Politique « déchets » : les ONG font leur tri électif
Paris, le 28 mars 2012 – Dans le cadre des élections
présidentielles, le Centre national d’information
indépendante sur les déchets (Cniid), Agir pour
l’environnement, Les Amis de la Terre et le
Réseau Action Climat, rendent publiques leurs
propositions qui visent à engager notre pays dans une
nouvelle politique déchets, ambitieuse et vertueuse,
à
la
hauteur
des
défis
climatiques
et
environnementaux d’aujourd’hui.
En effet, la gestion des déchets se situe désormais à
la croisée de plusieurs enjeux écologiques et
économiques majeurs, à commencer par la
raréfaction des ressources naturelles et le changement climatique. Le document élaboré
par les associations vise à interpeller celles et ceux qui seront amené(e)s demain à mettre
en œuvre les changements nécessaires, en les encourageant à réfléchir à la manière de
réorienter nos processus de production vers des produits éco-conçus, moins gourmands en
énergie et en ressources naturelles et moins générateurs de déchets. « Changer
véritablement de politique déchets, c’est rompre avec des pratiques du passé qui pèsent
toujours sur les citoyens et leur environnement» affirme Sébastien Lapeyre, directeur du
Cniid.
Pour cela, les mesures proposées s’articulent autour de 4 axes d’amélioration:
• L’adoption d’une loi sur la durabilité des produits afin de réduire les déchets à la
source
• Le détournement des déchets de l’incinération et de la mise en décharge
• La réforme de la fiscalité sur le traitement des déchets
• L’amélioration de la gouvernance et de la transparence en matière de gestion des
déchets
Les 10 candidat(e)s ont été invité(e)s à exprimer leurs positions et propositions sur les
déchets qui seront rendues publiques avant le premier tour des élections.
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Le Centre national d’information indépendante sur les déchets
Le Cniid est une association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement. Organisation
indépendante, spécialisée dans la problématique des déchets municipaux, elle mène campagne en
faveur d'une gestion écologique de ces derniers notamment grâce à leur réduction à la source (en
quantité et en toxicité) et au détournement de l'incinération et de la mise en décharge.
Plus d’infos sur www.cniid.org

Agir pour l’Environnement
Agir pour l'Environnement est une association citoyenne nationale de protection de l'environnement.
Le but de l'association est de faire pression sur les responsables politiques et décideurs économiques
en menant des campagnes de mobilisation citoyenne réunissant un réseau d'associations et de
citoyens le plus large possible.
Plus d’infos sur www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre - France
La fédération des Amis de la Terre France est une association de protection des êtres humains et de
l’environnement à but non lucratif, indépendante de tout pouvoir économique, politique ou
religieux. Elle a participé à la fondation du premier réseau écologiste mondial, Les Amis de la Terre
International présent dans 77 pays et réunissant 2 millions de membres.
Plus d’infos sur www.amisdelaterre.org

Réseau Action Climat – France
Le RAC-F est une association spécialisée sur le thème des changements climatiques. Il regroupe 18
organisations nationales de protection de l’environnement, d’usagers des transports, de promotion
d’alternatives énergétiques et de solidarité internationale. Le RAC-F rassemble également des
associations locales de France et des adhérents individuels. Sa mission est d’informer les citoyens
des mécanismes, causes et impacts des changements climatiques et d’influer pour des politiques
plus ambitieuses afin de limiter ces perturbations.
Plus d’infos sur www.rac-f.org

