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L
La gestion des déchets en France pâtit d’une inertie depuis plusieurs décennies 

durant lesquelles on a privilégié quasi exclusivement les traitements dits d’élimination. 

Encore aujourd’hui, sept kilos de déchets municipaux sur dix sont enfouis ou incinérés. 

Il suffit pourtant de traverser la frontière belge pour ne trouver que trois kilos de 

déchets sur dix subissant les mêmes traitements. Choix de facilité tournés vers des 

solutions industrielles, méconnaissance des alternatives existantes, confrontation à 

des situations d’urgence, intégration et participation insuffisantes des citoyens, les 

explications sont nombreuses pour éclairer la situation actuelle. 

Au cœur des débats depuis trois ans, le « Grenelle de l’environnement » ne suffira pas en 

l’état pour engager tous les changements nécessaires pour rattraper le retard de notre 

pays. Les textes nationaux peuvent apporter des orientations, voire des obligations, mais 

la mise en œuvre concrète sur le terrain sera toujours du ressort de nos élus locaux : 

pratique et didactique, ce guide leur est spécialement destiné. La gestion des déchets, 

souvent ressentie comme un « casse-‐tête » pour un élu peut se transformer en 

véritable opportunité pour s’engager dans un processus vertueux dans lequel l’ensemble 

de la population se retrouve. 

Le Cniid fait la promotion depuis plus de dix ans des modes de production et de 

consommation moins générateurs de déchets et oeuvre à développer des traitements 

plus écologiques de nos déchets. Ce guide a l’ambition de redonner toute sa place 
à l’essentiel de la gestion des déchets en agissant localement pour une nouvelle  
politique déchets. Il est axé sur la mise en œuvre du concept des 3R : réduire, 
réemployer, recycler. Il n’a pas pour vocation de détailler comment devraient être traités 
les déchets résiduels, mais de montrer que ces déchets peuvent être réduits de manière 
drastique et détournés en amont. Conséquence directe, les recommandations du guide, 

si elles sont mises en œuvre, permettront de réduire les coûts exorbitants qui pèsent sur 

les collectivités : certaines installations de traitement verront leur durée de vie augmentée  

(décharges) en évitant ainsi la construction de nouveaux centres, d’autres en projet 

pourront ne pas voir le jour (décharges ou incinérateurs). 

Malgré un champ d’action volontairement local, l’impasse ne peut être faite sur les 

répercussions plus globales de la gestion des déchets : l’illusion d’une disponibilité des 

ressources et d’une capacité d’absorption de notre environnement infinies est révolue 

et la pénurie à court terme ainsi que la saturation de notre écosystème sont désormais 

avérées. Cette prise de conscience, tardive mais réelle, doit se traduire en actes dès 

aujourd’hui : ce guide apporte sa contribution, pour mettre en place une politique déchets 

tournée vers l’avenir.

Claude-‐Noële Pickmann, Présidente du Cniid
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pour une nouvelle politique déchets



LA POLITIQUE DE GESTION 
DES DÉCHETS EN FRANCE, ÉLÉMENTS DE CADRAGE1
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1/Cadre législatif 
et réglementaire national 

L’évolution des textes : 
de l’élimination à la prévention

La réglementation et la législation française 
s’appliquant aux déchets municipaux découlent 
à la fois de décisions européennes1  et fran-‐
çaises. Une multitude de textes s’appliquent 
ainsi aux déchets à commencer par la directive 
cadre européenne sur les déchets et diffé-‐
rentes directives sectorielles concernant 
des gisements spécifiques de déchets.
 
L’apparition de la collecte publique des 
déchets et de la généralisation de la poubelle 
date du 19ème siècle, ère de l’industrialisation 
et d’une progressive concentration urbaine. 
La gestion des déchets est alors appréhendée 
uniquement au titre des politiques publiques 
d’hygiène et de salubrité. Cela explique par 
exemple pourquoi les installations anciennes 
de traitement des déchets étaient le plus 
souvent situées dans des zones de faible 
densité de population. Il existe cependant 
à l’époque un ancêtre du système actuel de 
collecte sélective, à savoir la valorisation  
« artisanale » des matériaux les plus divers 
par les chiffonniers.

Plusieurs décennies plus tard, l’automatisation 
de la production industrielle confronte les 
pouvoirs publics locaux à une explosion de la 
production de déchets. De nouveaux produits 
inondent le marché, le concept du jetable fait 
son entrée et la société de consommation 
s’installe progressivement. Les dégradations 
environnementales constatées depuis les 
débuts de l’industrialisation finissent par 

engager de nouvelles responsabilités politiques. 
Les années 1960 et 1970 sont ainsi marquées 
par la naissance d’une nouvelle politique 
nationale et internationale de l’environne-‐
ment : création du Ministère français dédié 
à la protection de la nature en 1971 et mise 
en place du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) en 1972 à la 
suite de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement humain (le premier Sommet 
de la Terre). 

La gestion « moderne » des déchets mise en 
place seulement quelques années plus tard 
tente de répondre à ces nouvelles préoccupa-‐
tions environnementales face à la production 
massive de biens de consommation courante 
et de déchets. 
Elle est introduite par la première loi déchets 
du 15 juillet 1975. Celle-‐ci met en place une 
politique d’élimination des déchets et de 
récupération des matériaux en posant les 
fondements du cadre actuel de gestion des 
déchets. Cette loi : 

>> définit la notion de déchet : « tout résidu 
d’un processus de production, de transfor-‐
mation ou d’utilisation, toute substance, 
matériau, produit, ou plus généralement tout 
bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon »,

1Une directive européenne est un outil législatif commu-‐
nautaire qui fixe des objectifs aux États membres, lesquels 
intègrent les dispositions relatives dans le droit interne. 
Si la directive lie le pays membre quant aux résultats à 
atteindre, elle lui laisse la compétence pour ce qui est de la 
forme et des moyens déployés. Un Etat peut ainsi se fixer 
des objectifs plus ambitieux que le texte européen ou peut 
le compléter par des dispositions strictement nationales.
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>> instaure le principe du « pollueur payeur » 
selon lequel la prise en charge du déchet 
revient au producteur. Toutefois, il incombe 
aux communes ou à leur groupement d’assurer 
la collecte et le traitement des déchets 
des ménages et assimilés. Pour les déchets 
issus des entreprises et des administrations 
collectés par le service public, les communes 
ont l’obligation de mettre en place une 
redevance spéciale depuis le 1er juillet 1993 
(mesure encore de nos jours peu respectée),

>> prévoit la mise en place d’une planification 

nationale, régionale et départementale 

d’élimination des déchets.

Différents problèmes et scandales en lien 
avec la manipulation des déchets dans les 
années 1970 et 1980, comme le déversement 
illégal de déchets toxiques au large du Cap 
Corse en 1972 par l’entreprise Montedison,  
déclenchent une prise de conscience des 
décideurs face aux impacts environne-‐
mentaux et sanitaires liés à la gestion des 
déchets. La directive cadre sur les déchets 
et la directive sur les déchets dangereux 
adoptées en 1975 marquent ainsi le début de 
la politique environnementale de la Commu-‐
nauté économique européenne. 

Les grands scandales liés aux transferts de 
déchets toxiques vers les pays en dévelop-‐
pement des années 1980, l’adoption en 1989 
de la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et de leur élimination, le deuxième 
Sommet de la Terre de 1992 et la montée 
en puissance des concepts de prévention 
des déchets et de développement durable 
visant à découpler la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) de la consommation des 
ressources sont autant d’éléments traduits 
dans la deuxième loi déchets française. 

La France adopte cette loi, également connue 
sous le nom de « loi Royal », le 13 juillet 1992. 
Ses dispositions étaient censées favoriser la 
valorisation des déchets et mieux prendre 
en compte les impacts environnementaux de 
leur élimination. Ainsi, cette loi : 

>> introduit le principe de réduction en quantité 
et en toxicité des déchets, 

>> prévoit la valorisation des déchets sous 
forme de matériaux ou d’énergie,

>> prévoit le traitement ou l’élimination des 

déchets dans le cadre du principe de proximité,

>> introduit une définition du déchet ultime : 

« un déchet, résultant ou non du traitement 
d’un déchet, qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans les conditions techniques 
et économiques du moment, notamment 
par extraction de la part valorisable ou par 
réduction de son caractère polluant ou 
dangereux », 



FOCUS SUR LE DÉCHET ULTIME : 
UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE INEFFICACE ?

La loi-‐cadre déchets de 1992 introduit une double définition du déchet qui n’existe qu’en 
France. Si cette loi confirme la notion du déchet de la première loi-‐cadre de 1975, elle lui 
ajoute une définition relative au déchet « ultime ». Ce dernier est défini comme « un 
déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité 
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction 
de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». Le but 
était alors d’interdire l’enfouissement de déchets non ultimes. Or la définition peut être 
interprétée de différentes manières : chaque élu est en effet confronté à des « conditions 
techniques et économiques du moment » différentes. Un décret de 1996 et une 
circulaire ministérielle (dite circulaire Voynet) de 1998 étaient d’ailleurs censés apporter 
davantage de précisions. Toujours est-‐il que jusqu’à aujourd’hui, la notion du déchet 
« ultime » n’a pas empêché la mise en décharge de déchets qui pourraient être valorisés 
par réemploi, recyclage ou compostage, notamment. En l’absence d’une collecte séparée 
et d’un traitement par compostage des biodéchets à l’échelle territoriale concernée, un 
déchet organique peut légalement être considéré comme un déchet « ultime » alors 
qu’ailleurs, il est composté. Une circulaire de 2002 clarifie ce point en soulignant que « le 
caractère ultime d’un déchet s’apprécie au regard du système global de collecte 
et de traitement, mais ne peut s’estimer à l’entrée d’une décharge. » La collecte et 
le traitement des déchets étant une compétence locale, il n’existe aujourd’hui pas de 
compréhension homogène du déchet « ultime ». 
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>> limite le recours à la décharge aux seuls 
déchets ultimes à compter du 1er juillet 2002,

>> introduit la TGAP sur l’enfouissement des 
déchets ménagers et industriels spéciaux. 

Ces vingt dernières années sont marquées 
par la production toujours plus massive de 
déchets (abandon des emballages réutili-‐
sables au profit de l’usage unique en plastique, 
apparition des portions individuelles, multi-‐
plication et renouvellement des équipements 
électriques et électroniques) ainsi que par 
les impacts sanitaires et environnementaux 
préoccupants des modes de traitement 
prédominants des déchets : l’incinération 
(pollution diffuse aux dioxines chlorées et 
métaux lourds) et l’enfouissement (pollution 
des nappes phréatiques par les lixiviats (jus 
de décharge)).

L’instauration de la responsabilité des 
producteurs dans la gestion des déchets 
Mais ces deux dernières décennies ont 
également donné lieu à la mise en place 
progressive de différentes filières de déchets 
spécifiques découlant de lois nationales 
et de directives européennes sectorielles. 
Ces filières de valorisation sont régies par 
un système de partage des coûts liés à la 
gestion des déchets entre la collectivité et 
les fabricants, que l’on appelle la Respon-‐
sabilité Elargie du Producteur (REP). Ces 
filières sont organisées par des organismes 
collectifs (aujourd’hui dits éco-‐organismes) 
auxquels contribuent financièrement les 
producteurs des biens en question. Les 
éco-‐organismes sont des sociétés privées 
au service de l’intérêt général et à ce titre 
agréées par les pouvoirs publics (cf. tableau 
page suivante).
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Force est de constater que les règlementations 
successives ainsi que les différentes filières 
régies par la REP n’ont pas permis de réduire 
et de réellement mieux gérer les déchets 
municipaux. En 2008 encore, les traitements 

par incinération ou par enfouissement sont 

prédominants et représentent respectivement 

36 et 32 % des déchets municipaux traités 

alors que seulement 18 % des déchets sont 

recyclés et 15 % font l’objet d’une valorisation 

organique2.

La REP fut au départ pensée comme un 
outil devant inciter les industriels à réduire 
les déchets à la source. Mais aucun des 
éco-‐organismes créés ne s’est donné les 
moyens d’atteindre cet objectif de prévention 
des déchets, aujourd’hui en souffrance. 
Toutefois, ce principe a permis de répartir, au 
moins en partie, les coûts liés à la gestion 
des déchets entre les producteurs de biens 
(fabricants) et le service public financé par 
les administrés via les impôts locaux. 

Le cadre législatif actuel

Les quatre grands principes de la gestion 
des déchets en France
La gestion française des déchets municipaux 
est régie par quatre principes fondamentaux, 
codifiés par l’article L 541-‐1 du code de 
l’environnement : 
1° : la réduction des déchets en quantité et 
en toxicité 
2° : la proximité entre le lieu de la production 
et celui du traitement des déchets
3° : la valorisation des déchets sous forme de 
matière ou d’énergie
4° : l’information du public sur les impacts 
sanitaires et environnementaux de la produc-‐
tion et du traitement des déchets. 
Si la réduction des déchets est prioritaire 
en théorie, force est de constater que dans 
la pratique, les méthodes d’élimination, 
sous couvert de valorisation énergétique, 
restent prédominantes faute d’une politique 

FILIÈRE DE DÉCHETS

Emballages ménagers 

Piles et accumulateurs
Pneus 

Equipements électriques et 
électroniques

Lampes usagées 
(mais pas les ampoules)

Papiers
Textiles 

Déchets dangereux des ménages
Déchets d’activités de soins 

à risques infectieux
Ameublement

DATE DE MISE EN PLACE 
EFFECTIVE EN FRANCE 

1993

1999
2003
2006

2006

2007
2009
2010
2010 

à venir

ECO-‐ORGANISME(S)

Eco-‐Emballages et 
Adelphe

Corepile et Screlec
Aliapur

Eco-‐systèmes, 
Ecologic, ERP

Récylum

Ecofolio
EcoTLC
à venir
à venir

à venir

2Eurostat -‐ 2008
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de prévention et de gestion écologique des 
déchets. 
Suite à la révision de la première directive 
cadre sur les déchets adoptée par l’Union 
européenne en 1975 et le récent Grenelle de 

l’environnement, la gestion des déchets sera 
amenée à évoluer de façon considérable. 
Les tableaux des deux chapitres suivants 
présentent les mesures qui impacteront les 
politiques locales de gestion des déchets.

La directive cadre 2008/98/CE sur les déchets
Cette directive cadre, adoptée le 19 novembre 2008 en révision de celle de 1975, fixe des 
orientations et des objectifs aux pays membres de l’Union européenne concernant leur poli-‐
tique nationale de gestion des déchets. Les États membres ont l’obligation d’intégrer les 
dispositions relatives aux objectifs et orientations dans leur droit national.

MESURE : Respecter la hiérarchie suivante 
dans la gestion des déchets : 
1 -‐ Prévention
2 -‐ Préparation au réemploi
3 – Recyclage 

(dont valorisation organique)
4 -‐ Autre type de valorisation 

(dont valorisation énergétique)
5 -‐ Elimination (ISDND ou incinération ne
 respectant pas la formule d’efficacité  
 énergétique).
Commentaires : La planification des politiques 

déchets élaborée par le département doit 

respecter cette hiérarchie et doit donc inté-‐

grer un plan de prévention.

 
MESURE : Mettre en œuvre un programme de 
prévention. 
Commentaires : La France dispose depuis 

2004 d’un plan national de prévention des 

déchets,  actuellement en cours de révision.

MESURE : Améliorer la gestion des biodéchets. 
Les Etats membres prennent des mesures 
pour encourager : 
-‐ La collecte sélective des biodéchets 
-‐ Le traitement des biodéchets de manière 
 compatible avec un niveau élevé de protection  
 de l’environnement. 
Commentaires : La collecte et le traitement des 

déchets dépendant des collectivités locales, 

il revient à elles de décider de mettre en 

œuvre ces mesures.

MESURE : Objectif de recyclage et de réemploi 
d’ici 2020 de 50 % en poids des papiers, 
métaux, verre et plastiques contenus dans 
les déchets municipaux. 
Commentaires : La loi dite Grenelle I reprend 

cette orientation en fixant un objectif de  

recyclage et de valorisation organique de 45 % 

des déchets ménagers et assimilés d’ici 2015.

MESURE : Définition de la valorisation éner-‐
gétique (annexe II de la directive cadre).
Une unité d’incinération d’ordures ménagères 
et assimilées peut avoir le statut d’unité de 
valorisation énergétique si et seulement si 
sa performance énergétique est supérieure 
au seuil de 60 % ou 65 % selon les cas.
Commentaires : D’après cette définition, 90 % 

des usines françaises sont en dessous du 

seuil d’efficacité énergétique et doivent 

donc être considérées comme des unités 

d’élimination. Le calcul de l’efficacité éner-‐

gétique est défini dans l’arrêté ministériel 

dit « arrêté incinération ».
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Loi dite Grenelle 1 

MESURE : Diminution de la quantité d’ordures 
ménagères et assimilées de 7 % par habitant 
entre 2009 et 2014.
Commentaires : Cet objectif national devra 

être décliné au niveau local. Il correspond à 

une diminution moyenne de 25 kg par habitant 

sur cinq ans. Pour indication, le simple geste 

de boire l’eau du robinet permet déjà d’éviter 

10 kg par an et par habitant.

MESURE : Soutien des collectivités territo-‐
riales pour l’élaboration des plans locaux de 
prévention. 
Commentaires : L’ADEME propose un dispositif 

de soutien financier, l’aide étant conditionnée 

par les résultats des politiques mises en 

œuvre.

MESURE : Recycler et composter 35 % des 
déchets ménagers et assimilés en 2012 et 
45 % en 2015. Recycler 75 % des déchets 
d’emballages en 2012. 
Commentaires : La planification doit prendre 

en compte ces objectifs. La marge de 

manœuvre la plus forte réside dans la 

valorisation organique du gisement des 

biodéchets.

MESURE : Améliorer la gestion des biodéchets 
en favorisant la gestion de proximité, le 
compostage et la méthanisation de la 
fraction fermentescibles des ordures ména-‐
gères. 
Commentaires : Il revient aux collectivités 

locales de définir des politiques de gestion 

des biodéchets permettant de répondre à 

cette mesure, par exemple en faisant le choix 

de la collecte sélective.

MESURE : La redevance ou la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères devront intégrer 
une part variable incitative au plus tard en 
2014. 
Commentaires : Cette mesure s’applique à 

tous les types d’habitat. Ce sont les collectivités 

qui ont la compétence collecte qui devront 

mettre en œuvre cette mesure, par exemple 

en instaurant la redevance incitative.

MESURE : Diminution de 15 % de la quan-‐
tité de déchets incinérés et stockés d’ici 
2012. 
Commentaires : Cet objectif, bien que peu 

ambitieux, doit tout de même être pris en 

compte dans la planification de la politique 

déchets, notamment en favorisant les traitements 

par recyclage et valorisation organique.

MESURE : Instauration d’une fiscalité sur les 
installations de stockage et d’incinération 
visant à inciter à la prévention et au recy-‐
clage, modulée en fonction des performances 
environnementales et énergétiques des 
installations. 
Commentaires : Il s’agit de la TGAP. La loi 

de finances 2009 fixe les modalités d’appli-‐

cations. Les sommes perçues dans le cadre 

de la TGAP sont réaffectées à la prévention 

et à la valorisation matière et organique via 

l’ADEME.

