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« Nous avons aujourd�’hui plus que jamais besoin d�’un 
changement de paradigme : ne pas produire toujours plus de 
déchets sous prétexte qu�’ils sont recyclés, mais en produire 

moins et gérer autrement les déchets existants par exemple 
grâce au réemploi » écrivait le Cniid  n 2008 à l�’occasion de la 
publication du rapport « Réduction des déchets : les trois vérités 
qui dérangent » (1). Près de deux ans et deux « lois Grenelle » plus 
tard, ce commentaire conserve malheureusement toute sa 
pertinence. Dans une société fondée arti ciellement sur le 
modèle de l�’in ni, le recyclage permet en effet de continuer 
selon la logique du « business as usual » : la bouteille en plastique 
jetable passe de 100 % de matière vierge à 75 % de matière vierge 
et 25 % de matière recyclée, sans pourtant toucher à la racine 
du problème de production massive de déchets, et (presque) 
tout le monde s�’en félicite. L�’idée de réellement emballer ou 
produire autrement est retoquée, repoussée le plus longtemps 
possible, car un tel changement profond de l�’organisation 
s�’avère incompatible avec des intérêts privés à court terme. 

Un conte qui s�’attaque à nos poubelles   

Le Cniid est heureux de soutenir le conte environnement « Chatouille, pourquoi tu fouilles ? » où Ecololo, Lala et le Chat Chatouille 

sont immergés dans le monde des déchets pour le pire et pour le meilleur. C�’est avec humour et tendresse que les personnages 

vont mettre nos poubelles au régime. A placer entre toutes les mains, petites et grandes. Pour en savoir plus : www.ecololo.org

Point de vue (suite)

Point de vue 
Le recyclage comme caution du jetable
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La  n du mois de juin a vu l�’adoption dé nitive de la deuxième et 
dernière loi Grenelle par nos parlementaires. La rupture avec le 
système actuel n�’ayant pas été retenue, le bilan ne peut être à la 
hauteur des enjeux d�’aujourd�’hui, et encore moins de demain. La 
logique de la croissance verte l�’a emporté au cours du processus 
sans que soit remis en cause notre mode de vie actuel qui, comme 
le dit la célèbre formule, ne serait pas négociable. Problème : si 
nous ne choisissons pas de le négocier de gré aujourd�’hui, nous 
serons, demain, amenés à le modi er de force, quand la Planète 
exsangue s�’invitera à la table des négociations.

Si le Cniid juge le Grenelle largement insuf sant au regard des 
enjeux écologiques et sociaux globaux, de nombreuses collectivités 
devront toutefois fournir des efforts conséquents pour respecter 
certaines des mesures adoptées et rattraper leur retard : objectifs 
de réduction et de recyclage des déchets, mise en place de la 
collecte sélective des biodéchets, instauration d�’une tari cation 
incitative pour la prise en charge par la collectivité de nos déchets 
résiduels. Ces quelques mesures, sans être révolutionnaires, 
ont été arrachées aux forceps lors des débats et vont dans le 
bon sens. Par contre, l�’incinération et le stockage béné cient 
à nouveau, malheureusement, de largesses qui vont rendre 
nécessaire le maintien de la mobilisation associative. 

Il semble que ce point de vue ne soit pas unanimement partagé. A 
quelques jours du vote  nal du Grenelle, une mission d�’information 
du Sénat a en effet publié, après plus de six mois de travail (rien de 
moins), un rapport (1) visant clairement à réhabiliter l�’incinération 
(et dans une moindre mesure la mise en décharge), un traitement 
injustement sanctionné selon eux par le Grenelle, qui aurait 
« contribué à perpétuer un « tabou » autour de cette technologie ». 
Nous n�’imaginons pas ce qu�’aurait été le résultat du Grenelle si ce 
tabou avait été levé�…

A la lecture de la liste des structures auditionnées pour le rapport, 
nous sommes d�’ailleurs en droit de nous demander si les lobbies 
industriels n�’ont pas dicté en partie l�’écriture du rapport : le 
Medef, Veolia, Sita France, la Fnade (Fédération française des 
grandes entreprises du déchet), le Svdu (Syndicat des exploitants 
d�’incinérateurs), Urbaser (exploitants d�’incinérateurs), la Cnim 
(constructeur d�’incinérateurs), le Groupe Tiru (exploitants 
d�’incinérateurs), le Groupe Séché (exploitants de décharges) ont 
tous été patiemment auditionnés dans le cadre de la mission. Tous 
les poncifs habituellement entendus chez les industriels parsèment 
le document : « persistance de discours alarmistes sur les effets 
de l�’incinération sur la santé publique », « opportunité pour 
réduire les gaz à effet de serre » et « développer les énergies 
renouvelables », complémentarité de l�’incinération avec la 
prévention et le recyclage. Le stockage n�’est pas en reste : oui 
à sa réduction, « mais avec discernement » : c�’est un traitement 

ayant une « vocation dans le cadre d�’une politique de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre ». Au  nal, un rapport qui 
s�’interdit « de formuler un jugement global et dé nitif sur la 
supériorité des valorisations amont par rapport au stockage ». En 
résumé : la réduction des déchets et la lutte contre les pollutions, 
ça commence à bien faire.

Et si ces allégations trompeuses ne suf saient pas, le rapport 
attaque les associations (Cniid en tête) et la société civile de façon 
proprement scandaleuse. Les assimilant à des « contempteurs », 
à un « lobby » contre l�’incinération, le rapport s�’attelle surtout 
à remettre en cause la légitimité, l�’expertise et le travail réalisé 
depuis trois ans par les ONG. Si le rapport de force nous avait été 
aussi favorable que le laisse entendre le rapport, il n�’aurait pas été 
nécessaire de se mobiliser comme nous l�’avons fait avec plusieurs 
autres associations le jour de l�’ouverture des débats à l�’Assemblée 
nationale pour dénoncer la mainmise de quelques groupes in uents 
sur tous les points importants du texte (voir photo). 

Alors que le travail du Cniid est en partie orienté vers les élus 
locaux, de plus en plus sensibles au nouveau paradigme que nous 
défendons pour sortir la France du culte de l�’incinération et du 
stockage, ce type de document présenté comme « outil d�’aide 
à la décision » pour les élus risque surtout d�’aider à la prise de 
mauvaises décisions, sans rupture avec le passé et toujours au 
mépris de l�’urgence écologique à modi er nos modes de gestion.

 Sébastien LAPEYRE
Directeur

(1) Disponible sur www.senat.fr      

la réunion. Bien des fois, elles en prennent connaissance 
pendant la réunion ce qui les empêche de formuler 
des commentaires appropriés, spécialement lorsqu�’il 
s�’agit d�’un ensemble de tableaux statistiques. Il semble 
également très dif cile d�’obtenir un compte-rendu 
détaillé des réunions. Tout au mieux, les membres se 
voient transmettre un résumé lapidaire ne re étant pas 
l�’intégralité des débats. 

- Ordre du jour communiqué au dernier moment et non 
soumis à validation aux membres de la CLIS, mais décidé 
par l�’administration qui en assure le secrétariat, en 
général la préfecture ou la sous-préfecture. Ainsi, les 
associations n�’ont pas le pouvoir de porter un sujet à 
la discussion. Ce système ne peut être la garantie d�’un 
fonctionnement démocratique puisqu�’il est possible 
de mettre de côté « les sujets qui fâchent », ou de les 
traiter rapidement en argumentant qu�’ils ne  gurent pas 
à l�’ordre du jour.

Comment permettre une transparence de l�’information 
dans ces conditions ? 
Pour ces raisons, il est nécessaire que les associations 
transmettent les informations diffusées à la CLIS à la 
presse locale a n de toucher le plus grand nombre de 
citoyens.
En outre, le ministère en charge de l�’environnement 
devrait prévoir un règlement intérieur obligatoire pour 
le fonctionnement des CLIS a n d�’éviter ces dérives et 
garantir un climat de transparence et de démocratie 
autour du suivi des installations de traitement des 
déchets. 

Hélène BOURGES
Campagne Alternatives

Le Cniid a recueilli l�’avis d�’associations locales sur le 
fonctionnement des Commissions locales d�’informations 
et de surveillance (CLIS). Elles ont pour objet d�’informer 
le public sur les problèmes liés à l�’activité d�’une 
installation de traitement des déchets (incinérateurs et 
décharges par exemple) concernant l�’environnement et 
la santé humaine, comme l�’occurrence d�’un dépassement 
des normes d�’émissions de dioxines. Elles ont aussi pour 
mission de permettre aux associations d�’assurer une 
surveillance des pratiques des dites installations en 
matière d�’environnement (au moins en théorie).

Force est de constater que cet outil, permettant a priori 
de garantir une plus grande transparence, ne fonctionne 
que très médiocrement aujourd�’hui et sert surtout de 
caution pour justi er une concertation locale qui n�’en a 
souvent que le nom. 

Plusieurs associations locales nous ont fait parvenir des 
informations inquiétantes sur le déroulement concret de 
ces CLIS :

 - Très faible fréquence des réunions, parfois moins 
d�’une par an, ce qui est illégal puisque la loi impose une 
rencontre annuelle au minimum. 

 - Inexistence d�’un règlement intérieur permettant 
d�’organiser les modalités des rencontres, des 
discussions, de la diffusion des documents d�’information 
auprès des membres de la CLIS, etc. Ainsi, lorsqu�’une 
association estime ne pas avoir eu accès aux documents 
d�’informations nécessaires avant une réunion, elle ne 
peut se référer à aucun règlement pour obtenir gain de 
cause. 

 - Dif culté rencontrée par les associations à se 
procurer les documents relatifs à l�’ordre du jour avant 

Les associations unies pour dénoncer le pillage du Grenelle par les 
lobbies industriels
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Le ruban de Möbius est le logo universel des 
matériaux recyclables.
© Stockphoto.com

Les deux derniers exemples en la matière : le rasoir jetable 
d�’origine française et la dosette de café suisse. Devenus 
recyclables, en théorie, suite à une initiative volontaire et récente 
de leurs fabricants, ils se refont une beauté verte et disposent 
désormais d�’une longueur d�’image d�’avance sur leurs concurrents 
dont les produits  nissent en incinérateur ou en décharge. 

