
 

Le Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid)  

Le Cniid est une association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement. Organisation indépendante 
grâce à ses donateurs et ses adhérents, le Cniid est spécialisé dans la problématique des déchets municipaux et 
mène campagne en faveur d'une gestion plus écologique de ces derniers notamment grâce à leur réduction à la 
source et au détournement de l'incinération et de la mise en décharge. Plus d’infos sur www.cniid.org  
 
 

 

Le Cniid publie un guide pratique pour les élus locaux 

 
Paris – 6 septembre 2010 : A quelques jours des 11e Assises nationales de la prévention et de la 
gestion territoriale des déchets qui se dérouleront à Paris, le Cniid publie pour la première fois un 
guide pratique à destination des élus locaux : « Agir localement pour une nouvelle politique 

déchets, clés de compréhension et bonnes pratiques ». Les objectifs de ce guide sont de 
permettre aux décideurs de mieux comprendre la problématique déchets dans son ensemble et 
d’identifier les actions concrètes à mettre en œuvre qui aboutiront notamment à une réduction 
drastique de l’incinération et de la mise en décharge. Le Cniid considère qu’il est plus qu’urgent 

d’opérer dans les territoires un changement en faveur d’une politique déchets plus écologique 

et durable. A ce titre, le présent guide vise à pallier le manque de propositions concrètes, 

véritablement alternatives et indépendantes pour nos élus locaux en matière de déchets. 
 
Avec ce guide, le Cniid invite les élus à appréhender la gestion des déchets non plus seulement 
comme un problème « technique » de gestion confiée dans la majorité des cas au secteur privé, 
mais également comme un projet de démocratie participative pour la collectivité. 
Véritable outil pour tout élu souhaitant accéder à une information indépendante et un décryptage 
de la situation française actuelle, le guide dresse également un panorama des bonnes pratiques 
disponibles aujourd’hui pour s’engager dans une politique de prévention et de gestion écologique et 
durable des déchets municipaux. Il s’agit en effet de proposer, à partir de retours d’expérience 
français et européens, des orientations et des actions qui permettront de réduire progressivement 
les tonnages d’ordures ménagères résiduelles, par la prévention, le réemploi, le recyclage et la 
gestion séparée des biodéchets. Les élus, directement en prise avec les défis environnementaux 
actuels, trouveront dans ce guide des moyens de répondre par l’action. 
 
Sébastien Lapeyre, directeur du Cniid, explique : « Après le laborieux et décevant Grenelle de 

l’environnement, nous souhaitons montrer que le « casse-tête » apparent des déchets peut se 

transformer pour un élu local en véritable opportunité pour s’engager dans un processus vertueux 

dans lequel l’ensemble de la population se retrouve ».  
 
« Fruit de nos réflexions et du travail d’investigation mené auprès de collectivités et associations 

qui ont porté des projets novateurs de prévention et de gestion écologique des déchets, le Cniid 

souhaite que ce guide puisse servir à la généralisation des bonnes pratiques dans le plus grand 

nombre possible de territoires  » conclut M. Lapeyre. 
 
Le guide « Agir localement pour une nouvelle politique déchets, clés de compréhension et bonnes 
pratiques » est disponible auprès du Cniid. 
 
56 pages ;  prix : 10 euros TTC 
 
Le Cniid sera présent sur le stand des associations et présentera son guide aux 11e Assises 
nationales de la prévention et de la gestion territoriale des déchets, les 16 et 17 septembre 2010. 
 

Contact :  

Association Cniid  

01 55 78 28 60  

info@cniid.org 

 