Les lois Grenelle de 2009 et 2010
La loi n° 2009-‐967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, dite Grenelle 1, est une loi d’orientation fixant des objectifs généraux 
au niveau national. La loi n° 2010-‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Grenelle 2, traduit les objectifs et mesures de la loi Grenelle 1 dans le 
Code de l’environnement notamment, et modifie principalement le contenu des PDEDMA. Ces 
deux lois transposent également en partie les objectifs de la directive cadre sur le déchets 
adoptée par l’Union européenne en 2008. 
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MESURE : Modification de l’article L541-‐14 
du code de l’environnement qui définit un 
plan départemental d’élimination de déchets 
ménagers et assimilés.
 Le plan fixe ainsi, entre autres : 
-‐ des objectifs de prévention quantitative et 
 qualitative ;
-‐ des objectifs de tri à la source, de collecte
 sélective, notamment des biodéchets, et 
 de valorisation de la matière ;
-‐ une limite aux capacités d’incinération et
 d’enfouissement de déchets ultimes (60 %  
 maximum du gisement de déchets du  
 territoire).
Commentaires : Les objectifs fixés au niveau 

départemental doivent permettre d’atteindre 

les objectifs chiffrés fixés au niveau na-‐

tional. Chaque département doit donc être 

conscient qu’il participe à un effort collectif 

et ne doit pas hésiter à se fixer des objectifs 

chiffrés ambitieux. Concernant l’objectif de 

prévention, le département peut adopter un 

objectif supérieur à l’objectif national qui est 

très peu ambitieux.

MESURE : Définition de programmes locaux 
de prévention au plus tard le 1er janvier 2012 
(objectifs et mesures mises en œuvre).
Bilan annuel réalisé et mis à disposition du 
public (Art. 541-‐15-‐1).
Commentaires : Il s’agit d’une obligation 

pour les collectivités ayant la compétence 

collecte ou traitement.

MESURE : Obligation de mise en place d’un 
tri à la source des biodéchets à compter du 
1er janvier 2012 pour ceux qui « produisent 
ou détiennent des quantités importantes de 
déchets composés majoritairement de biodé-‐
chets » (Article 541-‐21-‐1).
Commentaires : Cette mesure s’adresse aux 

professionnels. La définition de la notion de 

gros producteur sera fixée par décret ministériel.

MESURE : Les plans visés par l’article L 541-‐14 
sont révisés dans un délai de deux ans à 
compter de la date de publication de la loi 
dite Grenelle 2 (2010) si la date d’adoption 
ou de révision du plan est antérieure au 1er 
juillet 2005, et de trois ans si la date d’adoption 
ou de révision du plan est postérieure au 1er 
juillet 2005.
Commentaires : D’ici 2012 ou 2013, les 

départements français devront réviser leurs 

PDEDMA afin d’intégrer les objectifs et 

orientations des lois Grenelle.

Soulignons que la transposition de la directive 
cadre sur les déchets en droit français va 
aboutir à la modification de la dénomination 
de ces plans qui deviendront des « Plans 
de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux ». A noter également que 
plusieurs mesures du Grenelle doivent faire 
l’objet de décrets d’application en spécifiant 
les dispositions.

Loi dite Grenelle 2



FOCUS SUR LES TGAP DÉCHARGE ET INCINÉRATION : 
AU SERVICE D’UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS

Une mise en œuvre du principe du « pollueur-‐payeur »
La TGAP est un outil fiscal visant notamment à taxer les activités polluantes pour réduire 
le recours à ces dernières ou limiter leurs impacts environnementaux. Instituée par la loi 
de finances 1999, elle s’appliquait, dans le secteur des déchets, aux centres de stockage 
et à l’élimination des déchets industriels dangereux. Cette taxe a été étendue depuis 
2009 aux déchets non dangereux (déchets ménagers et assimilés) entrant en incinérateur. La 
loi de finances 2009 fixe une progressivité dans l’augmentation des montants au cours 
des années pour permettre aux collectivités de s’adapter. 

La TGAP prend en compte le caractère polluant du stockage et de l’incinération en 
rendant « visible » les externalités de ces deux modes de traitement.
Différentes modulations suivant plusieurs critères ont été introduites.
Issu des propositions du Cniid, l’engagement 245 du Grenelle avait pour objectif de 
« renchérir progressivement et de façon lisible le traitement (incinération et stockage, 
ndlr) afin de favoriser la prévention » en réaffectant les sommes collectées. La loi dite 
Grenelle 1 a sensiblement élargi le spectre de la réaffectation à la « mise en œuvre de la 
nouvelle politique de gestion globale des déchets, en particulier en termes de prévention 
et de valorisation matière ». Le produit de la taxe sera ainsi redistribué par l’intermé-‐
diaire de l’ADEME : le soutien aux collectivités atteindra 411 millions d’euros entre 2009 
et 2011. Il est primordial de comprendre : 

que plus les quantités enfouies ou incinérées diminueront, plus le montant total 
payé diminuera,
que cette taxe est une aide indirecte à la réduction et au recyclage des déchets et 
non pas une « taxe de plus » créée pour alimenter le budget de l’Etat. 

Ces éléments sont essentiels à transmettre aux citoyens pour qu’ils comprennent 
l’esprit de la taxe. La première année de taxation n’a pas été représentative des montants 
réaffectés et ces derniers vont augmenter dans les années qui viennent.

Toutefois, les nombreuses modulations et la possibilité d’exonération introduites, pourraient 
au final freiner l’incitation à la réduction et à la valorisation matière : les montants pour 
2011 varieront par exemple de 2,40 à 11,20 euros par tonne pour l’incinération alors que 
les projections du MEEDDM préalables au Grenelle (2007) portaient sur des montants 
compris entre 10 et 20 euros par tonne incinérée. 

Les montants plus élevés sur le stockage que sur l’incinération font également courir le 
risque d’un transfert de déchets du premier vers la seconde, au détriment des modes de 
traitements alternatifs. 
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L’ARTICLE L2224-‐13 
du code général des 
collectivités territoriales

Modifié par la loi n° 2004-‐1485 
du 30 décembre 2004

« Les communes ou les établissements 

publics de coopération intercommunale 

assurent, éventuellement en liaison 

avec les départements et les régions,  

l’élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à 

un établissement public de coopération 

 intercommunale ou à un syndicat mixte 

soit l’ensemble de la compétence 

d’élimination et de valorisation des déchets 

des ménages, soit la partie de cette 

compétence comprenant le traitement, 

la mise en décharge des déchets 

ultimes ainsi que les opérations de 

transport, de tri ou de stockage qui s’y 

rapportent (...).

A la demande des communes et des 

établissements publics de coopération 

intercommunale qui le souhaitent, le 

département peut se voir confier la 

responsabilité du traitement, de la mise 

en décharge des déchets ultimes et 

des opérations de transport, de tri ou 

de stockage qui s’y rapportent (...). Le 

département et la commune ou 

l’établissement public de coopération 

intercommunale déterminent par convention 

les modalités, notamment financières, 

de transfert des biens nécessaires à 

l’exercice de la partie du service 

confiée au département (...) »
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2/Mobiliser l’ensemble 
des acteurs du territoire 
autour de la gestion des déchets
Les politiques de gestion des déchets en 
France sont envisagées comme la résolution 
d’un problème technique : comment faire face 
à une quantité de déchets donnée ? De ce 
fait, les habitants et les autres producteurs 
de déchets du territoire sont peu associés 
à l’élaboration de ces politiques, les élus se 
tournant principalement vers les ingénieurs 
de la collectivité et ceux des entreprises 
de traitement. Pourtant, la question des 
déchets se pose en amont de celle du choix 
de l’installation de traitement. Il est fonda-‐
mental d’assurer une cohérence des outils, 
permettant l’évitement des déchets ainsi que 
leur gestion durable et écologique. Cela est 
possible si les différents acteurs travaillent 
ensemble autour de projets collectifs. 

Les collectivités territoriales : les 
chefs d’orchestre de la gestion des 
déchets

Différentes échelles territoriales pour 
différentes compétences
D’après le code général des collectivités 
territoriales, la responsabilité de l’élimi-‐
nation des déchets municipaux relève des 
communes ou bien de leur groupement dans 
le cas d’un transfert de compétence. Le 
terme « élimination » est mal choisi car 
il englobe, à tort, les activités de collecte, 
transport, stockage, tri, traitement des 
déchets valorisables et traitement des déchets 
résiduels (mise en décharge, incinération). 
C’est pourquoi nous utiliserons par la 
suite le terme « gestion » pour faire 
référence à l’ensemble de ces missions.  
En outre, la transposition de la directive cadre 
européenne sur les déchets en droit français 
prévoit de remplacer le terme « élimination » 
par le terme « gestion » dans le code de 

l’environnement. Les compétences des 
collectivités dans le domaine des déchets 
sont variables. Elles peuvent n’être responsables 
que d’une partie de la gestion des déchets, la 
collecte par exemple.
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Le département : 

responsable de la planification

Le département (ou regroupement de petits 
départements) planifie la gestion des 
déchets via le plan départemental d’élimi-‐
nation des déchets ménagers et assimilés 
(PDEDMA)3. Ce plan établit une politique de 
prévention et de gestion des gisements de 
déchets évalués pour les cinq et dix années 
à venir. La loi dite Grenelle 2, prévoit une 
révision de tous les PDEDMA deux à trois ans 
après l’adoption de la loi afin qu’ils prennent 
en compte les nouveaux objectifs de préven-‐
tion, recyclage, valorisation organique et 
de diminution de l’incinération et de la mise 
en décharge fixés par la loi dite Grenelle 1.
L’élaboration du PDEDMA est cruciale car elle 
définit les grandes orientations à mettre en 
œuvre pour gérer le gisement des déchets 
qui seront produits sur le territoire concerné. 
Par exemple, l’Ile-‐de-‐France a intégré dans 
son PREDMA une réduction des capacités 
d’incinération. C’est une contrainte dont les 
décideurs doivent tenir compte pour mettre 
en œuvre une nouvelle politique déchets 
portant davantage sur la prévention, le tri, le 
recyclage et la valorisation organique.

La concertation est essentielle et doit 
permettre de retenir l’ensemble des idées 
pertinentes, quels que soient leurs porteurs : 
associations, agriculteurs, représentants 
des collectivités compétentes appartenant 
au département, etc. La réussite de la 

concertation dépend, entre autres, du degré 

d’implication de la collectivité responsable 

du PDEDMA, de son écoute des différents 

participants et de la transparence de l’ensemble 

du processus d’élaboration du plan. Inviter 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la 
production et la gestion des déchets est un 
atout pour garantir une réponse cohérente 
à la problématique déchets du territoire. 
Recueillir l’avis des chambres consulaires 
permettra par exemple d’évaluer si un partenariat  
avec le secteur agricole local est pertinent 
dans le cadre de la gestion des biodéchets.

Conformément aux dispositions de la loi dite 
Grenelle 2, la planification doit intégrer le 
principe de prévention des déchets, notamment 
pour prévoir le juste dimensionnement 
des installations de traitement et éviter 
de construire des usines surcapacitaires 
qui entraîneront l’importation de déchets 
d’autres territoires ou l’augmentation de 
la part de déchets industriels banals. Les 
producteurs de ces derniers bénéficient 
souvent d’une installation dont la charge de 
l’investissement pèse sur le budget de la 
collectivité.
Enfin, le PDEDMA doit satisfaire à la protection de 
l’environnement et de la santé, par exemple 
en minimisant les transports et en opérant le 
choix des technologies les moins polluantes.

Les collectivités locales, responsables 

de la collecte et/ou du traitement 

La déclinaison opérationnelle des orientations 
données dans le PDEDMA est mise en œuvre 
par la collectivité compétente pour la 
collecte et/ou le traitement des déchets. 
Cette collectivité peut être une commune, 
un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), par exemple une 
communauté d’agglomération, ou un syndicat 
mixte. L’échelle intercommunale permet de 
mutualiser des moyens pour financer des 
services coûteux comme la collecte en porte-‐
à-‐porte et le traitement, dans la mesure où 
celui-‐ci est réalisé à l’échelle industrielle.
La collecte et le traitement peuvent être 
réalisés en régie, en délégation de service 
public (DSP) ou en contrat de partenariat 
public-‐privé (PPP). La régie nécessite que 
la collectivité soit autonome d’un point de 
vue technique, notamment pour la maîtrise 
d’œuvre des installations, et dispose du 
personnel qualifié pour les différentes 
tâches de la gestion des déchets. L’autonomie 
financière est une condition de la régie. Ce 
système demande un fort investissement 
des élus et des services techniques dans la 
politique de gestion des déchets. Cependant, 
il permet d’être « maître » dans les choix 
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des outils de gestion et d’avoir une certaine 
souplesse pour les faire évoluer. La DSP et le 
PPP font intervenir un exploitant privé qui a 
la responsabilité du bon fonctionnement de 
l’usine de traitement (maintenance, mises 
aux normes, etc.) et/ou des tournées de 
collecte. 
Les contrats de délégation de service public 

concernant le traitement engagent souvent 

les collectivités pour de longues durées, 

allant parfois au-‐delà de 25 ans.

C’est pourquoi il est nécessaire de vérifier 

un certain nombre de points avant de signer 

ou modifier un contrat de DSP ou de PPP, par 
exemple : 
>> La durée de vie de l’installation et la durée 
du contrat.
>> Le tonnage de déchets ménagers et assimilés 
qu’il est prévu de traiter chaque année par 
rapport à la capacité de l’installation (afin 
d’éviter une trop faible ou trop forte capacité 
compte tenu des prévisions et objectifs du 
PDEDMA).
>> Le coût à la tonne payé par la collectivité 
par rapport au coût global que cela représente 
pour l’exploitant (compte tenu des recettes 
annexes, par exemple celles de la revente de 
chaleur ou d’électricité).
>> L’évolution du coût à la tonne en fonction 
d’une baisse de tonnage de l’apport en DMA.
>> Les conditions de rupture du contrat.

>> La rédaction des avenants au contrat. 

Les avenants peuvent entraîner de fortes 
dépenses supplémentaires sur une durée 
longue. La Cour des comptes, dans un rapport 
de 20034 consacré au contrôle des dépenses 
des collectivités territoriales pour la gestion 
des déchets, recommande  aux collectivités 
la plus grande attention lorsqu’un exploitant a 
recours à un avenant pour modifier le contrat.
>> Enfin, la collectivité doit être consciente 

qu’elle devra assumer un coût lié à l’adaptation 

aux évolutions réglementaires, principale-‐
ment concernant la limitation des impacts 
environnementaux. La mise aux normes des 
incinérateurs réalisée entre 2000 et 2005 a 
ainsi coûté plus de 900 000 millions d’euros.  

La loi dite Grenelle 1 interdit les clauses de 
tonnage minimum dans les nouveaux contrats 
ou les contrats renouvelés de DSP ou PPP. 
C’est-‐à-‐dire qu’une collectivité qui apporte 
moins de déchets que prévu à un exploitant 
ne sera plus obligée de payer d’« amende » 
pour les tonnes manquantes. Il faut cependant 
veiller à la rédaction des avenants au contrat 
afin qu’ils n’incitent pas à de nouvelles 
dérives, par exemple en augmentant le coût 
à la tonne traitée.
Il est important de souligner que le marché 
de la gestion des déchets en France est 
organisé en oligopole de quelques entreprises 
(constat dressé par la Cour des comptes dans 
le rapport de 2003, et l’étude du ministère 
en charge de l’environnement de janvier 
2008 : Analyse prospective de la gestion des 
déchets en France à l’horizon 2020). Il n’y a 
donc pas de réel contexte de concurrence 
dans ce domaine. La gestion des déchets, 
bien que devant être un service public, est 
largement déléguée à ces entreprises. Aussi, 
la défense de l’intérêt général, inséparable 
de la mission de service public, n’est de fait 
pas garantie par le système actuel.

Certains acteurs sectoriels trop 
souvent oubliés 
Lors des phases décisionnelle et opérationnelle, 
les collectivités compétentes pour la gestion 
des déchets sont très souvent directement 
en lien avec les représentants des groupes 
industriels. Très concentrées et disposant 

d’une grande « force de frappe », les 

entreprises œuvrant dans la gestion des 

déchets déploient des moyens humains sur 

l’ensemble du territoire et donc à proximité 

des décideurs élus et techniciens. Pour autant, 

ces groupes ne sauraient constituer la seule 

source d’information car leur démarche est 

3Sauf pour la région Ile-‐de-‐France dotée d’un plan régional, le 
PREDMA, et la Corse, dotée d’un plan insulaire, le PIEDMA.
4Février 2003, « Les collectivités territoriales et la 
gestion des déchets ménagers. », Cour des comptes.
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avant tout commerciale. En amont de la prise 
de décision, les personnes concernées ont 
intérêt à multiplier les sources d’information 
pour élaborer un choix objectif et équilibré. 
Le seul recours à un bureau d’études d’as-‐
sistance à maîtrise d’ouvrage n’est pas une 
garantie suffisante en soi. Le rapport de la 
Cour des comptes cité précédemment alerte 
sur la difficulté de s’assurer de la réelle 
indépendance de nombre de bureaux d’études 
par rapport aux entreprises exploitantes. 
Si les groupes industriels sont l’un des prin-‐
cipaux acteurs de la gestion des déchets 
et commercialisent les différentes tech-‐
nologies permettant de collecter et de 
traiter les déchets, il existe cependant des 
filières alternatives complétant l’action de 
ces grands groupes. Elles font appel à des 
acteurs locaux, plus rarement sollicités et 
pourtant efficaces. 

Impliquer l’ensemble des services de la 
collectivité dans la politique déchets
Un travail en collaboration avec les services 
en charge de l’urbanisme, de l’environnement 
et du développement durable, du cadre de vie 
et du développement économique permettra 
d’élaborer des décisions pertinentes répondant 
au maximum de contraintes. Les politiques 

déchets peuvent être intégrées dans divers 

projets transversaux de développement 

durable comme les Agendas 21 locaux et les 

Plans Climat Énergie Territoriaux. 

L’implication de l’ensemble des services est 
notamment nécessaire pour développer une 
démarche d’exemplarité de la collectivité 
dans le domaine de la prévention des déchets.

Organiser une concertation de qualité avec 
les associations de protection de l’environ-‐
nement et de consommateurs
Ces structures sont des relais actifs de  
l’information auprès de la population. Leur 
travail de sensibilisation permet de faire 
passer les messages selon des modes différents 
de ceux de la collectivité, en touchant plus 
spécifiquement certaines catégories de 

personnes. Elles agissent également direc-‐
tement auprès des citoyens dans le domaine 
de la prévention, par exemple en tant que 
structures de formation et d’animation pour 
le compostage domestique et collectif ou en 
organisant des bourses d’échanges, etc.
Enfin, elles sont forces de propositions et 
portent les demandes de la société civile, 
soit dans le cadre d’une démarche officielle 
de concertation, soit de manière spontanée. 
Par exemple, la première expérience de 
compostage collectif en France a été proposée, 
co-‐organisée et suivie par une association (la 
Fédération éco-‐citoyenne de Vendée).