Des produits mal conçus dès le départ 
Mais un produit à usage unique, donc fortement générateur de déchets, 
ne pourra pas avoir sa place dans une société tournée prioritairement 
vers la réduction des déchets. S�’accrocher à un produit ou emballage, 
mal conçu dès le départ du point de vue environnemental, en 
essayant de l�’améliorer à tout prix n�’est à notre sens pas acceptable. 
L�’urgente nécessité de passer d�’une organisation linéaire à un 
modèle circulaire inspiré par les écosystèmes naturels fonctionnant 
en boucle fermée peut nous amener à recycler davantage de produits 
arrivés en  n de vie. Mais n�’oublions pas les limites du recyclage. 
A première vue, l�’aluminium qui sert à fabriquer les dosettes de 
café s�’en sort plutôt bien car ce matériau se recycle à l�’in ni et 
deviendra à nouveau de l�’aluminium. Toutefois, minéral d�’origine 
non renouvelable, les réserves d�’aluminium se situent, selon une 
estimation de l�’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), entre 60 et 80 ans. L�’utiliser pour fabriquer 
des biens qui ne représentent pas d�’intérêt essentiel pour la société 
comme les canettes de boissons, les dosettes de café ou le papier 
d�’aluminium, dispositifs à usage unique, constitue une aberration 
environnementale. D�’autant plus que le recyclage de l�’aluminium 
pollue et qu�’il passe souvent par la  lière de l�’incinération. 
Ainsi, en 2008, sur l�’ensemble des 2 483 tonnes d�’aluminium 
remises à la  lière de recyclage par le Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Ordures Ménagères (SYCTOM) de l�’agglomération 
parisienne, seuls 162 étaient issues des collectes sélectives(2).
Eco-Emballages rachète par ailleurs la tonne d�’aluminium 
extraite des mâchefers de l�’incinération à un prix plus 
intéressant que celle issue de la collecte sélective.

Le cas est encore moins glorieux pour le plastique des rasoirs, car si son 
recyclage réduit l�’utilisation de produits pétroliers, ce matériau ne se 
recycle qu�’un nombre de fois limité et  nira par être incinéré ou enfoui.

Recyclons intelligemment 
Nul doute qu�’il faut développer les techniques de recyclage qui 
restent largement perfectibles, mais le fait qu�’un produit ou un 
emballage à usage court soit recyclable ne doit pas occulter le 
fait que la prévention des déchets reste la priorité. Evitons donc 
les biens rapidement jetables. Concentrons-nous sur le recyclage 
des biens à durée de vie importante comme les vêtements, 
meubles, équipements électriques et électroniques notamment, 
car il y a déjà largement de quoi s�’occuper en la matière. Par 
exemple, de nos jours, seuls 30 % des déchets d�’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) sont collectés sélectivement 
dont 2 % sont réemployés, 80 % recyclés et 18 % incinérés(3). De 
surcroît, le recyclage de ces déchets se focalise essentiellement 
sur la valorisation des métaux par broyage et seconde fusion, 
qui engendre à son tour des pollutions et condamne le reste des 
matériaux à la destruction, aux dépens du démantèlement et du 
réemploi des composants et du recyclage des plastiques. Bien 
entendu, le Cniid continue à soutenir une société tournée vers le 
recyclage, mais une société avant tout plus sobre : le recyclage 
ne doit pas servir d�’alibi pour continuer à produire sans ré échir.

Wiebke WINKLER
Campagne Prévention

(1) Voir le Cniid-infos n°33 de mars 2009. 
(2) Rapport d�’activité 2008 du SYCTOM de l�’agglomération parisienne, p. 41. 
(3) Suren Erkman, fondateur et directeur de l�’Institut pour la communication et l�’analyse 
des sciences et des technologies à Genève dans « Ma poubelle est un trésor », film de Martin 
Meissonnier & Pascal Signolet diffusé le 20 avril 2010 sur France 3.
(4) Dossier de presse du Ministère en charge de l�’environnement relatif à la filière des DEEE 
(2010) : le bilan de la filière pour la période 2006-2009 et les nouveaux défis fixés pour 2010-
2014, p. 15. 



Eco-Emballages : 
la contre-conférence de presse des 
associations

Le 30 juin dernier, Eco-Emballages, 
l�’éco-organisme en charge du tri et du 
traitement des déchets d�’emballages, 
a invité la presse pour lui présenter le 
futur plan national du tri et du recyclage. 
Des militants du Cniid, avec les Amis de 
la Terre et Agir pour l�’environnement, 
ont occupé l�’entrée du bâtiment, et ont 
organisé une séance de décryptage de 
la communication d�’Eco-Emballages à 
l�’attention des journalistes. Une occasion 
d�’attirer à nouveau leur attention sur 
les dérives et dysfonctionnements liés à 
l�’éco-organisme (1). 

Si, depuis 1992, le tri a sensiblement 
augmenté, de nombreux points noirs ont 
entaché le dispositif du Point Vert. Le 
document distribué lors de notre action 
expliquait notamment que : 

- les contributions des entreprises 
à l�’éco-organisme n�’ont pas permis 
une réduction signi cative du volume 
d�’emballages 
- les statistiques sur le taux de recyclage 
présentées par Eco-Emballages sont 
surestimées
- la prévention des déchets, priorité 
européenne et nationale, n�’est toujours 
pas mise en �œuvre ef cacement bien 
qu�’elle constitue une des missions de cet 
éco-organisme.

S�’il est im-
portant d�’at-
teindre les 
75 % de re-
cyclage des 
emballages 
m é n a g e r s 
en 2012, 
c o m m e 
l �’ i m p o s e 
la loi dite 
Grenelle I,
Eco-Emballages ne 
doit cependant pas oublier sa mission 
de prévention, qui est la priorité en 
termes de politique déchets. Nombre 
d�’emballages inutiles inondent encore 
aujourd�’hui les rayons des magasins. 
Ces futurs déchets ont un coût environ-
nemental et économique, supporté en 
partie par les collectivités et les contri-
buables. Le Cniid demande que ces em-
ballages inutiles soient tout simplement 
retirés du marché. 

Perturbés par cette action improvisée, 
les dirigeants d�’Eco-Emballages sont 
venus engager le dialogue avec le Cniid 
dans la rue, devant les journalistes 
présents.  

(1)   Pour plus d�’information, voir l�’article « Eco-Emballages : 
petit point vert, gros point noir » du Cniid-infos n°36. 

Le Cniid rejoint le Réseau Action 
Climat France
Il n�’aura échappé à personne que les 
problématiques « déchets » et « cli-
mat » sont intimement liées. En juillet 
dernier, le Cniid a intégré le Conseil 
d�’administration du Réseau Action Cli-
mat (RAC France), réseau d�’associations 
de lutte contre les changements clima-
tiques. Il regroupe des associations gé-
néralistes (Agir pour l�’environnement, 
les Amis de la Terre, Greenpeace, le 
WWF�…) et des associations spéciali-
sées et/ou locales travaillant sur des 
thèmes liés aux changements clima-
tiques (la Fnaut ou encore Hespul�…). 
Rejoindre ce réseau béné ciant d�’une lé-
gitimité incontestable est une reconnais-
sance de l�’expertise développée par le 
Cniid. Le travail de collaboration avec le 
RAC va permettre de renforcer l�’approche 
climat/déchets et de lutter plus ef cace-
ment contre les dérives liées au « clima-
tewashing » dans le monde des déchets. 
Rendez-vous sur http://www.rac-f.org. 

Les temps forts du Cniid 

L�’adoption en 1992 de la deuxième loi française sur les déchets, après celle 
de 1975, a des conséquences inattendues. Cette loi, qui visait à favoriser 
la valorisation des déchets et à mieux prendre en compte les impacts 
environnementaux de leur élimination entraîne de nouvelles obligations 
pour les collectivités en charge de la gestion des déchets. Les premiers à 
réagir sont en fait les industriels, qui après s�’être « partagé » le territoire 
dans un quasi duopole (1), multiplient les propositions à des élus locaux pris 
au dépourvu et mal informés des techniques disponibles et de leurs impacts. 
Les implantations ne sont pas pensées en fonction des territoires, mais selon 
ce partage et les limites des collectivités territoriales : il n�’est pas rare alors 
de s�’apercevoir que deux projets de décharges sont lancés à dix kilomètres 
d�’intervalle de chaque côté de la « frontière » départementale ou régionale. 
Dans les mois qui suivent, de nombreuses associations locales sont créées en 
réaction à l�’explosion du nombre de projets d�’incinérateurs et de décharges 
en France. Très isolées, la plupart d�’entre elles manquent alors d�’une vision 
d�’ensemble de la problématique de la gestion des déchets, notamment, pour 
celles luttant contre un projet de centre d�’enfouissement, des problèmes 
sanitaires et environnementaux posés par l�’incinération, et vice-versa. 
 

Le Cniid, une association nationale née des combats locaux 

A l�’initiative de Pierre-Emmanuel Neurohr, alors responsable de 
campagne chez Greenpeace, une dizaine d�’associations locales se 
rassemblent une première fois en 1995. Un an et demi plus tard, elles 
sont déjà une centaine, dans toute la France à s�’associer au réseau. 
« Le fait de réunir les associations a permis de prendre conscience de 
l�’ampleur du problème en France et de réaliser que nous poursuivions 
tous le même combat contre des méthodes d�’élimination dont nous 
devinions qu�’elles nous amèneraient à produire toujours plus de 
déchets » rappelle Claude-Noële Pickmann, présidente actuelle du 
Cniid, et de Saintonge Boisée Vivante, une association charentaise. 
Les associations commencent à échanger des informations et à 
travailler ensemble, au sein d�’un même département ou à plus grande 
distance. Elles prennent un peu plus tard le nom de « Coordination 
nationale pour la réduction des déchets à la source», rassemblement 
informel d�’associations qui adhèrent moralement à une charte posant 
des objectifs et des revendications communes. 
Les réunions régulières de cette Coordination permettent dès cette 
époque de construire un socle commun de connaissances techniques, 
scienti ques et de savoir-faire en matière administrative et juridique. 
C�’est pour maintenir l�’existence de la Coordination et de porter ce savoir au niveau national et européen, que Pierre-Emmanuel 
Neurohr �– à son départ de Greenpeace - et Nicolas de Sainte-Agathe, médecin, décident de créer une association nationale en 1997, 
le Cniid. 
Le premier scandale soulevé par cette jeune association, la même année, est un dossier élaboré en lien étroit avec les associations 
locales : celui de la contamination par les dioxines de certains produits laitiers. 
 

