus de moyens humains éga-
lement. C’est ce qui donne de la crédibilité
à nos métiers. Pour répondre à ces moyens,
le gisement de déchets doit être suffisant
ainsi que la taille des installations.” Une
seconde intervention propose une position
intermédiaire. “Il faut éviter les généralités.
Le développement des capacités de traite-
ment et celui de la prévention ont tous
deux leur place, sans qu’il soit nécessaire
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ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AMF : Association des maires de France
AMORCE : Association des collectivités territoriales et des professionnels 
pour une bonne gestion locale des déchets et de l'énergie
BPHU : Bateaux de plaisance hors d'usage
BTP : Bâtiments et travaux publics
CET : Centre d'enfouissement technique
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises
CLCV : Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie
CNR : Cercle national du recyclage
CSDU : Centres d'enfouissement de déchets industriels spéciaux ultimes
COUNA : Courriers non adressés
DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques
DIB : Déchets industriels banals
DIS : Déchets industriels spéciaux
DPPR : Direction de la prévention des pollutions et des risques
DRIRE : Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
DTQD : Déchets toxiques en quantité dispersée
EPF : Etablissement public foncier
ENVIE : Entreprise nouvelle vers l’insertion économique
FCD : Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
FEDEREC : Fédération de la récupération, du recyclage et de la valorisation
FIN : Fédération des industries nautiques
FFB : Fédération française du bâtiment
FNADE : Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement
FNE : France nature environnement
ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement
MEDD : Ministère de l'environnement et du développement durable
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
PEDMA : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
PRDD : Plans régionaux des déchets dangereux
PREDIS : Plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux
PRQA : Plan régional pour la qualité de l'air
REFIOM : Résidus d'épuration des fumées des incinérateurs d'ordures ménagères
REP : Responsabilité élargie du producteur
SNIIM : Syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines
SPPPI : Secrétariat permanent de prévention des pollutions industrielles
TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes
UCAPLAST : Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie
UNAF : Union nationale des associations familiales
UPDS : Union professionnelle des entreprises de dépollution de sites
VHU : Véhicules hors d'usage
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