Plus généralement, l’information des citoyens 

et leur participation active aux projets de 

politiques publiques de gestion des déchets 

sont essentielles. Elles sont rendues obli-‐
gatoires par la Convention d’Aarhus5. Or ce 
texte n’est pas systématiquement respecté. 
Par exemple, les représentants de la société 
civile siégeant dans les Commissions locales 
d’information et de surveillance ont parfois 
du mal à accéder à certains documents. Les 
réunions, trop peu fréquentes, ont lieu après 
des demandes insistantes des associations 
auprès des instances préfectorales. Elles 
devraient pourtant se dérouler régulièrement 
sans que les représentants de la société 
civile aient à solliciter les pouvoirs publics 
à répétition. Si la transparence et le respect 
d’une réelle participation du public étaient 
effectives à travers une concertation de 
qualité, les choix politiques et techniques de 
gestion des déchets seraient mieux acceptés 
par les citoyens6. 
En effet, la mobilisation de ces derniers 
pour l’élaboration des politiques déchets 
dès le début du processus permettrait la 
mise en place de solutions alternatives 
de proximité reposant sur une implication 
concrète des habitants. Les politiques dites 
« zéro déchets » développées notamment 
dans certaines collectivités américaines 
et canadiennes sont nées d’un travail en 
commun entre citoyens et pouvoirs publics. 
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Or aujourd’hui, les habitants sont le plus 
souvent confrontés à un projet déjà défini 
et sont simplement consultés pour avis. Le 

Cniid encourage les élus locaux à anticiper 

les politiques déchets et à adopter des 

solutions durables co-‐élaborées avec les 

habitants. Il ne s’agit pas simplement de 

trouver un accord autour d’un projet spéci-‐

fique d’installation mais bien d’instaurer une 

réflexion de fond sur la manière d’envisager 

la gestion des déchets en général. Une poli-‐
tique de gestion des déchets doit être définie 
dans un processus démocratique participatif. 
Ce n’est pas lorsque l’on est confronté à une 
situation d’urgence, par exemple, la fin de 
vie d’une installation de traitement, qu’il est 
possible de mettre en œuvre une politique 
écologique et durable de gestion des déchets.

Créer des partenariats avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire
Les centres de réemploi inscrits dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire 
récupèrent une partie des encombrants, 
vêtements et objets pour leur donner 
une seconde vie en les réparant et en les  
rénovant. Certains centres pratiquent 
également le démantèlement des DEEE ou 
du mobilier en vue du recyclage. Leur action 
permet de diminuer la quantité de déchets 
enfouis et incinérés, de créer des emplois 
locaux, de réinsérer des personnes en  
difficulté dans leur parcours professionnel et 

5Ratifiée par la France en 1998. Voir Décret n° 2002-‐
1187 du 12/09/02 portant publication de la convention 
sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement.
6Voir le rapport du Comité de la Prévention et de la Précau-‐
tion, « Les incinérateurs d’ordures ménagères : quels 
risques ? Quelles politiques ? », 2004.

FOCUS SUR LA CONVENTION D’AARHUS

Adoptée en application de l’article 10 de la déclaration de Rio pour la région Europe de la 
Commission économique des Nations Unies, la Convention d’Aarhus porte sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement. Elle se décline selon les axes suivants :

Développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en 
prévoyant notamment une diffusion transparente et accessible des informations 
fondamentales.
Favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur 
l’environnement. Il est notamment prévu d’encourager la participation du public dès 
le début d’une procédure d’aménagement, « c’est-‐à-‐dire lorsque toutes les options 
et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence 
». Le résultat de sa participation doit être pris en considération dans la décision 
finale, laquelle doit faire également l’objet d’une information.
Étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et 
d’accès à l’information.

Cette convention internationale a, une fois publiée, une valeur infra constitutionnelle et 
supra législative. 
Cette convention internationale contient des dispositions d’effet direct, c’est-‐à-‐dire qui 
peuvent être directement invoquées devant les tribunaux français sans qu’une intégration 
dans la législation soit nécessaire. Source : MEEDDM
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de sensibiliser les habitants à la protection 
de l’environnement. 

La coopération entre collectivités et centres 
de réemploi facilite le détournement d’une 
quantité importante de déchets ménagers 
des bennes vouées à l’élimination vers les 
filières plus durables du réemploi et du 
recyclage. En France, le réseau des Ressour-‐
ceries et certaines communautés Emmaüs 
sont les principaux acteurs de ce secteur. 
En Belgique, le réseau Ressources fédère les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire qui 
agissent dans les domaines de la collecte, 
du tri et de la préparation au recyclage de 
différents flux de déchets. Les membres du 
réseau travaillent sur une dizaine de filières, 
en partenariat avec les pouvoirs publics ou 
des entreprises.
Il existe également des structures, comme 
les établissements de service et d’aide par le 
travail (ESAT), spécialisées dans la collecte 
sélective de certains flux de déchets. 
Travailler avec les structures de l’économie 
sociale et solidaire présentes sur le territoire 
de la collectivité répond en outre au principe 
de proximité, minimisant ainsi les transports 
et donc les impacts environnementaux 
indirects de la gestion des déchets. C’est 

également un vecteur de développement de 
l’économie locale.

Collaborer avec les chambres 
consulaires
Ces organismes représentent les profes-‐
sionnels d’un territoire. Les Chambres de 
commerce et d’industrie et les Chambres 
d’agriculture ont, entre autres missions, 
celle de relayer de l’information auprès de 
leurs adhérents et de les conseiller pour 
favoriser leur développement dans le respect 
de la réglementation. Travailler avec ces 
structures est un moyen de mieux connaître 
les besoins des professionnels en termes de 
gestion des déchets. Certains profession-‐
nels, dans la mesure où ils sont volontaires, 
peuvent agir sur le volet du traitement. Ainsi, 
les agriculteurs, par le développement de la 
méthanisation à la ferme ou de plates-‐formes 
de compostage, sont un maillon potentiel de 
la gestion séparée des biodéchets sur une 
commune ou une communauté de communes 
rurales. Ils sont également à même d’organiser 
la collecte sélective des films agricoles pour 
les recycler. Les collectivités, en collaborant 
avec les CCI, identifieront plus facilement 
certaines synergies entres différentes 
entreprises du territoire : animation d’une 



    CONCLUSION

La coopération entre les acteurs de la gestion des déchets est 

un atout pour construire une politique territoriale cohérente et 

pertinente. Le « mélange des cultures » et la transversalité  

inter-‐services, encore peu pratiqués en France, sont des moyens 

de répondre le plus finement possible aux problématiques liées 

aux déchets s’exprimant sur un territoire donné. Il faut oser essayer les solutions 

« non traditionnelles », en se permettant d’ajuster au fur et à mesure, plutôt que  

d’attendre une situation d’urgence qui n’autorisera pas le suivi « en direct » et 

provoquera potentiellement le rejet de la population. Il ne faut pas perdre de vue 

que le premier acteur de la gestion des déchets ménagers est le citoyen. Il choisit 

en effet de trier ou pas, de se rendre à la déchetterie, de brûler dans son jardin 

ou bien de faire du compostage, etc. La quantité de déchets qu’il produit dépend 

également de son geste d’achat. La communication, l’information qu’il reçoit et 

les outils dont il dispose au quotidien pour réduire et gérer ses déchets jouent 

un rôle majeur, en favorisant ou non son comportement de jeteur « responsable ». 

La collectivité est l’acteur le mieux placé pour toucher l’ensemble des citoyens dans 

leur vie quotidienne et doit à ce titre les informer et déployer des efforts pédagogiques 

afin de favoriser l’adhésion de la population aux gestes participant à la réduction et à la 

gestion durable des déchets. Le Cniid appelle à une mobilisation des habitants par les 

pouvoirs publics à travers un processus démocratique participatif dans le but d’élaborer 

une vision collective de la gestion des déchets et de sa mise en œuvre. 
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bourse aux déchets, promotion des acteurs 
locaux de la collecte sélective s’il en existe, 
optimisation du transport des déchets 
professionnels jusqu’à un centre de tri ou de 
traitement, etc.
Les chambres consulaires conseillent déjà les 
entreprises pour la gestion de leurs déchets 
et peuvent apporter des informations aux 
décideurs des collectivités territoriales 
sur les initiatives novatrices et durables 
existantes à généraliser. Les collectivités 

et les chambres consulaires, en travaillant 
en partenariat pour la formation des profes-‐
sionnels, peuvent par exemple promouvoir les 
bonnes pratiques de la gestion des déchets 
dangereux propres à certains secteurs 
d’activité (salons de coiffure, photographes, 
etc.).
Les collectivités amélioreront la réduction et 
la gestion des déchets des activités économiques 
en coopérant avec les chambres consulaires 
autour de projets communs.
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3/Les outils de financement du 
Service Public d’Elimination des 
Déchets (SPED)

En règle générale, selon la loi n°99-‐586 du 12 
juillet 1999, une collectivité (commune, EPCI 
ou syndicat mixte) peut instituer et percevoir 
le financement du SPED si elle est au moins 
en charge de la collecte. Si elle a transféré 
l’ensemble de la compétence gestion des 

déchets à un échelon supérieur, elle ne peut 
décider du mode de financement ou en percevoir 
le montant. En revanche, une collectivité qui a 
transféré seulement la compétence traitement 
mais demeure responsable de la collecte est 
seule à pouvoir instituer le financement du 
SPED et à en percevoir le produit.

Il existe plusieurs modes de financement, 
dont les caractéristiques influent différemment 
sur la production de déchets, en termes de 
quantité et de nature (déchets triés, mélangés, 
etc). Ce chapitre ne les aborde pas de manière 
exhaustive mais présente les avantages et 
inconvénients des principaux.

Les limites de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM)

Selon l’ADEME, 85 % de la population française 
est aujourd’hui soumise à la TEOM. Cette taxe 
est un prélèvement que les collectivités peuvent 
intégrer au montant de la taxe foncière. Le 
produit de cette taxe ne peut être affecté à 
un poste de dépense spécifique. Aussi, il n’y 
a pas d’obligation d’équilibrer les dépenses 
liées au SPED avec les recettes perçues via 
la TEOM. Cette taxe alimente le budget de 
la collectivité et permet indirectement de 
financer le SPED. L’assiette de la TEOM est 
calculée en fonction de la valeur locative du 
foncier bâti et n’a donc pas de lien direct avec 
la production de déchets. Ainsi, une personne 
seule vivant dans une grande maison paiera 
plus cher qu’une famille vivant dans une habi-‐
tation plus petite de la même ville. La taxe 
n’a pas d’effet incitatif sur le geste de tri ou 
la réduction des déchets. Étant intégrée à la 
taxe foncière, elle est difficilement lisible 
par les citoyens, ces derniers étant ainsi 
rarement conscients de payer un impôt pour 
la gestion de leurs déchets.
Cet outil fiscal garantit un traitement 
d’égalité entre les différents producteurs de 
déchets mais ne valorise pas les comporte-‐
ments vertueux. 
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La taxe ne facilite pas en outre la transparence 
et la compréhension des coûts du SPED par 
les habitants. 

Les outils économiques incitatifs au 
tri et à la prévention

La redevance spéciale 
Cette redevance, adressée aux professionnels, 
instaure un système plus équitable pour le 
paiement des déchets ménagers et assimilés. Le 
principe est le suivant : au dessus d’un certain 
seuil de quantité, les artisans, commerçants 
et entreprises ayant recours au SPED doivent 
payer l’enlèvement de leurs déchets en fonction 
de la quantité produite. Cette quantité 
supplémentaire peut être évaluée de diffé-‐
rentes manières : grâce à des sacs prépayés 
ou une dotation de bacs de différents volumes 
par exemple. Mais cette redevance demeure 
aujourd’hui rarement mise en place, malgré 
son caractère obligatoire depuis le 1er janvier 
1993 (cf. loi n°92-‐646 du 13 juillet 1992).  Un 
tiers seulement des communautés d’agglo-‐
mération l’ont instaurée. Elle permet pourtant 
de mieux répartir le paiement du SPED entre 
les différents producteurs que sont les 
particuliers et les professionnels. En effet, 
d’après l’ADEME (Modecom 2009), 22 % 
des déchets collectés dans les ordures 
ménagères sont issus des activités profes-‐
sionnelles et non des ménages. Aussi, le fait 
que de nombreuses collectivités fonctionnant 
avec la TEOM n’aient pas mis en œuvre la 
redevance spéciale accroît les charges 
pesant sur les contribuables7.

La redevance incitative (RI)
A la différence de la TEOM, une redevance n’est 
pas un impôt. Elle est prélevée par la collecti-‐
vité ou son délégataire auprès des habitants 
et finance directement le service d’enlè-‐
vement des ordures ménagères à travers 
un budget annexe. Une redevance répond à 
une logique de paiement pour l’utilisation 
d’un service. Lorsqu’elle finance le SPED, 
celui-‐ci devient un service public industriel 

et commercial (SPIC). Contrairement à la 
taxe, la mise en place d’une redevance impose 
le respect de l’équilibre budgétaire du service. 
La redevance est un outil économique 

permettant de mieux maîtriser les coûts 

du service et d’améliorer sa transparence 

financière.

La RI est une forme de redevance qui répond 
au principe du « pollueur-‐payeur » car elle 
établit directement un lien entre le montant 
de la facture et la quantité de déchets résiduels 
produits : plus le foyer trie et réduit ses 
déchets, moins il paie. Cette redevance est 

dite incitative car elle pousse le citoyen à 

moins jeter et à mieux trier grâce à une inci-‐

tation économique. « L’effort de tri » s’en 

trouve ainsi récompensé. Le paiement du 
service d’élimination des déchets suit alors 
la même logique que celui de l’électricité 
(prix au kWh) ou de l’eau (prix au m3).

La loi dite Grenelle 2 prévoit dans son article 
195 la possibilité d’instaurer une TEOM 
incitative pour le financement du SPED : 
« En application de l’article 37-‐1 de la Consti-‐
tution, les communes, les établissements 

CALCUL DU MONTANT DE LA RI

Le montant de la RI est divisé en deux 
parties : 
>> Une part fixe qui correspond aux 
charges courantes du service : personnels, 
maintenance des camions, etc. Cette part 
fixe doit permettre le maintien de l’équité 
sociale entre les foyers redevables et 
ainsi de ne pas pénaliser les personnes 
défavorisées.
>> Une part variable, fonction de la 
quantité de déchets résiduels collectés 
dans chaque foyer.

7D’après le rapport « Les collectivités territoriales et la 
gestion des déchets ménagers », établi par la Cour des 
comptes en 2002.



CONCLUSION

L’ADEME va adopter un système d’aides financières destinées aux 

collectivités pour les aider dans les différentes phases de la mise en 

œuvre de la RI (études de faisabilité, investissement, suivi).

Les moyens techniques étant disponibles, il s’agit désormais d’une 

question de volonté et d’investissement politiques.

Parallèlement à la mise en place d’une tarification incitative permettant de réduire 

la quantité de déchets résiduels, la loi dite Grenelle 1 prévoit une augmentation de la 

participation financière des industriels producteurs au système de collecte, de tri et 

de traitement des déchets issus de leurs produits. Ainsi, l’effort financier pour couvrir 

les coûts de gestion des déchets ne repose pas uniquement sur le contribuable. Les 

industriels sont en effet les premiers responsables de la mise sur le marché de produits 

fortement générateurs de déchets.
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publics de coopération intercommunale et 
les syndicats mixtes qui bénéficient de la 
compétence prévue à l’article L. 2224-‐13 du 
code général des collectivités territoriales 
peuvent, à titre expérimental et pendant une 
durée de trois ans à compter de la publication 
de la présente loi, instaurer une taxe d’en-‐
lèvement des ordures ménagères composée 
d’une part variable, calculée en fonction du 
poids ou du volume des déchets.

Cette part variable peut également tenir 
compte des caractéristiques de l’habitat ou 
du nombre des résidents. Dans le cas d’une 
habitation collective, la personne chargée de 
sa gestion est considérée comme l’usager 
du service public des déchets ménagers et 
procède à la répartition de la part variable 
entre ses occupants. »

Cependant, le Cniid souhaite avertir les 
élus que l’option de la TEOM incitative est 

très difficilement faisable d’un point de vue 
pratique et juridique, selon les conclusions 
des travaux des services fiscaux du ministère 
des Finances8. Elle n’a jamais été utilisée 
jusqu’ici. La RI demeure l’outil le mieux 
adapté pour obtenir la diminution des ordures 
ménagères résiduelles et les collectivités 
bénéficient d’ores et déjà d’un retour 
d’expérience permettant à celles qui se 
lancent d’éviter des erreurs déjà commises 
par d’autres et de mettre en œuvre efficacement 
ce dispositif.

8Avril 2009, « Pour une tarification incitative des déchets 
ménagers », rapport du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable, de l’Inspection générale 
de l’administration et du Contrôle général économique et 
financier. 



2 LA PRÉVENTION, 
AU CŒUR DE LA POLITIQUE DÉCHETS
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1/Pourquoi développer 
les politiques de prévention ?

Préserver les ressources et diminuer 
l’empreinte écologique

La prévention des déchets comporte un 
double bénéfice : elle réduit non 
seulement la quantité de déchets à 
gérer, mais également les besoins 
en ressources. En Europe, la 

production d’une tonne de dé-‐

chets municipaux correspond en 

amont à la consommation de 100 

tonnes de ressources9. Aujourd’hui, 
on consomme dans le monde environ 50 % 
de ressources naturelles en plus qu’il y a 
30 ans10. Les estimations des stocks dis-‐
ponibles, au rythme actuel de production et 
de consommation, témoignent ainsi d’une 
forte pression sur les ressources minérales 
et fossiles non renouvelables notamment. 
L’épuisement des réserves de cuivre, plomb, 
nickel, argent, étain et zinc est estimé par 
l’OCDE à une trentaine d’années et celui des 
réserves d’aluminium et de fer à 60 ou 80 
ans (calculs effectués à partir des niveaux 
connus en 1999, avec un taux de croissance 
annuel de la production primaire de 2 %). 
   
Ces dernières années, l’opinion publique prend 
progressivement conscience de l’épuisement 
prochain d’un nombre important de ressources 
non renouvelables, mais également des 
impacts liés à l’exploitation massive des 
ressources renouvelables. Ces dernières, en 
réalité, ne sont bien souvent pas renouvelées 
totalement ou dans des conditions naturelles 
identiques. L’empreinte écologique, outil 
développé par le Global Footprint Network, 

évalue la surface bio-‐productive (sols et 
espaces marins) nécessaire pour répondre 
aux demandes en ressources et pour absorber 
les déchets. En 2008, l’empreinte écologique 
mondiale était environ 30 % supérieure à 
la capacité de régénération de la planète. 
Depuis 1961, la France fait partie des pays 
« débiteurs écologiques » : la consomma-‐

tion nationale dépasse sa biocapacité. 
La production et la consommation dé-‐

pendent ainsi du « capital écologique 
d’autres parties du monde11» . Si tous 

les hommes consommaient comme les 

Français, il faudrait alors près de trois 

planètes pour subvenir à leurs besoins.