Un soutien réciproque et de long terme 

Le développement initial du Cniid s�’est en partie appuyé sur la participation bénévole de membres des associations locales. Une fois 
l�’équipe permanente constituée, celle-ci a pu prendre le relais et au-delà de ses missions propres, faciliter le fonctionnement et le 
développement de la Coordination en assurant son secrétariat et l�’animation du réseau. 
Le Cniid a organisé de nombreuses réunions de la Coordination tout au long des dix dernières années, invitant des spécialistes des 
impacts de l�’incinération ou des alternatives à favoriser, a n de donner le plus d�’outils possible aux associations locales. 

D�’autres événements ont donné l�’occasion aux associations et au Cniid de se réunir : journées mondiales anti-incinération comme en 
2004 et 2006 ou encore la journée nationale pour un moratoire sur l�’incinération (mars 2007). Les permanents du Cniid animent aussi 
très régulièrement des conférences ou des projections-débats dans toutes la France, à l�’invitation d�’associations ou de collectifs 
locaux. 

L�’échange d�’informations reste aujourd�’hui la composante essentielle du lien entre le Cniid et les associations locales. Régulièrement, 
via la liste de diffusion électronique, les salariés du Cniid et les militants des associations échangent articles de presse, études 
scienti ques ou conseils juridiques. 

 La Coordination vue par l�’un de ses membres 
 
 Comment est né le Collectif corse contre l�’incinération ?

 En juin 2006, nous avons appris par la presse que le Syvadec (Syndicat de communes pour le traitement des 
 déchets) projetait la construction d�’un incinérateur dans le centre de l�’île. Nous connaissions alors peu de choses 
sur les déchets, mais nous avons vite découvert les risques sanitaires de l�’incinération et avons aussitôt organisé la mobilisation 
et la sensibilisation de la population et des élus. 
Notre mobilisation s�’est ensuite poursuivie et élargie, grâce au soutien de personnalités du monde médical, scienti que et artis-
tique, et à celui de plus de 70 autres associations, syndicats et organisations politiques. En juillet 2007, le Syvadec a annoncé pour 
la première fois que l�’option « incinération » était abandonnée. Cependant l�’ « UVE » (unité de valorisation énergétique, ndlr) 
 gurait toujours dans le plan régional des déchets et notre combat s�’est orienté vers la promotion des alternatives et la nécessité 
de réviser le plan pour éloigner dé nitivement tout mode de traitement thermique.

Durant les quatre années de votre combat, vous avez souvent travaillé en lien avec le Cniid ou d�’autres associations locales. Que 
vous ont apporté ces échanges ?

Dès les premiers jours de notre mobilisation, alors qu�’il nous fallait rassembler le maximum d�’information sur les problèmes posés 
par l�’incinération, nous avons pris contact avec le Cniid. Par l�’intermédiaire de la « Coordination nationale pour la réduction des 
déchets à la source », nous avons pu béné cier de l�’expérience d�’autres associations. Nous nous sommes bien entendu appuyés 
sur l�’énorme travail de Dany Dietmann, à travers son livre (1) et ses conférences et celui de militants comme Maurice Sarrazin 
(APPEL - Lunel-Viel), Dominique Frey (ACALP - Gilly sur Isère), Victor Hugo Espinosa (Ecoforum - Marseille) et Pascal Blain (Stop 
Incinération ABFC). 
Le Cniid nous a soutenu dès le 7 juillet 2006 par un communiqué de presse. Son directeur, Sébastien Lapeyre, est venu faire une 
conférence à Bastia en 2009. 
Nous avons participé à des rencontres comme celle pour le moratoire sur l�’incinération, organisée en 2007 à Paris par l�’Alliance 
pour la Planète avec la Coordination, à des manifestations de soutien à d�’autres combats, comme en mars 2008 à Marseille contre 
l�’incinérateur de Fos sur Mer, avec notamment des représentants du Cniid, les militants de Clermont-Ferrand et d�’ailleurs.

Le projet d�’incinérateur corse est-il dé nitivement enterré ?

Si la situation paraît plus favorable désormais, nous restons très vigilants car nous savons que ce projet reste dans les cartons tant 
que le Piedma (Plan interdépartemental d�’élimination des déchets) ne l�’aura pas exclu. Nous avons donc recentré nos efforts et 
nos revendications sur la révision de ce plan, en proposant un Plan alternatif dès l�’été 2007. 

Colette CASTAGNOLI et Marie-Dominique LÖYE 
Collectif contre l�’incinération des déchets en Corse (www.contrelincinerateurcorse.org)

(1) Dany Dietmann (2005) : Déchets ménagers : le jardin des impostures

Le Cniid et les associations locales : 
une riche et longue histoire 

Les militants du Cniid, des Amis de la Terre et 
d�’Agir pour l�’environnement en action.

© Cniid 2010

Le Cniid organise pour la troisième année consé-
cutive une formation destinée aux élus lo-
caux, le 22 octobre prochain à Paris : « Pour une 
politique locale de gestion des déchets répondant aux en-
jeux des changements climatiques, méthodes, outils et 
pistes d�’action ». Cette journée permettra aux élus de com-
prendre les interactions existantes entre la problématique

des déchets et celle du changement climatique, d�’identi-
 er les actions constituant une politique publique déchets 
répondant à l�’impératif de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, et d�’acquérir les principes méthodologiques 
de leur mise en �œuvre. Le programme et les informations 
pratiques sont disponibles auprès du Cniid. Nous comptons à 
nouveau sur vous pour informer vos élus de cette initiative.

Nouvelle formation pour les élus locaux

me.

im-
�’at-
les 
re-

des 
es 
s 
, 

e 

ages ne 
dant pas oublier sa mission 

 

 
Eco-Emballages  Un Point vert, des points noirs

Mobilisation des associations contre le projet à Fos-sur-Mer.
© Cniid 2007

Pour les bénévoles des structures locales, le travail de veille (analyse 
législative, suivi des projets en cours) du Cniid représente un gain de 
temps et d�’ef cacité non négligeable. 
A l�’autre bout de la chaîne, les remontées d�’informations de terrain sont 
essentielles au travail de plaidoyer du Cniid car elles permettent d�’étayer 
l�’argumentaire des salariés. 

Rappelons que ce travail ne serait pas possible sans le soutien de tous les 
adhérents individuels du Cniid : les subventions de fondations, qui portent 
sur des projets précis, ne peuvent  nancer ce travail quotidien pourtant 
essentiel à l�’action du Cniid. 
Parmi les projets de l�’équipe du Cniid : augmenter le nombre de  ches 
techniques et juridiques à disposition des associations, renforcer notre 
présence locale via des conférences, réunions publiques et autres 
manifestations plus fréquentes et améliorer notre soutien médiatique aux 
combats locaux. 

Flore BERLINGEN, Chargée de développement
avec Claude-Noële PICKMANN, Présidente du Cniid.

(1) La Compagnie générale des eaux (devenue Vivendi puis Veolia) et la Lyonnaise des eaux (devenue Suez) qui ont bâti leur empire grâce aux  marchés publics de 
l�’eau et des déchets (voir l�’éditorial du Cniid-infos n°36). 

Réunion de la Coordination en 2003.
© DR

La Coordination, 15 ans d�’échanges pour une meilleure 
gestion des déchets. 



Eco-Emballages : 
la contre-conférence de presse des 
associations

Le 30 juin dernier, Eco-Emballages, 
l�’éco-organisme en charge du tri et du 
traitement des déchets d�’emballages, 
a invité la presse pour lui présenter le 
futur plan national du tri et du recyclage. 
Des militants du Cniid, avec les Amis de 
la Terre et Agir pour l�’environnement, 
ont occupé l�’entrée du bâtiment, et ont 
organisé une séance de décryptage de 
la communication d�’Eco-Emballages à 
l�’attention des journalistes. Une occasion 
d�’attirer à nouveau leur attention sur 
les dérives et dysfonctionnements liés à 
l�’éco-organisme (1). 

Si, depuis 1992, le tri a sensiblement 
augmenté, de nombreux points noirs ont 
entaché le dispositif du Point Vert. Le 
document distribué lors de notre action 
expliquait notamment que : 

- les contributions des entreprises 
à l�’éco-organisme n�’ont pas permis 
une réduction signi cative du volume 
d�’emballages 
- les statistiques sur le taux de recyclage 
présentées par Eco-Emballages sont 
surestimées
- la prévention des déchets, priorité 
européenne et nationale, n�’est toujours 
pas mise en �œuvre ef cacement bien 
qu�’elle constitue une des missions de cet 
éco-organisme.

S�’il est im-
portant d�’at-
teindre les 
75 % de re-
cyclage des 
emballages 
m é n a g e r s 
en 2012, 
c o m m e 
l �’ i m p o s e 
la loi dite 
Grenelle I,
Eco-Emballages ne 
doit cependant pas oublier sa mission 
de prévention, qui est la priorité en 
termes de politique déchets. Nombre 
d�’emballages inutiles inondent encore 
aujourd�’hui les rayons des magasins. 
Ces futurs déchets ont un coût environ-
nemental et économique, supporté en 
partie par les collectivités et les contri-
buables. Le Cniid demande que ces em-
ballages inutiles soient tout simplement 
retirés du marché. 

Perturbés par cette action improvisée, 
les dirigeants d�’Eco-Emballages sont 
venus engager le dialogue avec le Cniid 
dans la rue, devant les journalistes 
présents.  

(1)   Pour plus d�’information, voir l�’article « Eco-Emballages : 
petit point vert, gros point noir » du Cniid-infos n°36. 

Le Cniid rejoint le Réseau Action 
Climat France
Il n�’aura échappé à personne que les 
problématiques « déchets » et « cli-
mat » sont intimement liées. En juillet 
dernier, le Cniid a intégré le Conseil 
d�’administration du Réseau Action Cli-
mat (RAC France), réseau d�’associations 
de lutte contre les changements clima-
tiques. Il regroupe des associations gé-
néralistes (Agir pour l�’environnement, 
les Amis de la Terre, Greenpeace, le 
WWF�…) et des associations spéciali-
sées et/ou locales travaillant sur des 
thèmes liés aux changements clima-
tiques (la Fnaut ou encore Hespul�…). 
Rejoindre ce réseau béné ciant d�’une lé-
gitimité incontestable est une reconnais-
sance de l�’expertise développée par le 
Cniid. Le travail de collaboration avec le 
RAC va permettre de renforcer l�’approche 
climat/déchets et de lutter plus ef cace-
ment contre les dérives liées au « clima-
tewashing » dans le monde des déchets. 
Rendez-vous sur http://www.rac-f.org. 

Les temps forts du Cniid 

L�’adoption en 1992 de la deuxième loi française sur les déchets, après celle 
de 1975, a des conséquences inattendues. Cette loi, qui visait à favoriser 
la valorisation des déchets et à mieux prendre en compte les impacts 
environnementaux de leur élimination entraîne de nouvelles obligations 
pour les collectivités en charge de la gestion des déchets. Les premiers à 
réagir sont en fait les industriels, qui après s�’être « partagé » le territoire 
dans un quasi duopole (1), multiplient les propositions à des élus locaux pris 
au dépourvu et mal informés des techniques disponibles et de leurs impacts. 
Les implantations ne sont pas pensées en fonction des territoires, mais selon 
ce partage et les limites des collectivités territoriales : il n�’est pas rare alors 
de s�’apercevoir que deux projets de décharges sont lancés à dix kilomètres 
d�’intervalle de chaque côté de la « frontière » départementale ou régionale. 
Dans les mois qui suivent, de nombreuses associations locales sont créées en 
réaction à l�’explosion du nombre de projets d�’incinérateurs et de décharges 
en France. Très isolées, la plupart d�’entre elles manquent alors d�’une vision 
d�’ensemble de la problématique de la gestion des déchets, notamment, pour 
celles luttant contre un projet de centre d�’enfouissement, des problèmes 
sanitaires et environnementaux posés par l�’incinération, et vice-versa. 
 

Le Cniid, une association nationale née des combats locaux 

A l�’initiative de Pierre-Emmanuel Neurohr, alors responsable de 
campagne chez Greenpeace, une dizaine d�’associations locales se 
rassemblent une première fois en 1995. Un an et demi plus tard, elles 
sont déjà une centaine, dans toute la France à s�’associer au réseau. 
« Le fait de réunir les associations a permis de prendre conscience de 
l�’ampleur du problème en France et de réaliser que nous poursuivions 
tous le même combat contre des méthodes d�’élimination dont nous 
devinions qu�’elles nous amèneraient à produire toujours plus de 
déchets » rappelle Claude-Noële Pickmann, présidente actuelle du 
Cniid, et de Saintonge Boisée Vivante, une association charentaise. 
Les associations commencent à échanger des informations et à 
travailler ensemble, au sein d�’un même département ou à plus grande 
distance. Elles prennent un peu plus tard le nom de « Coordination 
nationale pour la réduction des déchets à la source», rassemblement 
informel d�’associations qui adhèrent moralement à une charte posant 
des objectifs et des revendications communes. 
Les réunions régulières de cette Coordination permettent dès cette 
époque de construire un socle commun de connaissances techniques, 
scienti ques et de savoir-faire en matière administrative et juridique. 
C�’est pour maintenir l�’existence de la Coordination et de porter ce savoir au niveau national et européen, que Pierre-Emmanuel 
Neurohr �– à son départ de Greenpeace - et Nicolas de Sainte-Agathe, médecin, décident de créer une association nationale en 1997, 
le Cniid. 
Le premier scandale soulevé par cette jeune association, la même année, est un dossier élaboré en lien étroit avec les associations 
locales : celui de la contamination par les dioxines de certains produits laitiers. 
 

Un soutien réciproque et de long terme 

Le développement initial du Cniid s�’est en partie appuyé sur la participation bénévole de membres des associations locales. Une fois 
l�’équipe permanente constituée, celle-ci a pu prendre le relais et au-delà de ses missions propres, faciliter le fonctionnement et le 
développement de la Coordination en assurant son secrétariat et l�’animation du réseau. 
Le Cniid a organisé de nombreuses réunions de la Coordination tout au long des dix dernières années, invitant des spécialistes des 
impacts de l�’incinération ou des alternatives à favoriser, a n de donner le plus d�’outils possible aux associations locales. 

D�’autres événements ont donné l�’occasion aux associations et au Cniid de se réunir : journées mondiales anti-incinération comme en 
2004 et 2006 ou encore la journée nationale pour un moratoire sur l�’incinération (mars 2007). Les permanents du Cniid animent aussi 
très régulièrement des conférences ou des projections-débats dans toutes la France, à l�’invitation d�’associations ou de collectifs 
locaux. 

L�’échange d�’informations reste aujourd�’hui la composante essentielle du lien entre le Cniid et les associations locales. Régulièrement, 
via la liste de diffusion électronique, les salariés du Cniid et les militants des associations échangent articles de presse, études 
scienti ques ou conseils juridiques. 

 La Coordination vue par l�’un de ses membres 
 
 Comment est né le Collectif corse contre l�’incinération ?

 En juin 2006, nous avons appris par la presse que le Syvadec (Syndicat de communes pour le traitement des 
 déchets) projetait la construction d�’un incinérateur dans le centre de l�’île. Nous connaissions alors peu de choses 
sur les déchets, mais nous avons vite découvert les risques sanitaires de l�’incinération et avons aussitôt organisé la mobilisation 
et la sensibilisation de la population et des élus. 
Notre mobilisation s�’est ensuite poursuivie et élargie, grâce au soutien de personnalités du monde médical, scienti que et artis-
tique, et à celui de plus de 70 autres associations, syndicats et organisations politiques. En juillet 2007, le Syvadec a annoncé pour 
la première fois que l�’option « incinération » était abandonnée. Cependant l�’ « UVE » (unité de valorisation énergétique, ndlr) 
 gurait toujours dans le plan régional des déchets et notre combat s�’est orienté vers la promotion des alternatives et la nécessité 
de réviser le plan pour éloigner dé nitivement tout mode de traitement thermique.

Durant les quatre années de votre combat, vous avez souvent travaillé en lien avec le Cniid ou d�’autres associations locales. Que 
vous ont apporté ces échanges ?

Dès les premiers jours de notre mobilisation, alors qu�’il nous fallait rassembler le maximum d�’information sur les problèmes posés 
par l�’incinération, nous avons pris contact avec le Cniid. Par l�’intermédiaire de la « Coordination nationale pour la réduction des 
déchets à la source », nous avons pu béné cier de l�’expérience d�’autres associations. Nous nous sommes bien entendu appuyés 
sur l�’énorme travail de Dany Dietmann, à travers son livre (1) et ses conférences et celui de militants comme Maurice Sarrazin 
(APPEL - Lunel-Viel), Dominique Frey (ACALP - Gilly sur Isère), Victor Hugo Espinosa (Ecoforum - Marseille) et Pascal Blain (Stop 
Incinération ABFC). 
Le Cniid nous a soutenu dès le 7 juillet 2006 par un communiqué de presse. Son directeur, Sébastien Lapeyre, est venu faire une 
conférence à Bastia en 2009. 
Nous avons participé à des rencontres comme celle pour le moratoire sur l�’incinération, organisée en 2007 à Paris par l�’Alliance 
pour la Planète avec la Coordination, à des manifestations de soutien à d�’autres combats, comme en mars 2008 à Marseille contre 
l�’incinérateur de Fos sur Mer, avec notamment des représentants du Cniid, les militants de Clermont-Ferrand et d�’ailleurs.

Le projet d�’incinérateur corse est-il dé nitivement enterré ?

Si la situation paraît plus favorable désormais, nous restons très vigilants car nous savons que ce projet reste dans les cartons tant 
que le Piedma (Plan interdépartemental d�’élimination des déchets) ne l�’aura pas exclu. Nous avons donc recentré nos efforts et 
nos revendications sur la révision de ce plan, en proposant un Plan alternatif dès l�’été 2007. 

Colette CASTAGNOLI et Marie-Dominique LÖYE 
Collectif contre l�’incinération des déchets en Corse (www.contrelincinerateurcorse.org)

(1) Dany Dietmann (2005) : Déchets ménagers : le jardin des impostures

Le Cniid et les associations locales : 
une riche et longue histoire 

Les militants du Cniid, des Amis de la Terre et 
d�’Agir pour l�’environnement en action.

© Cniid 2010

Le Cniid organise pour la troisième année consé-
cutive une formation destinée aux élus lo-
caux, le 22 octobre prochain à Paris : « Pour une 
politique locale de gestion des déchets répondant aux en-
jeux des changements climatiques, méthodes, outils et 
pistes d�’action ». Cette journée permettra aux élus de com-
prendre les interactions existantes entre la problématique

des déchets et celle du changement climatique, d�’identi-
 er les actions constituant une politique publique déchets 
répondant à l�’impératif de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, et d�’acquérir les principes méthodologiques 
de leur mise en �œuvre. Le programme et les informations 
pratiques sont disponibles auprès du Cniid. Nous comptons à 
nouveau sur vous pour informer vos élus de cette initiative.

Nouvelle formation pour les élus locaux
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Eco-Emballages  Un Point vert, des points noirs

Mobilisation des associations contre le projet à Fos-sur-Mer.
© Cniid 2007

Pour les bénévoles des structures locales, le travail de veille (analyse 
législative, suivi des projets en cours) du Cniid représente un gain de 
temps et d�’ef cacité non négligeable. 
A l�’autre bout de la chaîne, les remontées d�’informations de terrain sont 
essentielles au travail de plaidoyer du Cniid car elles permettent d�’étayer 
l�’argumentaire des salariés. 

Rappelons que ce travail ne serait pas possible sans le soutien de tous les 
adhérents individuels du Cniid : les subventions de fondations, qui portent 
sur des projets précis, ne peuvent  nancer ce travail quotidien pourtant 
essentiel à l�’action du Cniid. 
Parmi les projets de l�’équipe du Cniid : augmenter le nombre de  ches 
techniques et juridiques à disposition des associations, renforcer notre 
présence locale via des conférences, réunions publiques et autres 
manifestations plus fréquentes et améliorer notre soutien médiatique aux 
combats locaux. 

Flore BERLINGEN, Chargée de développement
avec Claude-Noële PICKMANN, Présidente du Cniid.

(1) La Compagnie générale des eaux (devenue Vivendi puis Veolia) et la Lyonnaise des eaux (devenue Suez) qui ont bâti leur empire grâce aux  marchés publics de 
l�’eau et des déchets (voir l�’éditorial du Cniid-infos n°36). 

Réunion de la Coordination en 2003.
© DR

La Coordination, 15 ans d�’échanges pour une meilleure 
gestion des déchets. 