La mise en place d’une politique de préven-‐
tion des ordures ménagères a des effets 
rétroactifs bénéfiques pour l’état général de 
l’environnement et également sur les autres 
gisements de déchets locaux et mondiaux. Le 
déchet, visible pour le détenteur d’un bien au 
moment de l’abandon, ne représente en effet 
qu’une partie des déchets liés à son cycle 
de vie car la fabrication des biens de grande 
consommation occasionne des déchets avant 
et après l’utilisation. Ces déchets sont 
comptabilisés dans les déchets industriels 
et peuvent peser très lourd.

recyclage
réemploi

tri 

à la source

prévention :

-‐150kg/hab/an
valorisation 

organique

92010, ADEME, actes du colloque « Collectivités locales et 
Prévention des déchets ».
102010, Commissariat général au Développement Durable, 
n° 42 « Le point sur le recyclage et le réemploi, une économie 
de ressources naturelles ».
112008, WWF, « Rapport Planète Vivante ».



24 Agir localement pour une nouvelle politique déchets

T

Un levier local pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES)

Chaque année, le secteur des déchets 
contribue pour 4 % aux émissions de GES en 
France14. Si les différents modes de traitement

de déchets sont émetteurs de GES, il ne 
faut pas oublier que la fabrication ainsi 
que la logistique des produits ou déchets 
en émettent également. Les étapes d’ex-‐
traction, de transport, de transformation 
des matières premières, de fabrication et 
de distribution du produit consomment de 
grandes quantités d’énergie : c’est ce que 
l’on appelle l’énergie « grise » des déchets. 
Prévenir les déchets revient également à 
économiser de l’énergie. Mettre en place une 
politique de prévention des déchets permet 
ainsi d’éviter en amont les GES générés lors 
de l’ensemble du cycle de vie des produits.  
Boire l’eau du robinet, acheter en vrac ou 
réparer au lieu de jeter sont des actes qui 
constituent bel et bien une façon simple et 
efficace de réduire les émissions du secteur 
des déchets et agir sur notre consommation 
énergétique indirecte.

Prolonger la disponibilité 
des exutoires
La France compte aujourd’hui près de 130 
unités d’incinération d’ordures ménagères 
et 300 installations de stockage de déchets 
non dangereux. Le Grenelle de l’environne-‐
ment fixe l’objectif de réduire de 15 % la 
mise en décharge ou l’incinération de tous 
les déchets d’ici 2012. Cette réduction 
des déchets résiduels peut se faire par un 
recours accru aux filières de recyclage et 
de valorisation organique ainsi que par la 
mise en place d’une politique de prévention 
des déchets. Cette dernière peut, sur le long 
terme, permettre la réalisation d’écono-‐
mies pour la collectivité et les administrés. 

Le sac à dos écologique prend en compte la somme des 

matières premières utilisées du « berceau à la tombe » 

d’un produit ou d’un service12,13. Il est pertinent de 

considérer également la durée de vie moyenne d’un bien 

au regard de son sac à dos écologique.

122008, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
Gmbh -‐  « Infobrief Forschungsgruppe nachhaltiges 
Produzieren und Konsumieren ».
132010, ADEME, « Economiser les ressources naturelles de 
la planète » dans « Collectivités locales et Prévention 
des déchets ».
14Selon les chiffres du Centre Interprofessionnel Technique 
d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).

POIDS DU SAC À 
DOS ÉCOLOGIQUE

2,3 kg

15 kg

20 kg

434 kg

2 700 kg

38 kg

POIDS DU PRODUIT

1 kg d’acier 

1 kg de cuivre

Puce d’ordinateur 
de 0,09g

Ordinateur portable 
de 2,8 kg

Bague en or de 5 g

Bague en argent
de 5 g

Quelques exemples de « sac à dos écologique » de 

produits et de matériaux

©Educol.net



25Agir localement pour une nouvelle politique déchets

L’explosion des coûts de gestion des déchets 
n’est pas uniquement liée à la modernisation 
des outils de traitement, elle est aussi due 
au fait que les quantités générées ont forte-‐
ment augmenté ces dernières années.

Agir en réduisant à la source aura un impact 
sur l’aval de la filière déchets car cela 
permettra de repousser, et à terme, d’évi-‐
ter le transfert de déchets vers d’autres 
installations ou la construction de nouvelles 
installations, tout en assurant un service en 
continu. Enfin, une politique de prévention 
des déchets constitue un moyen de réduire le 
nombre ou le dimensionnement des installations 
de traitement et des équipements annexes.

Répondre à une demande sociale
La gestion écologique des déchets constitue 
aujourd’hui une attente des citoyens et la 
prévention des déchets en fait partie inté-‐
grante. Face aux enjeux environnementaux 

et sociaux liés à la gestion des biens en 

fin de vie, les collectivités ont la capacité 

d’intervenir également en amont, pour agir 

sur les habitudes de consommation qui 

concourent à l’explosion de la production de 

déchets. 

Si ce nouvel objectif du service public 
implique un changement du savoir faire et par 
conséquent des investissements en termes 
de formation et de temps, la prévention des 
déchets nécessite avant tout une réelle 
volonté politique de la part des élus. Les 
dispositions des lois Grenelle donnent les 
moyens et les outils nécessaires pour engager 
avec succès une telle mutation. 

2/Les clés pour élaborer une 
politique de prévention efficace

En 2010, nous avons plus que jamais besoin 
d’un changement de paradigme dans la 
production et gestion des déchets : ne pas 
produire toujours plus de déchets sous 

prétexte qu’ils sont recyclés, mais en 
produire moins dès le départ. Le recyclage 
constitue le meilleur scénario pour faire face 
aux déchets inévitables, mais il ne doit pas 
servir de caution pour continuer à mettre sur 
le marché des produits à usage unique ou à 
courte durée de vie. Le recyclage rencontre 
en effet certaines limites techniques et ne 
permet pas de répondre intégralement au 
problème de la quantité de déchets sans 
cesse croissante. Il est par exemple néces-‐
saire d’utiliser de la matière vierge en plus de 
la matière recyclée pour fabriquer un produit 
neuf. Il est très rare de fabriquer le même 
produit grâce au recyclage. Enfin, le recyclage 
génère lui aussi des déchets à enfouir ou à 
incinérer. D’où l’importance de réduire les 
déchets à la source pour parvenir à terme à 
une société de production et de consommation 
qui génère peu de déchets, réemploie et 
recycle la matière usagée. 

Les outils de la politique de prévention 
des déchets : le plan départemental 
et le programme local de prévention

Si les actions mises en place en matière 
de prévention des déchets ne datent pas 
d’aujourd’hui, elles reposaient jusqu’ici sur 
l’initiative volontaire des collectivités. Avec 
le Grenelle de l’environnement, la prévention 
des déchets par les citoyens s’institution-‐
nalise car la France s’est fixé pour objectif 
de diminuer de 7 % par habitant la quan-‐
tité d’ordures ménagères et assimilées entre 
2009 et 2014. Pour cela, les pouvoirs publics 
locaux jouent un rôle clé dans l’éducation à la 
prévention des déchets des administrés et la 
mobilisation des acteurs du territoire. Ils ont 
en effet une connaissance fine du contexte 
local : composition sociologique de la popu-‐
lation et moyenne d’âge, us et coutumes 
locaux/régionaux, tissu commercial histo-‐
rique et à venir, acteurs partenaires. Pour 
autant, il s’agit d’un nouvel exercice pour 
les collectivités impliquant une évolution 
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dans l’approche de la politique déchets, pour 
passer d’une gestion purement technique à 
un travail portant également sur le changement 
des comportements des citoyens, tant dans 
le cadre de leur vie privée que de leur activité 
professionnelle. La prévention des déchets 
touche en effet plus aux produits qu’aux 
déchets.

Les plans et programmes de prévention des 
déchets sont l’une des priorités du Grenelle 
de l’environnement. Dans le cadre d’un 
contrat de performance, les collectivités 
peuvent depuis 2009 bénéficier de l’accom-‐
pagnement de l’ADEME : formation, outils et 
subventions notamment. L’aide financière 
est conditionnée par l’atteinte de résultats 
évalués annuellement. Ce dispositif vise en 
premier lieu les collectivités de plus de 20 000 
habitants. 
Cette nouvelle politique de prévention des 
déchets se compose de deux volets : le plan 
départemental et le programme local de 
prévention des déchets.

Porté par le Conseil général15, le plan dépar-‐
temental de prévention des déchets est un 
outil de planification. Dans ce cadre, il est 
obligatoirement cohérent avec les autres 
outils de planification préexistants tels le 
Plan National de Prévention des déchets ou 
encore les volets prévention du PDEDMA. 
L’objectif du plan est de déployer des 
programmes de prévention sur son territoire, 
d’assurer l’animation du réseau de collectivités 
porteuses de programme de prévention, de 
coordonner et d’évaluer ces programmes. 
Certains programmes ont cependant été 
lancés sans attendre les plans. Ces derniers 
doivent de fait prendre en compte l’existant. 
Le plan vise également à mener une politique 
de prévention en interne, c’est-‐à-‐dire dans 
les services du Conseil général et dans les 
domaines de compétence dont il a la charge. 
Le programme local de prévention, porté par 
les EPCI et les communes, est un ensemble 
d’actions opérationnelles. 

Quelle démarche pour mener un 
programme local de prévention ?
La loi Grenelle 2 exige la définition de 
programmes locaux de prévention au plus 
tard le 1er janvier 2012 (objectifs et mesures 
mises en œuvre) par les collectivités 
territoriales ayant la compétence collecte ou 
traitement. 
Comme le plan, le programme local de 
prévention est élaboré suite à un diagnostic 
du territoire, une étape essentielle de la 
démarche car elle permet : 
>> de prendre en compte les spécificités du 

territoire,

>> d’évaluer l’existant en termes de prévention 
des déchets et les leçons à tirer pour la suite,
>> d’arrêter le gisement initial de la catégorie 

de déchets choisie (les OMA ou au-‐delà) et 
d’identifier les flux de déchets à réduire en 
priorité.

Après le diagnostic, la collectivité est en 
mesure d’établir des priorités et de proposer 
un programme d’actions. La mobilisation 
de l’ensemble des acteurs (élus, équipes 
techniques, citoyens, entreprises) autour 
d’un exercice commun et démocratique pour 
choisir les actions à mettre en œuvre 
favorisera une participation plus efficace aux 
différentes initiatives mises en œuvre.
Il est essentiel d’évaluer le programme local 
de prévention selon une grille d’indicateurs 
pertinents afin de pouvoir le réajuster au fur 
et à mesure. Si les résultats quantitatifs en 
termes de tonnages de déchets évités sont 
difficiles à estimer, d’autres types d’indi-‐
cateurs permettent de savoir dans quelle 
mesure les publics concernés agissent pour 
la prévention des déchets (par exemple 
le nombre de personnes qui ont suivi une 
formation pour le compostage, l’évolution des 
ventes des boutiques de seconde main, etc.).   

 15A l’exception de la région Ile-‐de-‐France.
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3/Pistes d’action pour mettre 
en œuvre concrètement 
la prévention des déchets

Si l’objectif national consiste à parvenir 

à une réduction de 7 % de la production 

d’ordures ménagères et assimilés par habi-‐

tant entre 2009 et 2014, rien n’empêche 

les collectivités le souhaitant de se fixer 

des objectifs plus ambitieux en termes de 

réduction des déchets. Notons à ce sujet 
que cet objectif est facilement dépassé lors 

d’expériences comme les  opérations « Foyers 
Témoins » (voir encadré ci-‐dessus). En outre, 
l’ADEME estime le potentiel de réduction des 
OM à 39 % du gisement soit près de 150 kg 
évitables par habitant et par an. 

Les pouvoirs publics locaux peuvent également 
élargir le champ concerné par le programme 
local de prévention aux DMA. Cette mesure 
s’avère notamment intéressante et efficace 
pour la prise en charge par les citoyens des 
déchets verts et le réemploi des encombrants 
(meubles, textiles, produits électriques et 

OPÉRATIONS « FOYERS TÉMOINS » : 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, C’EST POSSIBLE

Pour amener les citoyens à modifier concrètement leurs habitudes de consommation, une 
opération « Foyers Témoins » a toute sa pertinence. Il s’agit de mesurer et de communi-‐
quer largement les résultats de réduction des déchets (résiduels et recyclables) obtenus 
grâce à des gestes simples. C’est une initiative de sensibilisation très concrète à 
la réduction des déchets dans le cadre de laquelle les familles volontaires sont invitées 
à appliquer un certain nombre de gestes influant au quotidien sur leur production de 
déchets. Si la participation de foyers « ordinaires », pas particulièrement sensibilisés à 
la réduction des déchets, est essentielle pour démontrer qu’elle est à la portée de tous, 
celle de foyers « engagés » (membres d’associations de consommateurs ou de protection 
de l’environnement par exemple) permettra de marquer dès le départ la différence en 
poids de la poubelle avec les foyers non participants. De surcroît, le recrutement de 
familles engagées dans la vie locale comme celles d’un élu ou d’un médecin peut s’avérer 
très pertinent sur le plan médiatique et permettra de faire connaître l’initiative au plus 
grand nombre. Si les résultats de réduction des déchets varient selon les familles, en 
moyenne, l’ADEME a pu observer une réduction de 22 % au bout de deux mois : diminution 
de 28 % pour les déchets résiduels et de 14 % pour les déchets triés pour recyclage. 

Ces résultats démontrent qu’il est pos-‐
sible et surtout important de se fixer 
un objectif de réduction qui va au-‐delà 
des 7 % d’OMA définis par le Grenelle de 
l’environnement.

Pour une bonne réussite de l’opération, 
l’ADEME recommande la participation 
d’au moins  dix foyers sur une durée de 
trois mois minimum (le premier mois 
étant une période d’observation).

STRUCTURE RESSOURCE :
Les Directions régionales de 

l’ADEME soutiennent cette 

opération méthodologiquement 

et techniquement via un kit d’outils 

à destination des structures relais. 

Un soutien financier à l’action peut 

en outre être accordé par l’agence 

gouvernementale.
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électroniques) par les structures de l’économie 
sociale et solidaire notamment. 
Enfin, une certaine marge de manœuvre 
existe dans le cadre du dispositif prévu par 
l’ADEME également au niveau des actions 
mises en œuvre : au-‐delà des  opérations 
nationales « classiques » (Stop Pub, sacs 
de caisse et compostage domestique) une 
multitude d’actions plus innovantes s’offre 
aux collectivités.
Le Cniid tient à souligner qu’une collecti-‐
vité peut choisir d’agir pour la prévention des 
déchets sans pour autant se lancer dans un 
programme local tel que défini par l’ADEME. 
Les pistes d’action indiquées ci-‐dessous 
sont autant d’exemples qu’une collectivité 
peut concrétiser, qu’elle soit impliquée ou 
non dans un dispositif de programme local de 
prévention. 

Soutenir le développement du réemploi
Le réemploi permet de donner une seconde 
vie aux objets destinés à l’abandon. Une 
collectivité désireuse de s’engager dans 
la prévention peut agir en accompagnant 
les structures de réemploi existant sur son 
territoire, par exemple en améliorant leur 
visibilité ou en créant des partenariats avec 
la déchetterie afin qu’une partie des dépôts 
des particuliers soient orientés vers le réemploi 
plutôt que vers la benne du tout-‐venant. La 
collectivité peut également accompagner 
l’implantation d’une structure de réemploi 

et d’une boutique de seconde main sur son 
territoire.

La collectivité montre l’exemple
Selon la dernière caractérisation des ordures 
ménagères et assimilées menée en France, la 
partie assimilée, correspondant aux déchets 
des activités économiques dont ceux des 
services de la collectivité, représente 22 % 
du tonnage global des ordures ménagères 
résiduelles (4,4 millions de tonnes par an). 
Les achats préfigurent les déchets. Si la 
communication sur les gestes de réduction 
des déchets vers les administrés constitue 
un élément essentiel de la nouvelle politique 
déchets, l’application des préconisations aux 
services de la collectivité est incontournable : 

elle réduit les déchets et permet une 
cohérence entre les paroles et les actes. 
Les champs d’action, nombreux et variés, 
permettent entre autres : 

>> d’optimiser l’usage des consommables 
dans les bureaux (gobelets réutilisables, 
impression recto-‐verso, dématérialisation 
des procédures, etc.) ;
>> de gérer autrement les espaces verts en 
plantant des espèces peu génératrices de 

STRUCTURE RESSOURCE :
Réseau des Ressourceries : 
http://www.ressourcerie.fr/

reseau/

Réseau Emmaüs : 
http://www.emmaus-‐france.org/

Union des Eco-‐cycleries : 
19 impasse des Chênes -‐ 44 440 Pannecé

Tel : 02 28 09 78 07

E-‐mail : union.ecoyleries@orange.fr

recyclage
réemploi

tri 

à la source

prévention :

-‐150kg/hab/an
valorisation 

organique

STRUCTURE RESSOURCE :
ICLEI (Les Gouvernements locaux 

pour le développement durable) 

est une association interna-‐

tionale qui regroupe des EPCI et des 

collectivités territoriales engagés 

dans le développement durable : www.

iclei.org

Portail d’échanges des collectivités 

sur la commande publique et le déve-‐

loppement durable : 

www.achatsresponsables.com

Délégation régionale de l’ADEME pour 

rejoindre le réseau des collectivités 

engagées dans un programme local de 

prévention des déchets (Prévencol).
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déchets verts et en utilisant les techniques 
de compostage et de paillage ; 
>> d’intégrer la dimension de réduction des 
déchets en quantité et en toxicité dans le 
cahier des charges des achats ; 
>> de mener des actions emblématiques avec 
les commerçants, comme la suppression 
progressive des sacs en plastique.

Moins de contenant pour plus de 
contenu grâce aux circuits courts
La part des déchets d’emballages est supérieure 
à celles de tous les autres types de déchets 
secs dans les ordures ménagères. Ils sont 
en grande partie liés à l’habitude d’achat en 
supermarché et peuvent par conséquent être 
évités par le recours à des circuits de vente 
courts. Ce mode d’organisation alternatif à la 
grande distribution revient en force depuis 
quelques années et au-‐delà du marché de 
producteurs, historiquement implanté en 
France, le dispositif de vente de produits 
agricoles prend aujourd’hui de nombreuses 
facettes qu’il convient d’encourager et de 
soutenir (coopératives, vente à la ferme, 
Associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (AMAP) ou encore la vente directe). 
Si d’un point de vue pratique le fonctionnement 
de ces circuits diffère, ils permettent tous :
>> une réduction des déchets car le produit 
passe directement du producteur au consom-‐
mateur ou parce que l’emballage est réutilisé, 
>> une réduction des émissions de GES liées 
au transport des produits,
>> une rémunération plus juste du producteur 

en l’absence d’intermédiaire,
>> la création de lien social au sein de la 
collectivité.

Dernière idée en la matière importée notamment 
d’Italie : l’installation de distributeurs de 
lait cru. En avril 2010, la France en comptait 
déjà 110. Comme le lait est proposé sans 
emballage, le client peut apporter son propre 
contenant réutilisable.  