Eco-Emballages : 
la contre-conférence de presse des 
associations

Le 30 juin dernier, Eco-Emballages, 
l�’éco-organisme en charge du tri et du 
traitement des déchets d�’emballages, 
a invité la presse pour lui présenter le 
futur plan national du tri et du recyclage. 
Des militants du Cniid, avec les Amis de 
la Terre et Agir pour l�’environnement, 
ont occupé l�’entrée du bâtiment, et ont 
organisé une séance de décryptage de 
la communication d�’Eco-Emballages à 
l�’attention des journalistes. Une occasion 
d�’attirer à nouveau leur attention sur 
les dérives et dysfonctionnements liés à 
l�’éco-organisme (1). 

Si, depuis 1992, le tri a sensiblement 
augmenté, de nombreux points noirs ont 
entaché le dispositif du Point Vert. Le 
document distribué lors de notre action 
expliquait notamment que : 

- les contributions des entreprises 
à l�’éco-organisme n�’ont pas permis 
une réduction signi cative du volume 
d�’emballages 
- les statistiques sur le taux de recyclage 
présentées par Eco-Emballages sont 
surestimées
- la prévention des déchets, priorité 
européenne et nationale, n�’est toujours 
pas mise en �œuvre ef cacement bien 
qu�’elle constitue une des missions de cet 
éco-organisme.

S�’il est im-
portant d�’at-
teindre les 
75 % de re-
cyclage des 
emballages 
m é n a g e r s 
en 2012, 
c o m m e 
l �’ i m p o s e 
la loi dite 
Grenelle I,
Eco-Emballages ne 
doit cependant pas oublier sa mission 
de prévention, qui est la priorité en 
termes de politique déchets. Nombre 
d�’emballages inutiles inondent encore 
aujourd�’hui les rayons des magasins. 
Ces futurs déchets ont un coût environ-
nemental et économique, supporté en 
partie par les collectivités et les contri-
buables. Le Cniid demande que ces em-
ballages inutiles soient tout simplement 
retirés du marché. 

Perturbés par cette action improvisée, 
les dirigeants d�’Eco-Emballages sont 
venus engager le dialogue avec le Cniid 
dans la rue, devant les journalistes 
présents.  

(1)   Pour plus d�’information, voir l�’article « Eco-Emballages : 
petit point vert, gros point noir » du Cniid-infos n°36. 

Le Cniid rejoint le Réseau Action 
Climat France
Il n�’aura échappé à personne que les 
problématiques « déchets » et « cli-
mat » sont intimement liées. En juillet 
dernier, le Cniid a intégré le Conseil 
d�’administration du Réseau Action Cli-
mat (RAC France), réseau d�’associations 
de lutte contre les changements clima-
tiques. Il regroupe des associations gé-
néralistes (Agir pour l�’environnement, 
les Amis de la Terre, Greenpeace, le 
WWF�…) et des associations spéciali-
sées et/ou locales travaillant sur des 
thèmes liés aux changements clima-
tiques (la Fnaut ou encore Hespul�…). 
Rejoindre ce réseau béné ciant d�’une lé-
gitimité incontestable est une reconnais-
sance de l�’expertise développée par le 
Cniid. Le travail de collaboration avec le 
RAC va permettre de renforcer l�’approche 
climat/déchets et de lutter plus ef cace-
ment contre les dérives liées au « clima-
tewashing » dans le monde des déchets. 
Rendez-vous sur http://www.rac-f.org. 

Les temps forts du Cniid 

L�’adoption en 1992 de la deuxième loi française sur les déchets, après celle 
de 1975, a des conséquences inattendues. Cette loi, qui visait à favoriser 
la valorisation des déchets et à mieux prendre en compte les impacts 
environnementaux de leur élimination entraîne de nouvelles obligations 
pour les collectivités en charge de la gestion des déchets. Les premiers à 
réagir sont en fait les industriels, qui après s�’être « partagé » le territoire 
dans un quasi duopole (1), multiplient les propositions à des élus locaux pris 
au dépourvu et mal informés des techniques disponibles et de leurs impacts. 
Les implantations ne sont pas pensées en fonction des territoires, mais selon 
ce partage et les limites des collectivités territoriales : il n�’est pas rare alors 
de s�’apercevoir que deux projets de décharges sont lancés à dix kilomètres 
d�’intervalle de chaque côté de la « frontière » départementale ou régionale. 
Dans les mois qui suivent, de nombreuses associations locales sont créées en 
réaction à l�’explosion du nombre de projets d�’incinérateurs et de décharges 
en France. Très isolées, la plupart d�’entre elles manquent alors d�’une vision 
d�’ensemble de la problématique de la gestion des déchets, notamment, pour 
celles luttant contre un projet de centre d�’enfouissement, des problèmes 
sanitaires et environnementaux posés par l�’incinération, et vice-versa. 
 

Le Cniid, une association nationale née des combats locaux 

A l�’initiative de Pierre-Emmanuel Neurohr, alors responsable de 
campagne chez Greenpeace, une dizaine d�’associations locales se 
rassemblent une première fois en 1995. Un an et demi plus tard, elles 
sont déjà une centaine, dans toute la France à s�’associer au réseau. 
« Le fait de réunir les associations a permis de prendre conscience de 
l�’ampleur du problème en France et de réaliser que nous poursuivions 
tous le même combat contre des méthodes d�’élimination dont nous 
devinions qu�’elles nous amèneraient à produire toujours plus de 
déchets » rappelle Claude-Noële Pickmann, présidente actuelle du 
Cniid, et de Saintonge Boisée Vivante, une association charentaise. 
Les associations commencent à échanger des informations et à 
travailler ensemble, au sein d�’un même département ou à plus grande 
distance. Elles prennent un peu plus tard le nom de « Coordination 
nationale pour la réduction des déchets à la source», rassemblement 
informel d�’associations qui adhèrent moralement à une charte posant 
des objectifs et des revendications communes. 
Les réunions régulières de cette Coordination permettent dès cette 
époque de construire un socle commun de connaissances techniques, 
scienti ques et de savoir-faire en matière administrative et juridique. 
C�’est pour maintenir l�’existence de la Coordination et de porter ce savoir au niveau national et européen, que Pierre-Emmanuel 
Neurohr �– à son départ de Greenpeace - et Nicolas de Sainte-Agathe, médecin, décident de créer une association nationale en 1997, 
le Cniid. 
Le premier scandale soulevé par cette jeune association, la même année, est un dossier élaboré en lien étroit avec les associations 
locales : celui de la contamination par les dioxines de certains produits laitiers. 
 

Un soutien réciproque et de long terme 

Le développement initial du Cniid s�’est en partie appuyé sur la participation bénévole de membres des associations locales. Une fois 
l�’équipe permanente constituée, celle-ci a pu prendre le relais et au-delà de ses missions propres, faciliter le fonctionnement et le 
développement de la Coordination en assurant son secrétariat et l�’animation du réseau. 
Le Cniid a organisé de nombreuses réunions de la Coordination tout au long des dix dernières années, invitant des spécialistes des 
impacts de l�’incinération ou des alternatives à favoriser, a n de donner le plus d�’outils possible aux associations locales. 

D�’autres événements ont donné l�’occasion aux associations et au Cniid de se réunir : journées mondiales anti-incinération comme en 
2004 et 2006 ou encore la journée nationale pour un moratoire sur l�’incinération (mars 2007). Les permanents du Cniid animent aussi 
très régulièrement des conférences ou des projections-débats dans toutes la France, à l�’invitation d�’associations ou de collectifs 
locaux. 

L�’échange d�’informations reste aujourd�’hui la composante essentielle du lien entre le Cniid et les associations locales. Régulièrement, 
via la liste de diffusion électronique, les salariés du Cniid et les militants des associations échangent articles de presse, études 
scienti ques ou conseils juridiques. 

 La Coordination vue par l�’un de ses membres 
 
 Comment est né le Collectif corse contre l�’incinération ?

 En juin 2006, nous avons appris par la presse que le Syvadec (Syndicat de communes pour le traitement des 
 déchets) projetait la construction d�’un incinérateur dans le centre de l�’île. Nous connaissions alors peu de choses 
sur les déchets, mais nous avons vite découvert les risques sanitaires de l�’incinération et avons aussitôt organisé la mobilisation 
et la sensibilisation de la population et des élus. 
Notre mobilisation s�’est ensuite poursuivie et élargie, grâce au soutien de personnalités du monde médical, scienti que et artis-
tique, et à celui de plus de 70 autres associations, syndicats et organisations politiques. En juillet 2007, le Syvadec a annoncé pour 
la première fois que l�’option « incinération » était abandonnée. Cependant l�’ « UVE » (unité de valorisation énergétique, ndlr) 
 gurait toujours dans le plan régional des déchets et notre combat s�’est orienté vers la promotion des alternatives et la nécessité 
de réviser le plan pour éloigner dé nitivement tout mode de traitement thermique.

Durant les quatre années de votre combat, vous avez souvent travaillé en lien avec le Cniid ou d�’autres associations locales. Que 
vous ont apporté ces échanges ?

Dès les premiers jours de notre mobilisation, alors qu�’il nous fallait rassembler le maximum d�’information sur les problèmes posés 
par l�’incinération, nous avons pris contact avec le Cniid. Par l�’intermédiaire de la « Coordination nationale pour la réduction des 
déchets à la source », nous avons pu béné cier de l�’expérience d�’autres associations. Nous nous sommes bien entendu appuyés 
sur l�’énorme travail de Dany Dietmann, à travers son livre (1) et ses conférences et celui de militants comme Maurice Sarrazin 
(APPEL - Lunel-Viel), Dominique Frey (ACALP - Gilly sur Isère), Victor Hugo Espinosa (Ecoforum - Marseille) et Pascal Blain (Stop 
Incinération ABFC). 
Le Cniid nous a soutenu dès le 7 juillet 2006 par un communiqué de presse. Son directeur, Sébastien Lapeyre, est venu faire une 
conférence à Bastia en 2009. 
Nous avons participé à des rencontres comme celle pour le moratoire sur l�’incinération, organisée en 2007 à Paris par l�’Alliance 
pour la Planète avec la Coordination, à des manifestations de soutien à d�’autres combats, comme en mars 2008 à Marseille contre 
l�’incinérateur de Fos sur Mer, avec notamment des représentants du Cniid, les militants de Clermont-Ferrand et d�’ailleurs.

Le projet d�’incinérateur corse est-il dé nitivement enterré ?

Si la situation paraît plus favorable désormais, nous restons très vigilants car nous savons que ce projet reste dans les cartons tant 
que le Piedma (Plan interdépartemental d�’élimination des déchets) ne l�’aura pas exclu. Nous avons donc recentré nos efforts et 
nos revendications sur la révision de ce plan, en proposant un Plan alternatif dès l�’été 2007. 

Colette CASTAGNOLI et Marie-Dominique LÖYE 
Collectif contre l�’incinération des déchets en Corse (www.contrelincinerateurcorse.org)

(1) Dany Dietmann (2005) : Déchets ménagers : le jardin des impostures

Le Cniid et les associations locales : 
une riche et longue histoire 

Les militants du Cniid, des Amis de la Terre et 
d�’Agir pour l�’environnement en action.
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Le Cniid organise pour la troisième année consé-
cutive une formation destinée aux élus lo-
caux, le 22 octobre prochain à Paris : « Pour une 
politique locale de gestion des déchets répondant aux en-
jeux des changements climatiques, méthodes, outils et 
pistes d�’action ». Cette journée permettra aux élus de com-
prendre les interactions existantes entre la problématique

des déchets et celle du changement climatique, d�’identi-
 er les actions constituant une politique publique déchets 
répondant à l�’impératif de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, et d�’acquérir les principes méthodologiques 
de leur mise en �œuvre. Le programme et les informations 
pratiques sont disponibles auprès du Cniid. Nous comptons à 
nouveau sur vous pour informer vos élus de cette initiative.

Nouvelle formation pour les élus locaux
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Eco-Emballages  Un Point vert, des points noirs

Mobilisation des associations contre le projet à Fos-sur-Mer.
© Cniid 2007

Pour les bénévoles des structures locales, le travail de veille (analyse 
législative, suivi des projets en cours) du Cniid représente un gain de 
temps et d�’ef cacité non négligeable. 
A l�’autre bout de la chaîne, les remontées d�’informations de terrain sont 
essentielles au travail de plaidoyer du Cniid car elles permettent d�’étayer 
l�’argumentaire des salariés. 

Rappelons que ce travail ne serait pas possible sans le soutien de tous les 
adhérents individuels du Cniid : les subventions de fondations, qui portent 
sur des projets précis, ne peuvent  nancer ce travail quotidien pourtant 
essentiel à l�’action du Cniid. 
Parmi les projets de l�’équipe du Cniid : augmenter le nombre de  ches 
techniques et juridiques à disposition des associations, renforcer notre 
présence locale via des conférences, réunions publiques et autres 
manifestations plus fréquentes et améliorer notre soutien médiatique aux 
combats locaux. 

Flore BERLINGEN, Chargée de développement
avec Claude-Noële PICKMANN, Présidente du Cniid.

(1) La Compagnie générale des eaux (devenue Vivendi puis Veolia) et la Lyonnaise des eaux (devenue Suez) qui ont bâti leur empire grâce aux  marchés publics de 
l�’eau et des déchets (voir l�’éditorial du Cniid-infos n°36). 

Réunion de la Coordination en 2003.
© DR

La Coordination, 15 ans d�’échanges pour une meilleure 
gestion des déchets. 
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« Nous avons aujourd�’hui plus que jamais besoin d�’un 
changement de paradigme : ne pas produire toujours plus de 
déchets sous prétexte qu�’ils sont recyclés, mais en produire 

moins et gérer autrement les déchets existants par exemple 
grâce au réemploi » écrivait le Cniid  n 2008 à l�’occasion de la 
publication du rapport « Réduction des déchets : les trois vérités 
qui dérangent » (1). Près de deux ans et deux « lois Grenelle » plus 
tard, ce commentaire conserve malheureusement toute sa 
pertinence. Dans une société fondée arti ciellement sur le 
modèle de l�’in ni, le recyclage permet en effet de continuer 
selon la logique du « business as usual » : la bouteille en plastique 
jetable passe de 100 % de matière vierge à 75 % de matière vierge 
et 25 % de matière recyclée, sans pourtant toucher à la racine 
du problème de production massive de déchets, et (presque) 
tout le monde s�’en félicite. L�’idée de réellement emballer ou 
produire autrement est retoquée, repoussée le plus longtemps 
possible, car un tel changement profond de l�’organisation 
s�’avère incompatible avec des intérêts privés à court terme. 

Un conte qui s�’attaque à nos poubelles   

Le Cniid est heureux de soutenir le conte environnement « Chatouille, pourquoi tu fouilles ? » où Ecololo, Lala et le Chat Chatouille 

sont immergés dans le monde des déchets pour le pire et pour le meilleur. C�’est avec humour et tendresse que les personnages 

vont mettre nos poubelles au régime. A placer entre toutes les mains, petites et grandes. Pour en savoir plus : www.ecololo.org

Point de vue (suite)
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Le recyclage comme caution du jetable

N°37 - AOÛT-NOVEMBRE 2010ISSN : 1636-5402

La  n du mois de juin a vu l�’adoption dé nitive de la deuxième et 
dernière loi Grenelle par nos parlementaires. La rupture avec le 
système actuel n�’ayant pas été retenue, le bilan ne peut être à la 
hauteur des enjeux d�’aujourd�’hui, et encore moins de demain. La 
logique de la croissance verte l�’a emporté au cours du processus 
sans que soit remis en cause notre mode de vie actuel qui, comme 
le dit la célèbre formule, ne serait pas négociable. Problème : si 
nous ne choisissons pas de le négocier de gré aujourd�’hui, nous 
serons, demain, amenés à le modi er de force, quand la Planète 
exsangue s�’invitera à la table des négociations.

Si le Cniid juge le Grenelle largement insuf sant au regard des 
enjeux écologiques et sociaux globaux, de nombreuses collectivités 
devront toutefois fournir des efforts conséquents pour respecter 
certaines des mesures adoptées et rattraper leur retard : objectifs 
de réduction et de recyclage des déchets, mise en place de la 
collecte sélective des biodéchets, instauration d�’une tari cation 
incitative pour la prise en charge par la collectivité de nos déchets 
résiduels. Ces quelques mesures, sans être révolutionnaires, 
ont été arrachées aux forceps lors des débats et vont dans le 
bon sens. Par contre, l�’incinération et le stockage béné cient 
à nouveau, malheureusement, de largesses qui vont rendre 
nécessaire le maintien de la mobilisation associative. 

Il semble que ce point de vue ne soit pas unanimement partagé. A 
quelques jours du vote  nal du Grenelle, une mission d�’information 
du Sénat a en effet publié, après plus de six mois de travail (rien de 
moins), un rapport (1) visant clairement à réhabiliter l�’incinération 
(et dans une moindre mesure la mise en décharge), un traitement 
injustement sanctionné selon eux par le Grenelle, qui aurait 
« contribué à perpétuer un « tabou » autour de cette technologie ». 
Nous n�’imaginons pas ce qu�’aurait été le résultat du Grenelle si ce 
tabou avait été levé�…

A la lecture de la liste des structures auditionnées pour le rapport, 
nous sommes d�’ailleurs en droit de nous demander si les lobbies 
industriels n�’ont pas dicté en partie l�’écriture du rapport : le 
Medef, Veolia, Sita France, la Fnade (Fédération française des 
grandes entreprises du déchet), le Svdu (Syndicat des exploitants 
d�’incinérateurs), Urbaser (exploitants d�’incinérateurs), la Cnim 
(constructeur d�’incinérateurs), le Groupe Tiru (exploitants 
d�’incinérateurs), le Groupe Séché (exploitants de décharges) ont 
tous été patiemment auditionnés dans le cadre de la mission. Tous 
les poncifs habituellement entendus chez les industriels parsèment 
le document : « persistance de discours alarmistes sur les effets 
de l�’incinération sur la santé publique », « opportunité pour 
réduire les gaz à effet de serre » et « développer les énergies 
renouvelables », complémentarité de l�’incinération avec la 
prévention et le recyclage. Le stockage n�’est pas en reste : oui 
à sa réduction, « mais avec discernement » : c�’est un traitement 

ayant une « vocation dans le cadre d�’une politique de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre ». Au  nal, un rapport qui 
s�’interdit « de formuler un jugement global et dé nitif sur la 
supériorité des valorisations amont par rapport au stockage ». En 
résumé : la réduction des déchets et la lutte contre les pollutions, 
ça commence à bien faire.

Et si ces allégations trompeuses ne suf saient pas, le rapport 
attaque les associations (Cniid en tête) et la société civile de façon 
proprement scandaleuse. Les assimilant à des « contempteurs », 
à un « lobby » contre l�’incinération, le rapport s�’attelle surtout 
à remettre en cause la légitimité, l�’expertise et le travail réalisé 
depuis trois ans par les ONG. Si le rapport de force nous avait été 
aussi favorable que le laisse entendre le rapport, il n�’aurait pas été 
nécessaire de se mobiliser comme nous l�’avons fait avec plusieurs 
autres associations le jour de l�’ouverture des débats à l�’Assemblée 
nationale pour dénoncer la mainmise de quelques groupes in uents 
sur tous les points importants du texte (voir photo). 

Alors que le travail du Cniid est en partie orienté vers les élus 
locaux, de plus en plus sensibles au nouveau paradigme que nous 
défendons pour sortir la France du culte de l�’incinération et du 
stockage, ce type de document présenté comme « outil d�’aide 
à la décision » pour les élus risque surtout d�’aider à la prise de 
mauvaises décisions, sans rupture avec le passé et toujours au 
mépris de l�’urgence écologique à modi er nos modes de gestion.

 Sébastien LAPEYRE
Directeur

(1) Disponible sur www.senat.fr      

la réunion. Bien des fois, elles en prennent connaissance 
pendant la réunion ce qui les empêche de formuler 
des commentaires appropriés, spécialement lorsqu�’il 
s�’agit d�’un ensemble de tableaux statistiques. Il semble 
également très dif cile d�’obtenir un compte-rendu 
détaillé des réunions. Tout au mieux, les membres se 
voient transmettre un résumé lapidaire ne re étant pas 
l�’intégralité des débats. 

- Ordre du jour communiqué au dernier moment et non 
soumis à validation aux membres de la CLIS, mais décidé 
par l�’administration qui en assure le secrétariat, en 
général la préfecture ou la sous-préfecture. Ainsi, les 
associations n�’ont pas le pouvoir de porter un sujet à 
la discussion. Ce système ne peut être la garantie d�’un 
fonctionnement démocratique puisqu�’il est possible 
de mettre de côté « les sujets qui fâchent », ou de les 
traiter rapidement en argumentant qu�’ils ne  gurent pas 
à l�’ordre du jour.