Soutenir le retour à la consigne pour 
les produits locaux et régionaux
Si la bouteille consignée continue à exister 
dans certains endroits, à l’image de la « 75 cl 
Alsace » et dans les circuits de restauration et 
d’hôtellerie, dans l’ensemble, elle se fait rare 
de nos jours. En Alsace, bière, eau minérale

STRUCTURE RESSOURCE :
L’association Action Consommation 
fait la promotion des circuits 

courts à l’échelle nationale : 

www.actionconsommation.org

STRUCTURE RESSOURCE :
Association Ecoscience Provence : 
www.ecoscienceprovence.com

M. Yves Ekila -‐ Tel : 04 94 69 44 93

Présentation du programme mené par 

Ecoscience Provence et le SYVED : 

www.commerce-‐engage.com

©
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Deux types de bouteilles standardisées consignées pour 

la vente d’eau minérale en Allemagne.
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COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉ : ÉCOLO DÈS LE BERCEAU

Un enfant met en moyenne deux ans et 
demi pour être « propre ». En France 
naissent chaque année environ 800 000 
enfants qui auront besoin de couches. En 
2008, cela s’est traduit par la commer-‐
cialisation de 3,3 milliards de couches à 
usage unique et près de 600 000 tonnes 
de déchets à traiter. Quelque soit la 
couche utilisée, tôt ou tard, elle arrivera 
en fin de vie – et deviendra un déchet à 
traiter. Mais toutes les couches ne se 
valent pas et si certaines d’entre elles 
(les couches « ordinaires » et biodégra-‐
dables) ne servent que quelques heures, 
d’autres peuvent prétendre à un autre 
devenir. La version lavable de la couche 
sert en effet pendant deux ans et demi 
voire plus, ce qui revient à une durée de 
vie et une production de déchets sans 
commune mesure avec la couche jetable.
Si certains parents achètent les couches 
lavables et s’occupent eux-‐mêmes du 
lavage, d’autres recourent au service 
d’écolaveurs qui louent, collectent

et lavent ces couches. Un projet pilote de couches lavables dans deux crèches asso-‐
ciatives (dont une crèche de la Croix Rouge Française) se déroule depuis début 2010 
à Nantes. Conduit par l’association « Arbalange, culotté et engagé », il a permis en 
l’espace de quatre mois d’économiser 3 277 couches jetables soit 458 kg de déchets pour 
88 enfants. Et les expériences innovatrices en la matière ne s’arrêtent pas-‐là : même les 
maternités peuvent proposer l’utilisation des couches lavables pour les nouveaux-‐nés à 
l’image du SIHCUS-‐CMCO de Schiltigheim (67) ou du centre hospitalier de Roubaix (59). 
En Allemagne par exemple, certaines collectivités soutiennent financièrement l’achat 
de couches lavables ou le recours à un service de location-‐collecte-‐lavage de ce type 
de couches par leurs administrés. En France, la collectivité peut faire valoir une telle 
initiative dans le cadre d’un programme local de prévention des déchets subventionné 
par l’ADEME. 

STRUCTURE RESSOURCE :
Association des Ecolaveurs 
de France : 
www.couches-‐services.org

Association pour la promotion des 

couches lavables : 

http://www.bulledecoton.org/

Association Arbalange, culotté 

et engagé : www.arbalange.com

Dispositif de collecte et de livraison des couches lavables
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et vin en bouteilles consignées sont non 
seulement moins chères que leurs équivalents 
vendus en bouteille à usage unique (en moyenne 
20 %), mais ont également moins d’impact 
sur l’environnement. Actuellement, une 

bouteille consignée remplace 20 bouteilles 
jetables et s’avère un outil efficace pour la 
réduction des déchets. 
Des initiatives de fabricants existent un peu 
partout en France et vont du pot de yaourt 



31Agir localement pour une nouvelle politique déchets

Calcul de l’association Arbalange, culotté et engagé, relatif à l’utilisation de couches jetables 

sur le territoire de Nantes Métropole ©Association Arbalange, 2010

et de confiture au contenant de la vente à 
emporter en passant par les bouteilles de 
jus de fruit, de lait et de vin. L’association 
Ecoscience Provence en collaboration avec 
différents partenaires (viticulteurs, Syndicat 
Intercommunal pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets dans le Centre 

Ouest Var, etc.) conduit actuellement un 
projet de consignation pour réutilisation des 
bouteilles. Cinq viticulteurs se sont portés 
volontaires pour distribuer leur vin dans des 
bouteilles consignées qui seront lavées par 
un prestataire commun. L’opération commencera 
en septembre 2010. 



CONCLUSION

Prévenir les déchets constitue la priorité des politiques déchets. 

Réduire à la source devient une nécessité pour faire face à la 

raréfaction des ressources fossiles et renouvelables. En outre, la 

terre ne pourra indéfiniment absorber un flot sans cesse croissant 

de déchets. Mais la politique de prévention n’est pas seulement un moyen nouveau 

d’appréhender les déchets dans un monde confronté à la finitude des ressources et au 

dérèglement de la biosphère. Bien amenée, elle confère une nouvelle dimension partici-‐

pative au sujet des déchets, sujet bien souvent facteur de frictions entre les élus et les 

administrés.

La prévention s’adresse à tous : citoyens, élus, agents des services, employés, agriculteurs, 

jardiniers, commerçants, etc. Elle est par essence multiforme car elle impacte la façon 

de produire, de consommer, d’utiliser et de jeter les produits. C’est pourquoi les possi-‐

bilités d’action sont très nombreuses. Une collectivité dispose toujours d’une marge 

de manœuvre pour agir en faveur de la prévention des déchets. Le partage des bonnes 

pratiques avec d’autres pays, encouragé par l’Union européenne, permet de s’inspirer 

ailleurs et d’explorer de nouvelles pistes de prévention des déchets, notamment grâce 

à la dimension dorénavant européenne de la semaine annuelle de réduction des déchets.

Le Cniid regrette que l’Etat n’ait pas agi avec plus de conviction lors de l’élaboration 

du programme national de prévention et des travaux du Grenelle de l’environnement, 

pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits moins générateurs 

de déchets. C’est en effet le citoyen qui est systématiquement la cible des messages 

portant sur la prévention. Mais il ne faut pas oublier que les secteurs de la production 

et de la distribution ont eux aussi des efforts immenses à fournir pour concrètement 

participer à une dynamique vers une société plus durable. 
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13 AMÉLIORER LA POLITIQUE 
DE TRI ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS
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Les procédés de recyclage permettent 
d’économiser de l’énergie et des ressources 
naturelles par rapport à l’usage unique 
de matière vierge. Le recyclage est 
un moyen de s’orienter vers l’éco-‐
nomie circulaire, moins génératrice 
de déchets. Il est donc important de 
privilégier ce mode de traitement, une fois 
que les actions de prévention et de réemploi 
ont été menées. La garantie d’un recyclage 
efficace est un tri de qualité, c’est pourquoi 
il est primordial d’améliorer encore le geste 
de tri des citoyens.
En 2007, en France, le recyclage des déchets 

ménagers a permis d’éviter cinq millions 

de tonnes de CO
2

16. Un rapport du bureau 
d’études Ökopol paru en 2008 a démontré 
que si l’Union européenne atteignait 50 % de 
recyclage des déchets municipaux d’ici 2020, 
cela éviterait l’émission de 89 millions de 
tonnes équivalent CO2 par an. L’ONG les Amis 
de la Terre-‐Europe a mis en évidence dans un 
rapport daté de 2009 que le recyclage par 
les Etats membres des matériaux recyclables 
aujourd’hui incinérés ou mis en décharge, 
permettrait d’éviter 148 millions de tonnes 
équivalent CO2, soit l’équivalent des émis-‐
sions annuelles de 47 millions de voitures. Le 
recyclage permet également d’économiser 
de l’énergie. Par exemple, la fabrication 

d’une canette à partir d’aluminium recyclé 

consomme 94 % d’énergie en moins que la 

fabrication d’une canette à partir d’alumi-‐

nium vierge. 

La France peut sensiblement améliorer son 

taux de recyclage. Il est aujourd’hui d’environ 

18 % des déchets municipaux alors qu’il 

atteint 35 % en Belgique, 35 % en Suède, 32 % 

aux Pays-‐Bas17. La loi dite Grenelle 1 fixe un 
objectif de recyclage et de valorisation or-‐
ganique de 45 % des déchets ménagers et 

assimilés d’ici 2015. Un objectif spécifique a 
été défini  pour les emballages, qui devront 

être recyclés à 75 % d’ici 2012 alors qu’un 
peu plus de 50 %18 sont recyclés 
aujourd’hui.
Il existe différents leviers d’action afin 

d’augmenter la quantité de déchets triés 
et recyclés. Tous ne relèvent pas forcément 
du même champ de compétence. La majorité 
des orientations et actions proposées dans 
ce chapitre peuvent être portées au niveau 
communal ou auprès des organes délibérants 
des EPCI compétents par leurs adhérents.

1/Instaurer 
la redevance incitative

La redevance incitative a un effet direct sur 
les tonnages de déchets triés. Cet outil crée 
en effet une incitation financière au geste de 
tri et il est un moyen concret d’augmenter 
le taux de tri des emballages ménagers 
et donc leur taux de recyclage. Adopter la 
redevance incitative est un des leviers les 
plus efficaces pour atteindre l’objectif fixé 
par la loi dite Grenelle 1 de recycler 75 % des 
emballages ménagers d’ici 2012. Les retours 

d’expérience montrent qu’après la mise en 

place de la RI, la proportion de déchets triés 

(recyclables et/ou fermentescibles) aug-‐

mente alors que celle de déchets résiduels 

destinés à l’incinération ou au stockage 

recyclage
réemploi

tri 

à la source

prévention :

-‐150kg/hab/an
valorisation 

organique

16Source : Réseau Action Climat France, 2010, « Des gaz à 
effet de serre dans ma poubelle ? ».
17Source : Eurostat 2008.
18Le taux donné par Eco-‐emballages est 60 % mais d’après 
le rapport interministériel d’audit sur l’éco-‐organisme 
paru en 2008, ce taux est surestimé et serait plus proche 
des 50 %.
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diminue. Une  telle évolution s’observe dès 
la première année de fonctionnement de la 
RI19 (cf. tableaux ci-‐dessous). Ce système 
assure une transition vers une gestion 
plus écologique des déchets, faisant appel  
majoritairement au compostage et au recyclage. 

19Extrait de la synthèse de l’étude « Causes et effets du 
passage à la redevance incitative», de Service Public 
2000 pour le ministère en charge de l’environnement, 2005

ANNÉE

1998 

1999

2007

ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES (KG/AN/HAB.) 

205

115

95

DÉCHETS DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE (KG/AN/HAB.)

95

130

157

Tableau 1 : Chiffres de la Communauté de communes des Portes d’Alsace (hors déchetteries)
Passage à la RI en 1999

Source : données transmises par la collectivité

Tableau 2 : Chiffres de la Communauté de communes du Pays de Charlieu
Passage à la RI en 2007

ANNÉE

2006

2008

2009

ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES (KG/AN/HAB.) 

251

138

124,5

DÉCHETS DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE (KG/AN/HAB.)

68

92

92,5
Source : données transmises par la collectivité

Tableau 3 : Chiffres de la Communauté d’agglomération du grand Besançon 
(hors déchetteries)

ANNÉE

1999

2005

ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉES 
RÉSIDUELLES (KG/AN/HAB.)

351

264
Source : « Mettre en œuvre une tarification incitative sur les déchets ménagers », Calia Conseil pour l’Assemblée des 
communautés de France, 2008.

DÉCHETS DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE (KG/AN/HAB.)

17

74
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Objectifs de la RI

>> Diminuer les quantités de déchets résiduels 
à incinérer ou à stocker.
>> Augmenter les quantités de déchets triés 

pour recyclage et compostage.
>> Faciliter les politiques de prévention des 
déchets, dont l’intérêt sera aisément perçu 
par les habitants en raison de l’incitation 
financière à jeter moins.
>> Améliorer la transparence et la maîtrise 

des coûts du service déchets. En effet, le 
montant perçu via la RI par la collectivité doit 
être suffisant pour couvrir le coût de gestion 
des déchets. La collectivité ayant adopté la 
RI en remplacement de la TEOM ne peut pas 
avoir recours au budget général  pour payer 
la collecte et le traitement des déchets, sauf 
pendant les quatre premières années20.
>> Sur le long terme, diminuer la quantité 

totale de déchets produits.

Mise en place pratique
Elle doit répondre à deux principes : identifier 
le « jeteur » et quantifier sa production de 
déchets.
La quantité de déchets peut être évaluée 
de différentes manières, selon le volume, le 
poids, le nombre de vidages du bac ou une 
combinaison de ces critères. Le volume 
dépend de la taille du bac loué par le redevable 
ou de la taille des sacs qu’il achète auprès de 
sa mairie. Le poids peut être calculé grâce à 
un système dit de « pesée embarquée » : le 
camion de collecte pèse la poubelle à chaque 
levée et enregistre le poids ce qui permet en-‐
suite d’établir la facture sur l’année. Dans ce 
cas, l’identification du redevable est rendue 
possible par l’apposition d’une puce électro-‐
nique sur le bac qui est lue à chaque levée par 
un système d’informatique embarqué sur le 
camion de collecte. La puce contient le nom 
et l’adresse du redevable. La collectivité ou 
son délégataire élabore un fichier des rede-‐
vables afin d’élaborer les factures et de les 
adresser.

 20Une collectivité qui passe de la REOM à la RI n’a pas 
cette possibilité.

Borne équipée d’un système de reconnaissance de badge 

personnalisé permettant d’identifier l’usager et de 

comptabiliser ses dépôts. 
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Point d’apport volontaire des déchets recyclables et 

des ordures ménagères résiduelles sur une commune 

du SICTOM Sud-‐Grésivaudan en Isère ayant adopté la 

redevance incitative.
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En habitat collectif, les bacs sont partagés 
par les habitants et la redevance est alors 
mutualisée. Chacun doit donc faire des  
efforts afin que la facture commune soit la
plus basse possible. Il est cependant 

possible d’individualiser la redevance incita-‐

tive en habitat collectif grâce à un système 

d’ouverture du bac ou de la borne d’apport 

volontaire à l’aide d’un badge personnalisé. 

Chaque usage du point d’apport est alors 
comptabilisé et le volume de chaque apport 
limité. Le système des sacs prépayés 
permet également d’individualiser la rede-‐
vance incitative en habitat collectif. Chaque 
foyer achète des sacs poubelles selon un 
tarif variant au volume du sac auprès de la 
collectivité responsable de la collecte.

Il est enfin possible de mettre en place la 
redevance incitative en milieu rural caractérisé 
par un habitat dispersé. Le SICTOM du Sud 
Grésivaudan en Isère a mené une expérience 
sur une commune de 2000 habitants en 
installant des bornes d’apport volontaire 
situées sur des points de regroupement où 
il est également possible de déposer ses 
déchets triés pour recyclage. La borne qui 
accueille les ordures ménagères résiduelles 
est accessible grâce à un badge personna-‐
lisé dont dispose chaque foyer. Le dépôt est  
limité à un volume de 30 litres. Chaque  
dépôt est comptabilisé ce qui permet d’ins-‐
truire la facture pour chaque foyer. Une borne 
est prévue pour 150 habitants en moyenne. 
Le SICTOM du Sud Grésivaudan projette de  
généraliser la redevance incitative à l’en-‐
semble de son territoire. Le passage d’une 
collecte en porte à porte à une collecte en 
points de regroupement a permis d’équilibrer 
le budget lié à la gestion des déchets malgré 
l’investissement réalisé pour l’acquisition du 
nouveau matériel.

Quelques facteurs de réussite 
>> Informer les citoyens sur le système, 
par des opérations de communication, 

d’information et de pédagogie. L’organisation 
d’une réunion laissant aux habitants la possi-‐
bilité de poser des questions est un moyen de 
mieux leur faire comprendre et donc accepter 
la RI. Un temps d’explication permettra aux 
décideurs locaux de démontrer en quoi elle 
est un système gagnant pour tous. Il est 
intéressant de commencer à communiquer 
sur la RI dans l’année qui précède sa mise en 
place effective  et de procéder à une « année 
blanche » avec une facturation indicative. 
L’information des citoyens doit être continue, 
notamment concernant les résultats chiffrés 
en termes de diminution des ordures ménagères 
résiduelles.
>> Donner aux citoyens les moyens d’agir 

dans le sens de la réduction des déchets et 

d’un meilleur tri, par exemple, en multipliant 
les points d’apport volontaire, en rénovant les 

déchetteries, en développant une politique 
efficace de compostage domestique indi-‐
viduel ou collectif, en créant une structure 
de réemploi à proximité de la déchetterie, en 
éditant des guides d’achats éco-‐responsables, 
des annuaires des artisans qui réparent les 
objets (hi-‐fi, textile, chaussures ...), etc.
>> Bien étudier en amont le coût total de 

la gestion des déchets afin de définir des 
montants fixes et variables qui permettent 
d’assurer l’équilibre budgétaire. Dans le 
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cadre de la RI, les recettes doivent intégra-‐
lement compenser les dépenses effectuées 
par la collectivité pour assurer le service 
d’enlèvement des ordures ménagères et leur 
traitement. Il faut donc anticiper la diminution 
potentielle des sommes perçues via la part 
variable provoquée par l’effort de tri des 
citoyens, l’augmentation des recettes de la 
revente des déchets triés et l’augmentation 
du coût de gestion des déchets triés qui 
impactera la part fixe.
>> Afin d’éviter un report massif de déchets 

dans les déchetteries, prévoir un système 

d’accès également incitatif. Par exemple, 
faire payer les déchets non recyclables et non 
compostables en fonction de leur quantité 
et conserver la gratuité sur les déchets 
recyclables et compostables.

2/Instaurer au niveau départe-‐
mental une liste de déchets non 
ultimes

Seuls les déchets ultimes peuvent être 
acceptés dans un centre d’enfouissement. 
Etablir une liste non exhaustive et évolutive 
de déchets non ultimes, qui peut être intégrée 
au PDEDMA, permet de fait d’interdire 
l’enfouissement de certains déchets. Les 
cartons et les biodéchets peuvent figurer 
sur cette liste. Cette mesure demande un 
engagement politique fort et une volonté 
d’améliorer les dispositifs de collecte sélective.