Comment permettre une transparence de l�’information 
dans ces conditions ? 
Pour ces raisons, il est nécessaire que les associations 
transmettent les informations diffusées à la CLIS à la 
presse locale a n de toucher le plus grand nombre de 
citoyens.
En outre, le ministère en charge de l�’environnement 
devrait prévoir un règlement intérieur obligatoire pour 
le fonctionnement des CLIS a n d�’éviter ces dérives et 
garantir un climat de transparence et de démocratie 
autour du suivi des installations de traitement des 
déchets. 

Hélène BOURGES
Campagne Alternatives

Le Cniid a recueilli l�’avis d�’associations locales sur le 
fonctionnement des Commissions locales d�’informations 
et de surveillance (CLIS). Elles ont pour objet d�’informer 
le public sur les problèmes liés à l�’activité d�’une 
installation de traitement des déchets (incinérateurs et 
décharges par exemple) concernant l�’environnement et 
la santé humaine, comme l�’occurrence d�’un dépassement 
des normes d�’émissions de dioxines. Elles ont aussi pour 
mission de permettre aux associations d�’assurer une 
surveillance des pratiques des dites installations en 
matière d�’environnement (au moins en théorie).

Force est de constater que cet outil, permettant a priori 
de garantir une plus grande transparence, ne fonctionne 
que très médiocrement aujourd�’hui et sert surtout de 
caution pour justi er une concertation locale qui n�’en a 
souvent que le nom. 

Plusieurs associations locales nous ont fait parvenir des 
informations inquiétantes sur le déroulement concret de 
ces CLIS :

 - Très faible fréquence des réunions, parfois moins 
d�’une par an, ce qui est illégal puisque la loi impose une 
rencontre annuelle au minimum. 

 - Inexistence d�’un règlement intérieur permettant 
d�’organiser les modalités des rencontres, des 
discussions, de la diffusion des documents d�’information 
auprès des membres de la CLIS, etc. Ainsi, lorsqu�’une 
association estime ne pas avoir eu accès aux documents 
d�’informations nécessaires avant une réunion, elle ne 
peut se référer à aucun règlement pour obtenir gain de 
cause. 

 - Dif culté rencontrée par les associations à se 
procurer les documents relatifs à l�’ordre du jour avant 

Les associations unies pour dénoncer le pillage du Grenelle par les 
lobbies industriels
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Le ruban de Möbius est le logo universel des 
matériaux recyclables.
© Stockphoto.com

Les deux derniers exemples en la matière : le rasoir jetable 
d�’origine française et la dosette de café suisse. Devenus 
recyclables, en théorie, suite à une initiative volontaire et récente 
de leurs fabricants, ils se refont une beauté verte et disposent 
désormais d�’une longueur d�’image d�’avance sur leurs concurrents 
dont les produits  nissent en incinérateur ou en décharge. 

Des produits mal conçus dès le départ 
Mais un produit à usage unique, donc fortement générateur de déchets, 
ne pourra pas avoir sa place dans une société tournée prioritairement 
vers la réduction des déchets. S�’accrocher à un produit ou emballage, 
mal conçu dès le départ du point de vue environnemental, en 
essayant de l�’améliorer à tout prix n�’est à notre sens pas acceptable. 
L�’urgente nécessité de passer d�’une organisation linéaire à un 
modèle circulaire inspiré par les écosystèmes naturels fonctionnant 
en boucle fermée peut nous amener à recycler davantage de produits 
arrivés en  n de vie. Mais n�’oublions pas les limites du recyclage. 
A première vue, l�’aluminium qui sert à fabriquer les dosettes de 
café s�’en sort plutôt bien car ce matériau se recycle à l�’in ni et 
deviendra à nouveau de l�’aluminium. Toutefois, minéral d�’origine 
non renouvelable, les réserves d�’aluminium se situent, selon une 
estimation de l�’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), entre 60 et 80 ans. L�’utiliser pour fabriquer 
des biens qui ne représentent pas d�’intérêt essentiel pour la société 
comme les canettes de boissons, les dosettes de café ou le papier 
d�’aluminium, dispositifs à usage unique, constitue une aberration 
environnementale. D�’autant plus que le recyclage de l�’aluminium 
pollue et qu�’il passe souvent par la  lière de l�’incinération. 
Ainsi, en 2008, sur l�’ensemble des 2 483 tonnes d�’aluminium 
remises à la  lière de recyclage par le Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Ordures Ménagères (SYCTOM) de l�’agglomération 
parisienne, seuls 162 étaient issues des collectes sélectives(2).
Eco-Emballages rachète par ailleurs la tonne d�’aluminium 
extraite des mâchefers de l�’incinération à un prix plus 
intéressant que celle issue de la collecte sélective.

Le cas est encore moins glorieux pour le plastique des rasoirs, car si son 
recyclage réduit l�’utilisation de produits pétroliers, ce matériau ne se 
recycle qu�’un nombre de fois limité et  nira par être incinéré ou enfoui.

Recyclons intelligemment 
Nul doute qu�’il faut développer les techniques de recyclage qui 
restent largement perfectibles, mais le fait qu�’un produit ou un 
emballage à usage court soit recyclable ne doit pas occulter le 
fait que la prévention des déchets reste la priorité. Evitons donc 
les biens rapidement jetables. Concentrons-nous sur le recyclage 
des biens à durée de vie importante comme les vêtements, 
meubles, équipements électriques et électroniques notamment, 
car il y a déjà largement de quoi s�’occuper en la matière. Par 
exemple, de nos jours, seuls 30 % des déchets d�’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) sont collectés sélectivement 
dont 2 % sont réemployés, 80 % recyclés et 18 % incinérés(3). De 
surcroît, le recyclage de ces déchets se focalise essentiellement 
sur la valorisation des métaux par broyage et seconde fusion, 
qui engendre à son tour des pollutions et condamne le reste des 
matériaux à la destruction, aux dépens du démantèlement et du 
réemploi des composants et du recyclage des plastiques. Bien 
entendu, le Cniid continue à soutenir une société tournée vers le 
recyclage, mais une société avant tout plus sobre : le recyclage 
ne doit pas servir d�’alibi pour continuer à produire sans ré échir.

Wiebke WINKLER
Campagne Prévention

(1) Voir le Cniid-infos n°33 de mars 2009. 
(2) Rapport d�’activité 2008 du SYCTOM de l�’agglomération parisienne, p. 41. 
(3) Suren Erkman, fondateur et directeur de l�’Institut pour la communication et l�’analyse 
des sciences et des technologies à Genève dans « Ma poubelle est un trésor », film de Martin 
Meissonnier & Pascal Signolet diffusé le 20 avril 2010 sur France 3.
(4) Dossier de presse du Ministère en charge de l�’environnement relatif à la filière des DEEE 
(2010) : le bilan de la filière pour la période 2006-2009 et les nouveaux défis fixés pour 2010-
2014, p. 15. 
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« Nous avons aujourd�’hui plus que jamais besoin d�’un 
changement de paradigme : ne pas produire toujours plus de 
déchets sous prétexte qu�’ils sont recyclés, mais en produire 

moins et gérer autrement les déchets existants par exemple 
grâce au réemploi » écrivait le Cniid  n 2008 à l�’occasion de la 
publication du rapport « Réduction des déchets : les trois vérités 
qui dérangent » (1). Près de deux ans et deux « lois Grenelle » plus 
tard, ce commentaire conserve malheureusement toute sa 
pertinence. Dans une société fondée arti ciellement sur le 
modèle de l�’in ni, le recyclage permet en effet de continuer 
selon la logique du « business as usual » : la bouteille en plastique 
jetable passe de 100 % de matière vierge à 75 % de matière vierge 
et 25 % de matière recyclée, sans pourtant toucher à la racine 
du problème de production massive de déchets, et (presque) 
tout le monde s�’en félicite. L�’idée de réellement emballer ou 
produire autrement est retoquée, repoussée le plus longtemps 
possible, car un tel changement profond de l�’organisation 
s�’avère incompatible avec des intérêts privés à court terme. 

Un conte qui s�’attaque à nos poubelles   

Le Cniid est heureux de soutenir le conte environnement « Chatouille, pourquoi tu fouilles ? » où Ecololo, Lala et le Chat Chatouille 

sont immergés dans le monde des déchets pour le pire et pour le meilleur. C�’est avec humour et tendresse que les personnages 

vont mettre nos poubelles au régime. A placer entre toutes les mains, petites et grandes. Pour en savoir plus : www.ecololo.org

Point de vue (suite)

Point de vue 
Le recyclage comme caution du jetable
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La  n du mois de juin a vu l�’adoption dé nitive de la deuxième et 
dernière loi Grenelle par nos parlementaires. La rupture avec le 
système actuel n�’ayant pas été retenue, le bilan ne peut être à la 
hauteur des enjeux d�’aujourd�’hui, et encore moins de demain. La 
logique de la croissance verte l�’a emporté au cours du processus 
sans que soit remis en cause notre mode de vie actuel qui, comme 
le dit la célèbre formule, ne serait pas négociable. Problème : si 
nous ne choisissons pas de le négocier de gré aujourd�’hui, nous 
serons, demain, amenés à le modi er de force, quand la Planète 
exsangue s�’invitera à la table des négociations.

Si le Cniid juge le Grenelle largement insuf sant au regard des 
enjeux écologiques et sociaux globaux, de nombreuses collectivités 
devront toutefois fournir des efforts conséquents pour respecter 
certaines des mesures adoptées et rattraper leur retard : objectifs 
de réduction et de recyclage des déchets, mise en place de la 
collecte sélective des biodéchets, instauration d�’une tari cation 
incitative pour la prise en charge par la collectivité de nos déchets 
résiduels. Ces quelques mesures, sans être révolutionnaires, 
ont été arrachées aux forceps lors des débats et vont dans le 
bon sens. Par contre, l�’incinération et le stockage béné cient 
à nouveau, malheureusement, de largesses qui vont rendre 
nécessaire le maintien de la mobilisation associative. 