3/Améliorer la communication 
et l’information sur le tri et le 
recyclage

Différents sondages et enquêtes directes 
auprès du public indiquent que les consignes 
de tri, particulièrement celles concernant les 
emballages en plastique, sont mal comprises 
par une partie de la population. Il est donc 
important de simplifier l’information délivrée 
aux habitants, par exemple en privilégiant 

des dessins ou des photographies, plutôt 
que du texte. Il est nécessaire de se donner 
les moyens de s’adresser à tous et donc de 
traduire les consignes dans d’autres langues 
que le français, de manière à améliorer l’ac-‐
cès à ces informations. Le renouvellement 
des supports doit être assuré lorsqu’une 
consigne change, et ce auprès de tous les 
habitants, afin d’éviter des erreurs sur le 
long terme. 
Le geste de tri n’est pas forcément bien 
réalisé en quantité et en qualité, notamment 
car les citoyens sont très peu informés du 
devenir du déchet une fois qu’il est trié. Il est 

aujourd’hui nécessaire d’expliquer à quoi sert 

le tri : il est la garantie d’un recyclage qui 

permet de diminuer les gaz à effet de serre, 

d’économiser des ressources naturelles et 

de l’énergie. Sans tri, pas de recyclage. Cette 
partie du message est très peu mise en avant 
par les collectivités alors que la plupart des 
citoyens connaissent  mal les intérêts envi-‐
ronnementaux et économiques du recyclage, 
rendu possible par le geste de tri. Il est donc 
temps d’évoluer au-‐delà d’une communication 
seulement centrée sur la consigne de tri, qui 
peut engendrer un ressenti négatif (« Nous 
ne sommes pas des robots à trier ! »), et 
d’apporter également une information sur 
le parcours du déchet après le tri. Trier a un 
sens, il suffit de l’expliquer.

Élaborer un guide de tri pratique, 
clair et synthétique

Il existe aujourd’hui de nombreuses filières 
spécialisées de traitement, notamment pour 
les déchets présentant un caractère dangereux 
pour l’environnement et/ou la santé humaine : 
déchets d’équipement électrique et électro-‐
nique (DEEE), piles, déchets spéciaux comme 
la peinture ou les solvants, lampes basse 
consommation contenant du mercure, etc. 
Certains d’entre eux peuvent être recyclés.
Les citoyens sont plus ou moins informés de 
l’existence de ces filières, de leur intérêt, et 
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des moyens pratiques mis à leur disposition 
pour effectuer le tri. Il est donc pertinent de 
publier un guide synthétique pour identifier 
les points de collecte répartis sur le territoire, 
préciser les déchets qu’ils accueillent, 
et informer sur les possibilités de reprise 
directe par les distributeurs, par exemple 
pour les DEEE dans le cadre du système de 
reprise « un pour un ». Le guide aura une 
valeur ajoutée s’il propose une explication 
pédagogique illustrée de l’intérêt du geste 
de tri et du recyclage. De même, il offre une 
meilleure praticité s’il inclut tous les types 
de déchets que l’on peut trier pour les recycler. 
Il devient ainsi une référence unique dans 
laquelle le citoyen est sûr de trouver une 
réponse. 
Ce guide peut être intégré au bulletin de 
liaison municipal, mis à disposition dans 
les lieux publics comme la bibliothèque ou 
le centre sportif et chez les commerçants, 
notamment ceux accueillant des points de 
collecte. Prévoir une version Internet en 
ligne sur le site de la collectivité permettra 
sa mise à jour régulière. Dans les territoires 
ruraux, ce projet de guide peut être porté 
par plusieurs communautés de communes 
limitrophes dans la mesure où elles ont les 
mêmes consignes de tri.

Recruter des ambassadeurs du tri 
pour assurer un dialogue constructif

L’amélioration de l’information se traduit 

également par un contact direct avec la 

population. La discussion permet à l’habitant 
de poser des questions, de ne pas rester 
sans réponse et donc de pouvoir modifier son 
geste de tri en cas d’indécision. Recruter un 
ou des ambassadeurs du tri dont la mission 
est d’aller expliquer les consignes de tri et 
le recyclage est un vrai plus par rapport à 
la distribution d’un simple document papier. 
L’ambassadeur du tri peut remplir une mission 
pédagogique auprès de différents publics, 
notamment les enfants dans les écoles. Afin 

que le plus grand nombre d’habitants puisse 
bénéficier de ses explications et conseils, il 
est pertinent d’organiser régulièrement des 
stands d’information, par exemple trois ou 
quatre fois dans l’année sur le marché de la 
ville.
L’ambassadeur du tri doit être formé correc-‐
tement, au delà des simples consignes de tri. 
Valoriser l’action de ces agents notamment 

en réservant un budget suffisant à leur 

mission et leur formation permettra d’élargir 

le champ d’action des ambassadeurs du 

tri. Ils seront ainsi en mesure d’informer 

les habitants également sur les gestes de 

prévention des déchets et l’intérêt de cette 

démarche. Prévenir les déchets, c’est en 
effet agir dès le geste d’achat, par exemple 
en privilégiant les grands formats, les 
produits réutilisables ou la vente en vrac. 
Ces choix permettent en outre de réaliser 
une économie financière non négligeable21. 
Ce message doit être délivré notamment aux 
familles les moins aisées. L’ambassadeur de 
la prévention et du tri devient alors un véritable 
interlocuteur quotidien sur la question des 
déchets en général.
Enfin, il est judicieux de cibler l’action des 
ambassadeurs du tri sur les parties du territoire 
où le geste de tri est le plus faible. Il est 
courant de constater que le tri est moins bien 
réalisé dans les espaces d’habitats collectifs. 
C’est donc auprès de ces habitants que 
l’ambassadeur doit être le plus présent.

Créer un espace dédié au tri des 
déchets recyclables, le Point tri

Le système de gestion des déchets en France 
étant en grande partie sous la responsabilité 
de sociétés privées ayant leur propre orga-‐
nisation (éco-‐organismes notamment), il est 

21Selon les études « Chariots » menées par l’ADEME en 
2007 et en 2009, il est possible d’économiser entre 400 
et 500 euros par an en choisissant des produits moins 
générateurs de déchets.
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parfois difficile pour les citoyens de savoir 
où déposer certains déchets. Il est souvent 
nécessaire de se rendre dans des lieux différents 
pour effectuer correctement le tri.
Les espaces dédiés « Point tri » facilitent 
la démarche des habitants. Ces espaces 
peuvent être distingués au sein d’une 
déchetterie ou installés dans un lieu spéci-‐
fique accessible au plus grand nombre, 
de préférence proche du centre-‐ville pour 
éviter les déplacements en voiture. Ces 
« Points tri » ont pour vocation de regrouper 
des points de collecte pour l’ensemble des 
déchets recyclables : emballages, piles, 
DEEE, lampes basses consommation, textiles, 
consommables informatiques, etc. Ils évitent 
ainsi les allers-‐retours en divers endroits qui 
ont tendance à décourager une partie des 
habitants.

4/Renforcer la collecte sélective 
auprès des ménages et des 
professionnels

Mise en place à partir de 1992 en France, 
la collecte sélective a peu à peu gagné la 
quasi totalité des communes à l’exception de 
quelques réfractaires. Cependant, notre pays 
a démarré bien après certains de ses voisins 
et il est aujourd’hui possible de faire mieux, 
en instaurant le réflexe de tri au-‐delà des 
murs de la maison.

Instaurer la collecte sélective dans 
tous les lieux publics 

Nombre de déchets jetés hors du domicile 
sont recyclables : emballages de boisson, 
papier, journaux, etc. Il est donc nécessaire 
de permettre le tri de ces déchets afin qu’ils 
ne finissent pas dans les poubelles usuelles 
disposées sur la voie publique mais dans des 
poubelles de tri. Il est possible d’installer des 
poubelles de tri dans les parcs et jardins, 
comme l’a fait la ville de Caen ou la ville de 

Paris. Les poubelles disposées dans la rue 
peuvent être remplacées par une poubelle à 
double entrée.
Les bibliothèques municipales sont des lieux 
de travail pour les élèves et étudiants dans 
lesquels des monceaux de feuilles de papier 
sont jetés. Des corbeilles destinées à les 
récupérer pourraient être installées afin de 
garantir leur recyclage. 
Instaurer le tri à l’école est un moyen de 
sensibiliser les enfants à ce geste favorable 
à l’environnement. Le tri dans la classe n’est 
pas difficile à organiser. Cela peut devenir 
un support pédagogique à part entière pour
expliquer aux élèves à quoi sert le tri, 
comment on l’effectue, etc.
Les stades municipaux, les centres de loisirs, 
sont autant de lieux dans lesquels le tri peut 
être introduit afin qu’il devienne une habitude 
de la vie quotidienne hors du domicile.

Trier au supermarché

Cette initiative ne relève pas de la respon-‐
sabilité de la collectivité. Cependant, les 
premières plates-‐formes de déballage ont 
été installées de manière volontaire à la 
suite d’une collaboration entre élus locaux 
et responsables de magasin. Ces espaces 
permettent aux ménages de se débarrasser 
de leurs emballages inutiles au moment 
des courses et de les trier sur le site du 
supermarché. Les clients peuvent également 
apporter certains de leurs déchets au super-‐
marché. Les déchets récupérés sont triés 
en différentes catégories et demeurent à la 
charge du distributeur et non de la collectivité. 
Le distributeur doit passer un contrat avec un 
ou des repreneurs pour permettre le recyclage 
des différents flux de déchets.
Les plates-‐formes de déballage sont 
aujourd’hui rendues obligatoires par la loi 
dite Grenelle 2 pour tout « établissement de 
vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés 
proposant en libre-‐service des produits 
alimentaires et de grande consommation ».
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Proposer des collectes spécifiques 
pour réemployer et recycler plus de 
déchets issus des ménages

Dans certains territoires, notamment les 
grandes agglomérations, il n’est pas toujours 
aisé de se rendre à une déchetterie. La mise 
en place de collectes spécifiques s’avère 
alors pertinente : par exemple pour les 
cartons encombrants ou les meubles en bon 
état mais dont les familles souhaitent se 
séparer. Ces collectes peuvent être effectuées 
par des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, qui deviennent prestataires de la 
collectivité. Le contrat prévoit une rému-‐
nération du collecteur à la tonne collectée. 

C’est une des modalités du partenariat entre 
les collectivités locales et le principal réseau 
de réemploi de l’économie sociale et solidaire 
de la région Flandre en Belgique. 
Cette option est particulièrement pertinente 
dans le cas du réemploi et du recyclage des 
textiles. Certains acteurs de l’économie  
sociale et solidaire comme Le Relais ou  
Recycl’aid ont développé un savoir-‐faire et des 
compétences spécifiques dans ce domaine. 
La collectivité peut décider d’organiser avec 
une structure une collecte en porte à porte 
ou bien lui donner la possibilité d’installer 
des points d’apports volontaires sur son 
territoire.
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LA PLATE-‐FORME DE DÉBALLAGE ET DE TRI DU SUPERMARCHÉ 
DE MÛRS-‐ERIGNÉ DANS LE MAINE-‐ET-‐LOIRE

Le supermarché de la ville de Mûrs-‐ 
Erigné a installé en 2009 un espace dédié 
au tri à l’attention des clients du magasin. 
Cette initiative est l’un des volets d’une 
démarche globale d’amélioration envi-‐
ronnementale des pratiques du magasin : 
économie d’énergie, économie d’eau, 
tri des déchets, etc. C’est également 
suite à de nombreux échanges entre 
la direction du magasin et le maire de 
la ville que la plate-‐forme de tri a pu 
voir le jour. Cet espace regroupe en un

seul point des bacs de tri pour les piles, les lampes basses consommation et les néons, 
les suremballages en carton, les bouchons en liège, les bouchons en plastique et les 
cartouches d’encre. Le magasin récupère quotidiennement les déchets et les oriente 
vers les filières de recyclage adéquates. Les déchets professionnels du magasin sont 
également triés et font l’objet d’un recyclage pour certaines fractions. Les bouchons  
récupérés sont orientés vers des associations locales. Par exemple, les bouchons de 
liège sont pris en charge par une association employant des personnels en réinsertion qui  
assurent le broyage des bouchons de liège et fabriquent un isolant à partir de ce matériau.
La plate-‐forme de tri est pratique pour les habitants car ils savent qu’ils peuvent trier 
une multitude de déchets au même endroit. Le magasin compte diversifier le tri des 
suremballages quand il aura trouvé des débouchés en vue du recyclage, par exemple pour 
les plastiques souples.

Plate-‐forme de déballage et de tri installée

au supermarché de Mûrs-‐Erigné.
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Trier les déchets professionnels 
assimilés aux déchets ménagers
Une partie des artisans et commerçants des 
collectivités locales bénéficient du ramassage 
des ordures organisé par la collectivité. 
Pourtant ils ne trient que rarement leurs 
déchets alors que les ménages le font. 
Pourquoi ne pas instaurer un tri du papier et 
du carton, principaux déchets recyclables 
des professionnels ? Ces derniers peuvent 
accéder à des déchetteries mais très peu en 
ont l’usage. 
La collectivité dispose de plusieurs options 
pour instaurer cette collecte. Elle peut 
prendre la décision de la mettre en place à 
titre gracieux pour les professionnels. C’est 
le choix qu’ont fait une partie des communes 
de la vallée de la Tarentaise en Savoie, parti-‐
culièrement les stations de sports d’hiver. 
Ce choix représente un coût supplémentaire 
pour la collectivité mais est justifié par la 
forte activité touristique de ces sites. Les 
élus souhaitent préserver une image de 
qualité de leurs communes et éviter que les 
bacs ne débordent devant les boutiques. 
Ils ont donc décidé d’installer des points 
d’apport volontaire en centre-‐ville auxquels 
les professionnels peuvent accéder avec une 
clef ainsi que dans les sites d’hébergement 
comme les campings par exemple.
Cependant, il est possible de financer ce 
service en instaurant une redevance spéciale 
au volume sur les bacs d’ordures résiduelles. 
Le professionnel paie sa redevance en fonction 
de la quantité de déchets résiduels jetés. 
S’il trie ses cartons et papiers, le volume 
d’ordures résiduelles diminue, ainsi que sa 
facture. L’avantage de cette option est qu’il 
est possible d’ajouter progressivement une 
autre collecte sélective, celle des biodé-‐
chets, particulièrement pertinente pour les 
commerces de bouche. La mise en place 
de la redevance incitative est également 
une solution car elle s’adresse à tous 
les usagers du service d’enlèvement des 
déchets, ménages et professionnels n’ayant 

pas conclu directement un contrat avec un 
prestataire de collecte. 

Faire la promotion des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire 
auprès des professionnels du territoire

Une grande partie des déchets professionnels 
assimilés aux déchets ménagers est recy-‐
clable. Pourtant ils finissent en majorité 
dans un incinérateur ou une décharge. Par 
exemple, 80 % des papiers et cartons issus 
des déchets ménagers et assimilés de la ville 
de Paris sont incinérés.
Certaines structures de l’économie sociale 
et solidaire agissent dans le domaine de la 
collecte et du tri. Faire appel à leur compétence 
répond à un objectif de développement 
durable : améliorer la gestion des déchets 
d’un point de vue environnemental, créer des 
emplois et favoriser l’insertion sociale.

Instaurer un tri des macro-‐déchets 
recyclables provenant des profes-‐
sionnels avant mise en décharge ou 
incinération

Ceci n’est réalisable que pour les macro-‐
déchets facilement repérables. Il suffit 
de disposer des bennes de tri avant le quai 
de transfert de la décharge ou de la zone 
d’alimentation du four, dans lesquels les 
professionnels peuvent trier leurs déchets 
valorisables par recyclage (cartons encom-‐
brants, bois, métaux). Cela est pratiqué en 
Flandre.

DOCUMENT RESSOURCE :
« La redevance spéciale : 

accompagnement à la mise en 

place et recueil d’expérience », 

2010, Cercle national du recyclage. 

Téléchargeable en ligne sur le site : 

http://www.cercle-‐recyclage.asso.fr/
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5/Réorganiser les déchetteries pour 
augmenter le réemploi et le recyclage

Renforcer les possibilités de tri 
des déchets encombrants dans les 
déchetteries
Cela est plus facile à mettre en place 
lorsque la déchetterie est en régie. Il 
est possible d’identifier des repre-‐
neurs locaux pour plusieurs flux de 
déchets comme le bois, les gravats, 
certains plastiques (polystyrène), etc. 
En Belgique, dans la région Flandre, les 
déchetteries disposent d’un espace dédié 
aux déchets recyclables où sont entre autres 
récupérés les huisseries en bois, les déchets 
de construction, les matelas, les pots de 
fleur en plastique, etc.
Le Syndicat mixte sud-‐est vendéen a mis en 
œuvre un programme de restructuration de  

ses déchetteries, gérées en régie, afin de 
permettre une meilleure valorisation par le 
recyclage des déchets collectés.

L’ESAT* DE LA GIBAUDIÈRE DANS LE MAINE-‐ET-‐LOIRE AGIT POUR LE TRI 
ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’ESAT de la Gibaudière a commencé son activité en 2005 comme prestataire de service 
pour l’usine Packard Bell en tant que collecteur (déchets cartons, plastique et tout 
venant). Au début du contrat, l’ESAT n’assurait que la collecte puis acheminait les déchets 
vers le groupe Paprec Ouest chargé de les recycler ou de les vendre à d’autres recycleurs. 
A cette époque environ 1000 tonnes de déchets sur la totalité des déchets collectés 
annuellement étaient orientées vers le tout-‐venant, c’est-‐à-‐dire vers l’incinération ou 
le stockage. L’ESAT a ensuite mené une campagne de caractérisation du tout venant de  
Packard Bell et s’est aperçu qu’environ 80 % de ce flux pouvait en fait être recyclé. 
L’ESAT a alors proposé à Packard Bell d’élargir sa prestation de service au tri, condition-‐
nement et acheminement vers des régénérateurs, locaux si possibles. Actuellement, 
94 % du tonnage de l’ancien flux de tout venant est orienté vers des filières de recyclage. 
Le travail de tri a permis de créer des emplois. Aujourd’hui 30 personnes travaillent sur le 
pôle déchets de l’ESAT de la Gibaudière qui, en plus des déchets de Packard Bell, collecte, 
trie et conditionne les cartons et les plastiques de 1200 professionnels de l’agglomé-‐
ration angevine. Le développement de cette activité est né de la volonté d’Angers Loire 
Métropole de retirer le carton et le plastique des déchets professionnels assimilés aux 
déchets ménagers. Il a été facilité par un travail en collaboration avec le responsable 
environnement de la Chambre de commerce et d’industrie du Maine-‐et-‐Loire.
*Etablissement et service d’aide par le travail
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Créer un pôle réemploi au sein de la 
déchetterie
Cela favorisera d’une part le réemploi 
d’objets dans leur intégralité, éventuellement 
après réparation, et sinon le démantèle-‐
ment pour recyclage de meubles, déchets 
électriques et électroniques, etc. Chaque 
déchetterie peut être équipée d’une benne 
ou d’un espace réservé au dépôt des déchets 
qui seront orientés vers le réemploi, avec des 
conditions de stockage préservant la qualité 
des objets. L’activité de réemploi (réparation, 

relookage) et de vente de seconde main ne 
peut être menée sur chaque site. Il faut choisir 
le plus facilement accessible d’entre eux 
ou bien établir une synergie avec un site de 
vente de seconde main déjà existant sur le 
territoire.