Il semble que ce point de vue ne soit pas unanimement partagé. A 
quelques jours du vote  nal du Grenelle, une mission d�’information 
du Sénat a en effet publié, après plus de six mois de travail (rien de 
moins), un rapport (1) visant clairement à réhabiliter l�’incinération 
(et dans une moindre mesure la mise en décharge), un traitement 
injustement sanctionné selon eux par le Grenelle, qui aurait 
« contribué à perpétuer un « tabou » autour de cette technologie ». 
Nous n�’imaginons pas ce qu�’aurait été le résultat du Grenelle si ce 
tabou avait été levé�…

A la lecture de la liste des structures auditionnées pour le rapport, 
nous sommes d�’ailleurs en droit de nous demander si les lobbies 
industriels n�’ont pas dicté en partie l�’écriture du rapport : le 
Medef, Veolia, Sita France, la Fnade (Fédération française des 
grandes entreprises du déchet), le Svdu (Syndicat des exploitants 
d�’incinérateurs), Urbaser (exploitants d�’incinérateurs), la Cnim 
(constructeur d�’incinérateurs), le Groupe Tiru (exploitants 
d�’incinérateurs), le Groupe Séché (exploitants de décharges) ont 
tous été patiemment auditionnés dans le cadre de la mission. Tous 
les poncifs habituellement entendus chez les industriels parsèment 
le document : « persistance de discours alarmistes sur les effets 
de l�’incinération sur la santé publique », « opportunité pour 
réduire les gaz à effet de serre » et « développer les énergies 
renouvelables », complémentarité de l�’incinération avec la 
prévention et le recyclage. Le stockage n�’est pas en reste : oui 
à sa réduction, « mais avec discernement » : c�’est un traitement 

ayant une « vocation dans le cadre d�’une politique de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre ». Au  nal, un rapport qui 
s�’interdit « de formuler un jugement global et dé nitif sur la 
supériorité des valorisations amont par rapport au stockage ». En 
résumé : la réduction des déchets et la lutte contre les pollutions, 
ça commence à bien faire.

Et si ces allégations trompeuses ne suf saient pas, le rapport 
attaque les associations (Cniid en tête) et la société civile de façon 
proprement scandaleuse. Les assimilant à des « contempteurs », 
à un « lobby » contre l�’incinération, le rapport s�’attelle surtout 
à remettre en cause la légitimité, l�’expertise et le travail réalisé 
depuis trois ans par les ONG. Si le rapport de force nous avait été 
aussi favorable que le laisse entendre le rapport, il n�’aurait pas été 
nécessaire de se mobiliser comme nous l�’avons fait avec plusieurs 
autres associations le jour de l�’ouverture des débats à l�’Assemblée 
nationale pour dénoncer la mainmise de quelques groupes in uents 
sur tous les points importants du texte (voir photo). 

Alors que le travail du Cniid est en partie orienté vers les élus 
locaux, de plus en plus sensibles au nouveau paradigme que nous 
défendons pour sortir la France du culte de l�’incinération et du 
stockage, ce type de document présenté comme « outil d�’aide 
à la décision » pour les élus risque surtout d�’aider à la prise de 
mauvaises décisions, sans rupture avec le passé et toujours au 
mépris de l�’urgence écologique à modi er nos modes de gestion.

 Sébastien LAPEYRE
Directeur

(1) Disponible sur www.senat.fr      

la réunion. Bien des fois, elles en prennent connaissance 
pendant la réunion ce qui les empêche de formuler 
des commentaires appropriés, spécialement lorsqu�’il 
s�’agit d�’un ensemble de tableaux statistiques. Il semble 
également très dif cile d�’obtenir un compte-rendu 
détaillé des réunions. Tout au mieux, les membres se 
voient transmettre un résumé lapidaire ne re étant pas 
l�’intégralité des débats. 

- Ordre du jour communiqué au dernier moment et non 
soumis à validation aux membres de la CLIS, mais décidé 
par l�’administration qui en assure le secrétariat, en 
général la préfecture ou la sous-préfecture. Ainsi, les 
associations n�’ont pas le pouvoir de porter un sujet à 
la discussion. Ce système ne peut être la garantie d�’un 
fonctionnement démocratique puisqu�’il est possible 
de mettre de côté « les sujets qui fâchent », ou de les 
traiter rapidement en argumentant qu�’ils ne  gurent pas 
à l�’ordre du jour.

Comment permettre une transparence de l�’information 
dans ces conditions ? 
Pour ces raisons, il est nécessaire que les associations 
transmettent les informations diffusées à la CLIS à la 
presse locale a n de toucher le plus grand nombre de 
citoyens.
En outre, le ministère en charge de l�’environnement 
devrait prévoir un règlement intérieur obligatoire pour 
le fonctionnement des CLIS a n d�’éviter ces dérives et 
garantir un climat de transparence et de démocratie 
autour du suivi des installations de traitement des 
déchets. 

Hélène BOURGES
Campagne Alternatives

Le Cniid a recueilli l�’avis d�’associations locales sur le 
fonctionnement des Commissions locales d�’informations 
et de surveillance (CLIS). Elles ont pour objet d�’informer 
le public sur les problèmes liés à l�’activité d�’une 
installation de traitement des déchets (incinérateurs et 
décharges par exemple) concernant l�’environnement et 
la santé humaine, comme l�’occurrence d�’un dépassement 
des normes d�’émissions de dioxines. Elles ont aussi pour 
mission de permettre aux associations d�’assurer une 
surveillance des pratiques des dites installations en 
matière d�’environnement (au moins en théorie).

Force est de constater que cet outil, permettant a priori 
de garantir une plus grande transparence, ne fonctionne 
que très médiocrement aujourd�’hui et sert surtout de 
caution pour justi er une concertation locale qui n�’en a 
souvent que le nom. 

Plusieurs associations locales nous ont fait parvenir des 
informations inquiétantes sur le déroulement concret de 
ces CLIS :

 - Très faible fréquence des réunions, parfois moins 
d�’une par an, ce qui est illégal puisque la loi impose une 
rencontre annuelle au minimum. 

 - Inexistence d�’un règlement intérieur permettant 
d�’organiser les modalités des rencontres, des 
discussions, de la diffusion des documents d�’information 
auprès des membres de la CLIS, etc. Ainsi, lorsqu�’une 
association estime ne pas avoir eu accès aux documents 
d�’informations nécessaires avant une réunion, elle ne 
peut se référer à aucun règlement pour obtenir gain de 
cause. 

 - Dif culté rencontrée par les associations à se 
procurer les documents relatifs à l�’ordre du jour avant 

Les associations unies pour dénoncer le pillage du Grenelle par les 
lobbies industriels
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Le ruban de Möbius est le logo universel des 
matériaux recyclables.
© Stockphoto.com

Les deux derniers exemples en la matière : le rasoir jetable 
d�’origine française et la dosette de café suisse. Devenus 
recyclables, en théorie, suite à une initiative volontaire et récente 
de leurs fabricants, ils se refont une beauté verte et disposent 
désormais d�’une longueur d�’image d�’avance sur leurs concurrents 
dont les produits  nissent en incinérateur ou en décharge. 

Des produits mal conçus dès le départ 
Mais un produit à usage unique, donc fortement générateur de déchets, 
ne pourra pas avoir sa place dans une société tournée prioritairement 
vers la réduction des déchets. S�’accrocher à un produit ou emballage, 
mal conçu dès le départ du point de vue environnemental, en 
essayant de l�’améliorer à tout prix n�’est à notre sens pas acceptable. 
L�’urgente nécessité de passer d�’une organisation linéaire à un 
modèle circulaire inspiré par les écosystèmes naturels fonctionnant 
en boucle fermée peut nous amener à recycler davantage de produits 
arrivés en  n de vie. Mais n�’oublions pas les limites du recyclage. 
A première vue, l�’aluminium qui sert à fabriquer les dosettes de 
café s�’en sort plutôt bien car ce matériau se recycle à l�’in ni et 
deviendra à nouveau de l�’aluminium. Toutefois, minéral d�’origine 
non renouvelable, les réserves d�’aluminium se situent, selon une 
estimation de l�’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), entre 60 et 80 ans. L�’utiliser pour fabriquer 
des biens qui ne représentent pas d�’intérêt essentiel pour la société 
comme les canettes de boissons, les dosettes de café ou le papier 
d�’aluminium, dispositifs à usage unique, constitue une aberration 
environnementale. D�’autant plus que le recyclage de l�’aluminium 
pollue et qu�’il passe souvent par la  lière de l�’incinération. 
Ainsi, en 2008, sur l�’ensemble des 2 483 tonnes d�’aluminium 
remises à la  lière de recyclage par le Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Ordures Ménagères (SYCTOM) de l�’agglomération 
parisienne, seuls 162 étaient issues des collectes sélectives(2).
Eco-Emballages rachète par ailleurs la tonne d�’aluminium 
extraite des mâchefers de l�’incinération à un prix plus 
intéressant que celle issue de la collecte sélective.

Le cas est encore moins glorieux pour le plastique des rasoirs, car si son 
recyclage réduit l�’utilisation de produits pétroliers, ce matériau ne se 
recycle qu�’un nombre de fois limité et  nira par être incinéré ou enfoui.

Recyclons intelligemment 
Nul doute qu�’il faut développer les techniques de recyclage qui 
restent largement perfectibles, mais le fait qu�’un produit ou un 
emballage à usage court soit recyclable ne doit pas occulter le 
fait que la prévention des déchets reste la priorité. Evitons donc 
les biens rapidement jetables. Concentrons-nous sur le recyclage 
des biens à durée de vie importante comme les vêtements, 
meubles, équipements électriques et électroniques notamment, 
car il y a déjà largement de quoi s�’occuper en la matière. Par 
exemple, de nos jours, seuls 30 % des déchets d�’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) sont collectés sélectivement 
dont 2 % sont réemployés, 80 % recyclés et 18 % incinérés(3). De 
surcroît, le recyclage de ces déchets se focalise essentiellement 
sur la valorisation des métaux par broyage et seconde fusion, 
qui engendre à son tour des pollutions et condamne le reste des 
matériaux à la destruction, aux dépens du démantèlement et du 
réemploi des composants et du recyclage des plastiques. Bien 
entendu, le Cniid continue à soutenir une société tournée vers le 
recyclage, mais une société avant tout plus sobre : le recyclage 
ne doit pas servir d�’alibi pour continuer à produire sans ré échir.

Wiebke WINKLER
Campagne Prévention

(1) Voir le Cniid-infos n°33 de mars 2009. 
(2) Rapport d�’activité 2008 du SYCTOM de l�’agglomération parisienne, p. 41. 
(3) Suren Erkman, fondateur et directeur de l�’Institut pour la communication et l�’analyse 
des sciences et des technologies à Genève dans « Ma poubelle est un trésor », film de Martin 
Meissonnier & Pascal Signolet diffusé le 20 avril 2010 sur France 3.
(4) Dossier de presse du Ministère en charge de l�’environnement relatif à la filière des DEEE 
(2010) : le bilan de la filière pour la période 2006-2009 et les nouveaux défis fixés pour 2010-
2014, p. 15. 