LA DÉCHETTERIE DE FONTENAY-‐LE-‐COMTE EN VENDÉE : 
PLACE AU RÉEMPLOI ET AU RECYCLAGE

Le SYCODEM, syndicat mixte de collecte 
des déchets ménagers du sud vendéen 
a souhaité améliorer le tri au sein de 
la déchetterie de Fontenay-‐le-‐Comte. 
 Dès 2004, un partenariat a été établi avec 
Emmaüs afin de permettre le démantè-‐
lement d’objets habituellement déposés 
dans la benne tout-‐venant, comme les 
matelas ou les fenêtres. Les matériaux  
recyclables étaient ainsi isolés et di-‐
rigés vers des filières de recyclage. En 
2007, la déchetterie a été réorganisée,

accueillant sur son site une recyclerie et proposant aux usagers de nouvelles filières de 
tri : métaux précieux, plastiques souples et rigides, polystyrène, DEEE. Un local spécifique a 
été réservé au dépôt des déchets dangereux des ménages.
Les usagers sont accueillis par un gardien qui leur explique ce qui peut être orienté vers la 
recyclerie plutôt que vers les bennes de tri ou tout-‐venant. Ainsi, certains objets peuvent 
être réparés et revendus. Deux compagnons Emmaüs sont responsables de la recyclerie. Ils 
trient les dépôts pouvant faire l’objet d’une revente avec ou sans réparation et les objets 
à partir desquels il est possible de récupérer des matériaux recyclables. Les objets 
pouvant être revendus sont envoyés vers l’atelier et la boutique Emmaüs d’une com-‐
mune voisine. Le démantèlement pour recyclage est opéré sur place. En 2007, 161 tonnes 
de déchets ont été détournées de la benne tout-‐venant contre 98 tonnes en 2006 avant 
la réorganisation. La création de la recyclerie et la diversification des flux de tri ont 
permis dès la première année d’augmenter de 64 % la quantité de déchets détournés 
de l’incinération et de la mise en décharge. Entre 2007 et 2009, plus de 145 tonnes de 
déchets par an ont été détournées vers le recyclage ou le réemploi. Les travaux de réor-‐
ganisation ont été subventionnés par le Conseil général et l’ADEME.

Espace de dépôt pour le réemploi à la déchetterie de 

Fontenay-‐le-‐Comte en Vendée.
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CONCLUSION

Atteindre un taux de recyclage de plus de 30 % des déchets municipaux est 

possible. Il ne faut pas hésiter à travailler à plusieurs et notamment 

entre acteurs qui n’ont pas l’habitude de coopérer pour permettre la 

mise en place de nouvelles filières. L’amélioration de la politique de 

tri-‐recyclage repose sur divers leviers : politiques, lorsqu’il s’agit 

d’intervenir sur le PDEDMA ou très opérationnels, par exemple pour instaurer une nouvelle 

collecte avec un prestataire de l’économie sociale et solidaire. Chaque décideur, à son 

échelle, dispose donc d’outils pour développer le tri et le recyclage et ainsi contribuer à 

la marche vers une économie circulaire, moins génératrice de déchets et plus vertueuse 

d’un point de vue environnemental.

Le Cniid souhaite ici souligner que l’amélioration du tri et du recyclage est également un 

levier de diminution des émissions de gaz à effet de serre et donc un moyen de lutter 

contre les changements climatiques. Cela est d’autant plus vrai que l’ensemble des 

acteurs de ces filières se mobiliseront pour développer une industrie du recyclage dans 

nos territoires, évitant ainsi le transport de matières valorisables vers d’autres pays.
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Les déchets organiques ménagers ou 
biodéchets des ménages comprennent les 
épluchures de légumes et autres restes 
alimentaires, les déchets verts du jardin 
(tailles de haie, tonte de gazon, feuilles 
mortes ...) et les déchets en cellulose 
(essuie-‐tout, mouchoir en papier), 
autrement dit les déchets qui peuvent 
se biodégrader. Les biodéchets repré-‐
sentent près de la moitié de la poubelle 
moyenne d’un ménage, de 40 % à 60 % de 
son poids22. L’impact environnemental de leur 
enfouissement ou de leur incinération est 
très négatif : émissions de gaz à effet de 
serre (méthane et dioxyde de carbone), émis-‐
sions de substances toxiques (dioxines, etc.) 
lors de leur fermentation ou de leur combustion 
en mélange avec d’autres ordures, pollutions 
des nappes phréatiques, etc. En revanche, 
s’ils sont traités séparément, il est possible 
d’en extraire de l’énergie d’origine renouvelable 
grâce à la méthanisation et de produire du 
compost, amendement naturel permettant 
d’améliorer durablement la santé agrono-‐
mique des sols et la croissance des plantes en 
diminuant le recours aux produits fertilisants 
issus de la pétrochimie. C’est pourquoi il est 
urgent de séparer à la source les biodéchets 
des déchets résiduels afin de les traiter de 
manière écologique, si possible en respectant 
le principe de proximité pour minimiser les 
transports d’une matière composée de 60 à 
90 % d’eau. 

1/La séparation à la source, pré-‐requis 
pour produire un compost de 
qualité

Séparer les biodéchets à la source est le 

meilleur moyen de garantir la qualité du 

compost qui sera produit. En effet, s’ils 
sont mélangés avec les ordures ménagères 
résiduelles, les biodéchets peuvent être 
contaminés par différents débris plastiques 

ou morceaux de verre ainsi que par des 
polluants contenus dans les déchets 
dangereux diffus des ménages comme 
les piles ou la peinture par exemple. Le 

geste de tri des citoyens n’étant pas 
parfait, on ne peut considérer que tous 

les déchets dangereux sont extraits des 
ordures ménagères.
Il est donc nécessaire d’assurer une sépa-‐
ration préalable à la collecte pour obtenir un 
gisement de biodéchets « propres ». Depuis 
mars 2009, la norme NFU 44051 appliquée aux 
composts issus de déchets est obligatoire. 
Elle fixe des critères de qualité en imposant 
une limite pour les quantités d’éléments 
inertes indésirables et les concentrations 
en polluants comme le cadmium, le plomb, 
le mercure, etc. Cette norme n’est pas la 
plus stricte au niveau européen23. Ainsi, les 
composts issus de biodéchets qui peuvent 
être utilisés en agriculture biologique doivent 
répondre à des critères plus sévères. La 
norme NFU 44051 ne constitue donc qu’un 
critère minimum de qualité.  

22Cette valeur varie selon les sources et notamment selon 
le mode de calcul : si le poids des fermentescibles est 
calculé sur déchets secs ou déchets humides, la valeur 
n’est pas la même. La dernière campagne nationale de 
caractérisation des ordures coordonnée par l’ADEME 
évalue la part des déchets putrescibles (biodéchets à 
l’exception des déchets en cellulose) à 40 % du poids des 
ordures ménagères résiduelles soit 125 kg/an/hab.
23La Belgique, l’Allemagne et l’Autriche appliquent des 
critères plus restrictifs sur les concentrations en 
polluants pour les composts à usage agricole.
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En France, il existe des usines de traitement 
mécano-‐biologique (TMB) qui séparent la 
fraction fermentescible du reste des ordures 
ménagères grâce à des procédés méca-‐
niques. Les retours d’expérience montrent 
que la norme NFU 44051 est très difficilement
atteinte pour les composts produits en aval 
du TMB. La séparation à la source demeure 
le moyen le plus efficace pour produire des 
composts de qualité. Elle doit donc être 
privilégiée pour éviter une contamination 
des sols agricoles. Les agriculteurs sont en 
effet les premiers utilisateurs de compost 
et ont en mémoire la très mauvaise qualité 
des composts issus d’anciennes unités de 
tri-‐compostage. Ils sont ainsi aujourd’hui, 
et à juste titre, très exigeants sur la qualité 
de ces amendements. La qualité est fonda-‐

mentale pour développer et pérenniser les 

débouchés du compost. 

La gestion séparée des biodéchets peut 
être mise en œuvre de différentes manières,  
adaptées à la diversité de l’habitat et des 
territoires.

2/La priorité : la gestion de proximité 
des biodéchets

La gestion de proximité des biodéchets est un 
moyen de réduire les déchets à la charge de 
la collectivité car ils sont gérés individuelle-‐
ment ou collectivement, de manière autonome 
à l’échelle de la sphère domestique. Il n’est 
donc pas nécessaire de les collecter puis de 
les transporter. Accompagner la gestion de 
proximité des biodéchets est une première 
étape vers la gestion séparée de l’ensemble 
des biodéchets du territoire. Elle peut être 
définie et mise en œuvre notamment dans le 
cadre des programmes locaux de prévention 
et des Agendas 21 locaux.
La gestion de proximité des biodéchets 
repose sur les différentes techniques de 
compostage. Cette pratique traditionnelle 
de traitement des biodéchets est utilisée 

depuis des siècles dans les campagnes. 
Inciter les citoyens à gérer leurs déchets 
organiques séparément via le compostage 
est bénéfique pour plusieurs raisons : 
>> Cela permet une diminution de la quantité 
de déchets prise en charge par la collectivité.
>> Une ressource utile, le compost, est 
produite et peut-‐être utilisée par les indi-‐
vidus ou la collectivité dans le cadre de 
l’entretien de ses espaces verts.
>> Les politiques de compostage de proxi-‐

mité, individuel ou collectif, peuvent 

déclencher une prise de conscience par 
les habitants des problèmes causés par les 
déchets ; ce sont alors les premiers pas vers 
une politique de prévention réussie. 
>> Si le contribuable paie le service 

d’enlèvement des déchets via une tarifi-‐

cation incitative, gérer ses biodéchets à 
domicile lui permet d’agir directement sur sa 
facture en réduisant la quantité de déchets 
résiduels qu’il jette.
>> La gestion de proximité des biodéchets 

limite les transports et leurs pollutions et 
nuisances associées.

Le compostage à domicile : pratique 
individuelle et collective

Chaque foyer disposant d’un jardin, d’un 
balcon ou d’une cour en bas d’immeuble peut 
composter ses déchets organiques. Il suffit 
de réserver un endroit pour installer un tas 
ou un bac. Dans le cas d’un immeuble, cela 
relève d’une décision de la copropriété ou du 
bailleur. Des initiatives se développent petit 
à petit dans les agglomérations françaises 
comme Lyon, Nantes, Chambéry, Rennes ou 
Paris. Les projets sont la plupart du temps 
nés de la volonté d’une association de quartier, 
puis sont souvent appuyés par la collec-‐
tivité. Le compostage en pied d’immeuble 
peut être réalisé dans différentes tailles 
d’habitats collectifs, du petit immeuble avec 
quelques appartements jusqu’à la barre HLM 
accueillant plus de 200 logements. 
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C’est le cas par exemple de l’initiative de 
CompoSt’ory dans le 12ème arrondissement 
à Paris. Des composteurs ont été disposés 
au pied d’un immeuble de 600 logements afin 
que les foyers volontaires puissent y déposer 
leurs biodéchets. Il est également possible 
de composter ses biodéchets en appartement 
grâce au lombricompostage. Cette technique 
repose sur l’appétit glouton des vers du 
genre Eisenia. Confinés dans un bac avec un 
couvercle, les vers ingurgitent les biodéchets 
et les transforment très rapidement en 
compost. La communauté d’agglomération 
du Havre, le SICTOM de Pézenas-‐Agde et la 
communauté d’agglomération d’Annecy ont 
choisi cette option, parfois en complément 
du compostage domestique traditionnel.

La plate-‐forme de compostage 
de proximité

Une plate-‐forme de compostage collective 
peut accueillir les biodéchets à l’échelle du 
quartier, comme celles de Saint-‐Philibert-‐
de-‐Bouaine et Dompierre-‐sur-‐Yon en Vendée. 
La collectivité doit sélectionner un site 

COMPOSTAGE COLLECTIF EN PIED D’IMMEUBLE :
L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION COMPOSTRI À NANTES

L’association Compostri à Nantes est à l’origine du développement de la pratique du com-‐
postage collectif en pied d’immeuble. La première initiative a débuté en 2007 sur le site 
de la Maison radieuse. Cet immeuble accueille plus de 300 familles. Compostri a travaillé 
avec l’association des habitants de la Maison radieuse sur l’installation d’un pavillon de 
compostage. Il s’agit d’un composteur de 20 m3  qui peut accueillir jusqu’à 20 tonnes de 
déchets par an. Il est installé dans l’espace vert situé au pied de l’immeuble, au sein d’un 
espace fermé. Les habitants volontaires peuvent apporter leurs biodéchets de cuisine 
tous les samedis matins. Le suivi du compost est effectué par des habitants, les relais de 
quartier, membres de l’association des habitants de la Maison radieuse. Ces derniers ont 
été formés par des maîtres composteurs. L’équilibre du compost est assuré par l’apport 
de broyats issus des déchets ligneux de l’espace vert situé au pied de la Maison radieuse. 
Le compost est réutilisé dans les jardins familiaux et sur l’espace vert de la résidence. 
Aujourd’hui, près d’un tiers des foyers participent au compostage citoyen. L’association 
Compostri a pu financer le pavillon de compostage grâce au soutien de Nantes Métropole. 
Cette expérience a vite essaimé et Compostri a répondu à plusieurs demandes d’habitants 
de l’agglomération nantaise. Neuf sites sont actuellement en fonctionnement et permettent 
à 350 familles de composter leurs biodéchets de cuisine au pied de leur habitation et au 
cœur de la ville. Un centre socioculturel et un centre éducatif ont également adopté le 
compostage de proximité avec l’aide de Compostri. Forte de son succès, l’association a 
pu embaucher un salarié et développe des projets d’installation de composteurs en pied 
d’immeuble avec le bailleur social Nantes Habitat. Un projet est également en cours pour 
équiper la cantine d’un lycée de Nantes.
Pour plus d’informations : http://compostri.ouvaton.org/

STRUCTURE RESSOURCE : 
Vers la Terre accompagne les 

collectivités pour la mise en 

place d’opérations de lombricom-‐

postage. Contact : Monsieur Thierry 

Sin, Chargé Collectivités et Diffusion

thierrysin@verslaterre.fr

Tel : 01 81 51 03 43



Compostage des déchets de repas de la cantine au col-‐

lège Jean Zay de Morsang-‐sur-‐Orge en Essonne. 
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relativement central, auquel un grand 
nombre d’habitants peuvent accéder sans 
prendre leur voiture. Ces plates-‐formes 
permettent aux riverains, notamment à ceux 
qui ne possèdent ni jardin ni balcon, de venir 
composter tous leurs biodéchets. Ces 
installations sont peu onéreuses et impli-‐
quent simplement l’embauche d’un maître 
composteur (un temps plein n’est pas néces-‐
saire) qui veille au bon fonctionnement de 
la plate-‐forme : types de déchets entrants, 
processus de maturation du compost (aération, 
humidification, retournement), broyage des 
déchets ligneux et redistribution du compost. 
Les personnes qui apportent leurs biodéchets 
pour le compostage ont la possibilité de 
récupérer le même poids en compost pour 
leurs pots de fleur, jardin ou potager. La 
commune fournit souvent des « bio-‐seaux » 
aux habitants, récipients qui leur permettent 
de stocker les biodéchets chez eux avant de 
les apporter sur le site de compostage.

Le compostage des restes de repas 
à la cantine 
Chaque repas pris à la cantine produit entre 
50 g et 250 g de déchets alimentaires. Ces 
derniers peuvent être traités sur le site de 
l’établissement. Différentes techniques, 
plus ou moins coûteuses, sont disponibles : 
composteur traditionnel, composteur méca-‐
nique ou digesteur. Pour une opération réussie, 
il est essentiel de travailler en amont avec 
le personnel du restaurant scolaire, qui aura 
la responsabilité du compostage, l’équipe 
enseignante et les élèves. Plusieurs établis-‐
sements se sont lancés : 
>> Lycée Nature en Vendée
>> Lycée Pierre-‐Gilles De Gennes 

à Digne-‐les-‐Bains
>> Collège de Lons-‐le-‐Saunier dans le Jura
>> Collège Saint-‐Exupéry en Saône-‐et-‐Loire
>> Collège Guy Flavien à Paris

STRUCTURE RESSOURCE : 
L’association GESPER (GEStion 

de Proximité de l’Environnement 

en Région) propose des services 

aux collectivités visant à monter et 

pérenniser ce type d’initiative.

Gesper  
6, rue A. Lavoisier 

Z.I. de Saint-‐Christophe  

04000 DIGNE LES BAINS  

Tél. : 04 92 34 33 54

http://compostage.free.fr/

Association Compost citoyen en Vendée
http://www.compostcitoyen.com/

compost.citoyen@laposte.net 

Tel : 02 51 41 99 41 
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La collectivité : accélérateur du 
développement du compostage indi-‐
viduel et collectif de proximité
Si les initiatives de compostage de proximité 
sont souvent portées par des associations, 
la collectivité peut elle aussi être moteur ou 

en tout cas favoriser le développement de 
ces pratiques. Elle peut monter une opéra-‐
tion spécifique : informer les habitants sur 
le compostage et ses intérêts multiples, 
par exemple en insérant une plaquette 
dans le bulletin d’information municipal, en 
organisant des réunions publiques et des 

LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS DE CANTINE AU COLLÈGE 
JEAN ZAY EN ESSONNE

Le collège Jean Zay à Morsang-‐sur-‐Orge 
a commencé le compostage des restes 
de repas de la cantine depuis le mois 
de janvier 2010. Ce projet est né d’une 
initiative commune entre le Conseil  
général, impliqué dans une politique 
départementale de prévention des dé-‐
chets, et le collège, porteur d’un Agenda 
21 scolaire. Il s’agit d’une expérience 
pilote. Le financement est assuré par le 
Conseil général, la Région Ile-‐de-‐France 

et l’ADEME. Une étude de faisabilité réalisée en 2008 a permis d’évaluer la qualité et la 
quantité du gisement et de sélectionner l’option technique la plus pertinente. Le choix 
s’est porté sur deux composteurs mécaniques rotatifs. Cet équipement permet de com-‐
poster les biodéchets en 12 semaines grâce à un système mécanique de mélange et 
d’aération. Le composteur mécanique est ensuite vidé dans un bac où le compost mature 
pendant 12 nouvelles semaines. La moitié des biodéchets produits (soit sept tonnes) sont 
ainsi traités pour la première année. Les élèves sont impliqués dans le suivi du compos-‐
tage et encadrés par un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre. Il s’agit donc 
également d’un projet pédagogique.
Pour assurer le bon déroulement du compostage, les élèves ont commencé à trier leurs 
biodéchets dès le mois de septembre afin d’acquérir les bons gestes. Le personnel de la 
cantine a été pleinement associé à la démarche car il est au contact direct des élèves et 
produit une partie des déchets pendant la préparation des repas. Le projet comporte un 
volet d’accompagnement pour la formation des équipes de la cantine et des élèves ainsi 
que le suivi du compostage. Le Conseil général souligne d’ailleurs l’importance de la fré-‐
quence des visites du maître composteur au début du processus afin d’éviter les erreurs, 
par exemple, l’ajout trop faible de structurant pour absorber l’humidité. Le compost 
produit est utilisé pour l’entretien des espaces verts du collège et distribué aux familles 
des élèves et du personnel qui en font la demande. Ce projet sera complété d’une phase 
de sensibilisation et d’éducation pour éviter le gaspillage alimentaire. Le Conseil général 
précise que le compostage in situ des restes de repas est une source d’économie pour 
les établissements qui paient la redevance spéciale pour l’enlèvement de leurs ordures.
Enfin, un des facteurs de réussite essentiels réside dans la motivation des enseignants 
et du personnel du collège à se lancer dans une telle démarche.

DOCUMENT RESSOURCE : 
« La gestion des déchets dans 

les établissements scolaires. 

Mettre en œuvre un projet 

de prévention et de compostage  

autonome des déchets alimentaires », 

2010, association GESPER. 

Informations pratiques :  

http://compostage.free.fr/
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formations sur le compostage, en animant 
des ateliers dans les écoles, etc. Ces actions 
peuvent être menées en partenariat avec une 
structure locale qui s’engage, par exemple, 
à animer les sessions de formation pour la 
population ou des ateliers pour les plus jeunes 
(exemple : Maison de la nature du Delta de la 
Sauer). Il est en effet nécessaire de diffuser 
une information pédagogique sur cette technique 
afin qu’elle soit comprise, appropriée et 
bien réalisée par les habitants. Le suivi des 
opérations de compostage par la collectivité 
ou son prestataire est essentiel afin que les 
actions engagées soient pérennes.

Obtenir un soutien pour développer le 
compostage individuel et collectif de proximité 
Les collectivités qui souhaitent développer 
cette pratique peuvent s’adresser à leur 
direction régionale de l’ADEME afin de recevoir une 
aide pour l’achat de composteurs ou de lombri-‐
composteurs et/ou un soutien plus complet 
dans le cadre d’opérations exemplaires 
(financement des actions d’information 
et communication, du partenariat avec une 
structure relais...). En outre, le Conseil général 
peut être sollicité pour des aides financières 
à destination des communes et de leur 
groupement dans le cadre de l’installation de 
sites de compostage de quartier. Le Conseil 
général de l’Essonne en région parisienne 
propose par exemple des aides à la réalisation 
d’études de faisabilité et à l’acquisition de 
matériel. Ces aides sont conditionnées au 
respect des principes du développement 
durable par la collectivité souhaitant mettre 
en place le site. 

Si la gestion de proximité ne permet pas de 
gérer l’intégralité des biodéchets produits 
sur un territoire, elle est un levier pour 
diminuer la quantité de déchets traités par 
enfouissement ou incinération. Elle est ainsi 
un atout dans l’optique de la mise en place de 
la tarification incitative car elle permet aux 
habitants de diminuer la quantité de leurs 
déchets et donc leur facture. La gestion de 

proximité des biodéchets est en outre un 

vecteur de lien social inter-‐générationnel 

et peut être à l’origine d’une dynamique 

permettant d’élaborer d’autres projets dans 

le domaine du développement durable et de 

la prévention des déchets. Le compostage 
est enfin un support pédagogique qui peut 
trouver sa place dans les établissements 
scolaires.

3/La gestion collective à grande 
échelle : pas à n’importe quelle 
condition

Mettre en place la collecte sélective 
des biodéchets
La gestion de proximité des biodéchets est 
une étape nécessaire mais non suffisante. 
Elle doit être complétée par d’autres dispo-‐
sitifs pour une valorisation optimale des 
biodéchets. 
La collecte sélective des biodéchets des 
ménages est nécessaire pour capter la plus 
grande partie de ce gisement, particulièrement 
dans les territoires caractérisés par un 
habitat vertical dense mais également dans 
les zones d’habitat pavillonnaire avec de 
faibles surfaces de jardin. La collecte sélec-‐
tive des biodéchets des ménages n’est pas 
antinomique avec la pratique du compostage 
domestique. Elles peuvent être mises en 
place sur différents secteurs géographiques 
d’un même territoire. Tous les habitants 
du territoire ne sont pas volontaires pour 
composter chez eux et préféreront trier 
une nouvelle catégorie de déchets car cela 
demande moins d’implication.
Une collectivité ne peut considérer qu’elle a 

tout mis en œuvre pour la gestion séparée des 

biodéchets si son action consiste uniquement 

à distribuer des composteurs aux habitants 

volontaires. La collecte sélective permet de 
récupérer jusqu’à 70-‐80 kg de biodéchets 
par an et par habitant (déchets de cuisine 
et déchets verts non encombrants). Ces 
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biodéchets peuvent ensuite être envoyés sur 
des plates-‐formes de compostage afin d’être 
valorisés en compost de qualité ou vers des 
usines de méthanisation pour être valorisés 
en énergie et en compost. La mise en place 
de la collecte sélective peut commencer 
par la récupération des biodéchets des gros 
producteurs comme les restaurants, les 
industries agro-‐alimentaires, les cantines 
professionnelles, etc. Cela permettra 
d’assurer la viabilité économique de la filière 
de gestion séparée des biodéchets. La loi 
dite Grenelle 2 oblige le tri à la source des 
biodéchets des gros producteurs à partir du 
1er janvier 2012.
Plusieurs collectivités en France ont fait le 
choix de la collecte sélective des biodéchets 
mais elles demeurent encore marginales : 
Lorient, Vittel-‐Contréxeville, Lille Métropole, 
etc. Des grandes villes européennes comme 
Berlin, Stockholm, Turin et Barcelone ont mis 
en place cette collecte. Cela prouve qu’il 
n’est pas impossible d’instaurer un nouveau 
tri, même dans des espaces urbains. Il s’agit 
de mobiliser une volonté pour gérer autrement 
nos biodéchets et d’accepter d’opérer 
certains investissements et changements, à 
l’instar du lancement de la collecte sélective 
des emballages en 1992. 

La mise en place de la collecte sélective 
des biodéchets, si elle implique des inves-‐
tissements au départ, engendrera des 
économies, par exemple sur la TGAP payée 
sur les tonnages entrants en incinération et 
en décharge. Enfin, si les biodéchets sont 
collectés séparément, la poubelle résiduelle 
pourra être collectée moins souvent car 
elle contiendra moins de fermentescibles. 
L’optimisation des fréquences et des outils 
de collecte26 peut aider à maîtriser les coûts 
liés à une collecte supplémentaire. 
Soulignons que la loi dite Grenelle 2 prévoit la 
possibilité que les PDEDMA fixent un objectif 
de collecte sélective des biodéchets.

Les plates-‐formes de compostage 
industrielles
Ces installations permettent de valoriser les 
biodéchets en grande quantité. Lorsqu’elles 
accueillent la fraction fermentescible des 
déchets ménagers ou des rebuts d’industries 
agro-‐alimentaires, elles sont soumises 
à la procédure d’autorisation, et donc à 
enquête publique, au-‐delà de la production 
de 20 tonnes de compost par jour. Si elles 
accueillent des déchets verts, des effluents 
d’élevage et des déjections animales, ce seuil 
passe à 30 tonnes par jour. L’arrêté du 22 
avril 2008 (paru au JO n°0114 du 17 mai 2008) 
définit les conditions techniques auxquelles 
doivent répondre les installations soumises 
à autorisation. Cet arrêté prévoit notamment 
l’interdiction des pratiques de dilution des 
déchets entrants avec d’autres déchets dans 
le but de diminuer artificiellement la concen-‐
tration des polluants dans les composts.
La plate-‐forme peut accueillir les biodéchets 
des ménages, les déchets verts de la collec-‐
tivité et les déchets verts des ménages 
apportés en déchetterie.
Elle est aussi un outil de valorisation des 
biodéchets des gros producteurs du territoire : 
restauration, industries agro-‐alimentaires, 
déchets d’activités agricoles. 
Avant d’installer une plate-‐forme de compos-‐
tage, il est nécessaire de s’assurer que le 
compost répondant aux normes de qualité 
trouvera des débouchés au niveau local 
afin d’éviter les transports par la route sur 
de longues distances. La plate-‐forme de 
compostage est donc davantage pertinente 
sur des territoires où l’activité agricole, 
notamment le maraîchage et les cultures 
céréalières, est développée. Cette source 
de matière organique fertilisante permet 
aux agriculteurs de diminuer le recours aux 
intrants de nature pétrochimique et, ce faisant, 
d’améliorer leur bilan carbone.
La réduction d’intrants chimiques au profit d’un 
apport en matière organique naturelle de qualité 
améliore également la santé biologique des sols.
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La méthanisation

La méthanisation est un procédé qui consiste 
à faire fermenter les biodéchets en l’absence 
d’oxygène à une température comprise entre 
35°C  et 55°C dans un espace fermé appelé 
méthaniseur ou digesteur. La fermentation 
anaérobie produit du méthane qui est ensuite 
récupéré et valorisé. Le résidu solide récupéré à 
la sortie du digesteur, appelé digestat, peut 
être composté. La méthanisation peut être 
effectuée à l’échelle industrielle ou à une 
échelle réduite par exemple dans une exploi-‐
tation agricole avec les effluents produits 
sur place. 
Ce traitement des biodéchets présente de 
nombreux avantages environnementaux par 
rapport à l’incinération et l’enfouissement. 
Il permet en effet de valoriser doublement 

les biodéchets ménagers ou professionnels : 

valorisation énergétique via la production 

de biogaz et valorisation organique via la 

production de compost.

La valorisation organique 
Le digestat nécessite une phase de maturation 
et de stabilisation par compostage à  l’air 
libre afin d’obtenir un amendement organique 
utilisable en agriculture. En France, les usines 
de méthanisation sont parfois utilisées pour 
traiter des déchets ménagers en mélange. 
Dans ce cas, la phase de méthanisation 
est précédée par une chaîne de traitement 
mécanique permettant en théorie de séparer 
la matière organique du reste des ordures. 
C’est la fraction organique qui est introduite 
dans le digesteur. Mais alors, le compostage 
du digestat ne permet pas d’obtenir un 
compost de qualité répondant aux normes. 
Il est donc envoyé en centre d’enfouisse-‐
ment ce qui occasionne des surcoûts pour 
la collectivité (voir encadré ci-‐contre). Afin 
d’optimiser le taux de valorisation matière de 
la méthanisation en produisant un compost 
normé, il est nécessaire d’instaurer en amont 
la collecte sélective des biodéchets.

La valorisation énergétique 

Le biogaz est issu de la fermentation anaérobie 
des biodéchets. Il est constitué d’environ 50 
à 70 % de méthane, de 20 à 50 % de CO2 
et de très faibles quantité de gaz dits traces  
comme le sulfure d’hydrogène. Il permet de 
produire de la chaleur, de l’électricité et/ou 
du carburant. Il peut aussi être injecté, après 
épuration, dans le réseau de gaz naturel de 
ville. La méthanisation des biodéchets est 

donc un moyen de produire des énergies 

renouvelables. Mais les différents modes 
de valorisation du biogaz n’ont pas tous le 
même rendement énergétique. Il est plus 
intéressant de le valoriser en chaleur, en 
carburant ou en gaz de ville qu’en électricité 
uniquement.

Malgré la double valorisation permise par 
cette filière, la capacité française de 
méthanisation n’atteint aujourd’hui que 
3 kg/an/habitant, soit moins d’1 % de la 
quantité totale des déchets ménagers 
produits. La France fut pourtant pionnière 
dans ce domaine en installant la première 
usine de méthanisation à Amiens il y a 22 ans. 
Mais les principaux acteurs du marché fran-‐
çais du traitement des déchets n’ayant pas 
investi dans cette technologie, elle n’a pas 
été implantée largement en France. Si la 

méthanisation est efficace sur les effluents 

agricoles, les biodéchets triés à la source 

et les déchets d’industries agro-‐alimen-‐

taires, elle rencontre aujourd’hui certaines 

difficultés sur la fraction fermentescibles 

des déchets ménagers isolée par traitement 

mécanique. 

La méthanisation à l’échelle industrielle 
suppose des investissements financiers 
relativement lourds24. La construction d’une 
usine doit donc être portée par des collec-‐
tivités capables d’assurer ces dépenses 
(syndicats de traitement, communautés 
d’agglomération). Elle est adaptée aux 
milieux urbains car elle permet de traiter un 
gisement allant de 20 000 à 300 000 tonnes 
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par an. En outre, il est pertinent en termes 
d’efficacité énergétique de pouvoir alimenter 
en chaleur des bâtiments proches (habitats 

collectifs, bâtiments industriels) ou une 
flotte captive de véhicules en carburant, 
grâce à la valorisation de l’énergie issue de 

FOCUS SUR LES RISQUES ET LIMITES DU TMB

Le traitement mécano-‐biologique (TMB) peut éventuellement être utile et trouver 
sa place dans la gestion des déchets comme outil de stabilisation des ordures ménagères 
résiduelles (OMR) après collecte sélective des biodéchets, notamment pour minimiser 
l’impact de la mise en décharge. Il présente en effet l’avantage de neutraliser presque en 
totalité les émissions de méthane de la matière organique récupérée et de réduire son volume. 
En revanche, c’est un leurre de croire qu’il pourrait être considéré comme un moyen efficace 
et privilégié de produire du compost normé utilisable en agriculture.
Le TMB est pourtant aujourd’hui en plein développement. De nombreux projets fleurissent 
sur le territoire (d’après l’ADEME, environ une quarantaine de créations et une trentaine 
de rénovations) comme nulle part ailleurs en Europe. Après des décennies de tri-‐compostage 
produisant un support de piètre qualité, le TMB est vendu comme la nouvelle solution 
« écologique » pour continuer à traiter les déchets ménagers non triés en valorisant la 
fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) en compost. Or, sur le terrain, 
c’est une tout autre réalité : d’après l’ADEME, seulement 7 % des « composts » issus 
d’ordures ménagères résiduelles répondraient à la norme sur les amendements organiques 
(NFU 44051) à respecter depuis le 1er mars 2009. En effet, la matière organique contenue 
dans les poubelles résiduelles est contaminée par différents polluants. Rappelons par 
exemple qu’une pile sur trois seulement est aujourd’hui collectée sélectivement et que 
plus de la moitié des déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE) finit dans 
les ordures résiduelles, sans parler des déchets dangereux des ménages. On ne peut donc 
obtenir un compost de qualité en récupérant la matière organique à partir d’ordures en 
mélange. La conséquence est l’enfouissement de la matière organique non normée. En 
outre, les déchets secs récupérés par le tri mécanique, à l’exception des métaux, ne 
répondent pas aux prescriptions techniques établies par les recycleurs et sont donc  
incinérés ou co-‐incinérés. Ce sont autant de surcoûts assumés par la collectivité. D’après 
l’ADEME, le coût moyen25  d’une tonne de déchets traités par TMB varie entre 80 et 135 
euros TTC (hors TGAP).
Les constructeurs d’usines de TMB reconnaissent parfois eux-‐mêmes26 qu’ils ne peuvent 
garantir la conformité à la norme NFU 44051, notamment en ce qui concerne les traces 
de métaux lourds (éléments traces métalliques -‐ ETM).
En résumé, le TMB n’est pas un outil permettant la valorisation matière. En aucun cas il  
ne constitue une alternative à l’incinération ou à l’enfouissement. 

24D’après les données disponibles sur les coûts d’inves-‐
tissement des usines de méthanisation construites en 
France, le montant minimum est d’environ 20 millions 
d’euros. 
25Le coût moyen intègre le coût du traitement des refus.
26Sita Sud précise, dans le mémoire rédigé en réponse au 
projet de TMB de Salindres (30), que « l’engagement de 

Sita Sud porte sur l’ensemble des critères de la norme, à 
l’exception des seuils d’ETM. En effet, toutes les études 
en retour d’exploitation démontrent que la teneur en ETM 
dans un compost est pour l’essentiel déterminée par la 
teneur en ETM dans les déchets livrés. Il s’agit notamment 
d’une pollution des matières fermentescibles au niveau de 
la collecte ».



54 Agir localement pour une nouvelle politique déchets

la méthanisation. D’après l’ADEME, le coût 
de traitement d’une tonne de déchets par 
méthanisation est d’environ 80 euros HT.
Les installations de méthanisation relevant de la 
procédure d’autorisation (celles  accueillant 
plus de 30 tonnes de déchets par jour) doivent 
satisfaire aux réglementations techniques 
fixées dans l’arrêté du 10 novembre 2009 
(paru au JO du 26 novembre 2009).
La filière méthanisation est à privilégier 
par rapport à l’enfouissement et à l’inciné-‐
ration pour la fraction fermentescible des 
ordures ménagères. La démarche préalable 
et complémentaire à la méthanisation est 

l’instauration de la collecte sélective des 
biodéchets des gros producteurs et des 
ménages. En Allemagne à Fribourg-‐en-‐Brisgau 
(ville de 219 000 habitants), les biodéchets 
des ménages sont collectés sélectivement 
(80 kg/hab/an) puis méthanisés. Ce choix 
contribue à la diminution des déchets ménagers 
résiduels nécessitant incinération ou mise 
en décharge. A Fribourg-‐en-‐Brisgau, chaque 
habitant jette seulement 140 kg de déchets 
résiduels par an contre 316 kg par habitant en 
France en 200727.

27Source : ADEME.

CONCLUSION

En France en 2008, d’après Eurostat, seulement 15 % des déchets 

municipaux sont compostés. La Belgique en composte 25 %, l’Italie 

34 % et l’Autriche 40 %. L’atteinte de l’objectif Grenelle de recycler 

 et de composter 45 % des déchets ménagers en 2015 passera 

essentiellement par l’augmentation du recours au compostage et à 

la méthanisation. Il est urgent d’opérer un changement des modes de gestion pour cette 

fraction des déchets, qui, lorsqu’elle est traitée en mélange avec le reste de la poubelle, 

occasionne diverses pollutions et en particulier l’émission de méthane, au pouvoir d’effet 

de serre 25 fois plus puissant que le C0
2
. Les biodéchets peuvent et doivent être gérés en 

priorité  par le compostage de proximité, à l’échelle individuelle ou collective, et ce même 

en milieu urbain. De manière complémentaire, les traitements à l’échelle industrielle 

permettent également de valoriser les biodéchets en compost à condition que ceux-‐ci 

aient été triés à la source. La méthanisation offre en outre un potentiel de valorisation 

énergétique par la production d’énergie d’origine 100 % renouvelable et doit donc être 

envisagée avant l’incinération et l’enfouissement.

Elaborer un schéma global de la gestion des biodéchets en prévoyant de les traiter 

séparément permettra de diminuer significativement le recours à l’incinération et à 

l’enfouissement. Le Cniid encourage les collectivités à mettre en œuvre, complémen-‐

tairement au compostage domestique individuel et collectif, une collecte sélective des 

biodéchets.



55Agir localement pour une nouvelle politique déchets

LISTE DES ABREVIATIONS
ADEME  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
BTP  Bâtiment et travaux publics  
CCI  Chambre de commerce et d’industrie 
DASRI  Déchets d’activités de soins à risques infectieux 
DEEE  Déchet d’équipement électrique et électronique
DMA  Déchets ménagers et assimilés 
EPCI  Etablissement de coopération intercommunal
GES   Gaz à effet de serre  
OM  Ordures ménagères  
OMA   Ordures ménagères et assimilés 
PDEDMA  Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
PIB  Produit intérieur brut  
PNUE  Programme des Nations unies pour l’environnement
PPP  Partenariat public privé  
REOM  Redevance d’enlèvement des ordures ménagères
REP  Responsabilité élargie du producteur 
RI  Redevance incitative  
SPED  Service public d’enlèvement des déchets 
TEOM  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
TGAP   Taxe générale sur les activités polluantes 
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