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Assemblée générale du Cniid le dimanche 13 mars 2011   

Le bilan 2010 de l’association et ses orientations pour 2011 seront débattus lors de l’Assemblée générale ordinaire du Cniid, qui 

se tiendra le dimanche 13 mars 2011 à Paris. Nous vous espérons nombreux à participer à ce moment important de la vie de votre 

association, qui cette année sera précédé d’un moment d’échange convivial autour d’un repas commun. 

En prévision de cette réunion, les rapports financier et d’activité de l’année 2010 vous seront envoyés par email. Si vous souhaitez 

les recevoir imprimés, n’hésitez pas à nous en faire la demande par téléphone au 01 55 78 28 60.
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Que celui ou celle qui n’est pas d’accord 
avec l’adage selon lequel « le 

meilleur déchet est celui qui n’est 
pas produit », lève le doigt… ou se 
taise à jamais. Vous constaterez 
à coup sûr que personne n’osera 

lever le petit doigt pour 
s’opposer à cette idée 
consensuelle, pas même 
les industriels du secteur. 
Curieux, non, pour ceux 
qui ont fait de nos déchets 
« des ressources » ? 

Que les responsables de 
Veolia, Suez et consorts 
soutiennent en public la 

réduction des déchets peut 
avoir deux explications : soit ils n’aiment pas leurs actionnaires, 
soit ils mentent. Comme ces deux multinationales, aux chiffres 
d’affaires respectifs de 9 et 12 milliards d’euros en 2009 pour 
leur seule activité « propreté » (en comparaison, le budget du 
Ministère du développement durable alloué à l’écologie a été 
de 1,4 milliard d’euros en 2010), vivent, avant tout, pour leurs 
actionnaires et les dividendes qu’elles leur reversent, c’est la 
deuxième option qui s’impose naturellement. Oui, ils mentent 
donc effrontément quand ils feignent de tenir un discours pro-
réduction puisque nos déchets sont en fait… leur or !

De l’or, ou encore un « gisement de richesses », de « ressources », 
de «matières premières », d’« énergie renouvelable », d’« énergie 
verte ». Quand nos déchets sont parés de tant de vertus, on se 
demande bien en effet pourquoi s’embêter à les réduire. C’est 
tout le paradoxe de notre politique déchets depuis 20 ans, qui a 
laissé le marché s’imposer et décider à notre place qui a le droit 
de se partager le gâteau. 

Un gâteau que la société et notre planète ont du mal à avaler ! 
Les déchets municipaux, comme l’eau, présentent un point 
commun peu enviable : leur gestion est un service public 
laissé entre les mains d’un trop petit nombre d’entreprises 
privées. Basé sur la double logique « mutualisation des coûts 
» (par la collectivité) / « privatisation des bénéfices » (par les 
entreprises) », ce gisement de richesses porté aux nues est en 
réalité bâti sur un gouffre de dépenses assumées au final par 
le citoyen. En moins de 10 ans, le montant moyen de la taxe 
d’enlèvement a augmenté de 150 % (84 €/habitant en 2009), 
les collectivités dépensant plus de 7 milliards par an pour la 
gestion des déchets. L’augmentation des coûts de traitement 
liée au durcissement de la réglementation ces dernières années 
n’explique qu’en partie l’augmentation des montants facturés 
au citoyen : l’objectif premier de profitabilité des entreprises 
(et donc de marges les plus importantes possibles) s’accorde mal 
avec la mission de service public qui devrait primer. S’y ajoute le 
fait que le petit nombre de gros acteurs, organisés en oligopole, 
entraîne une faible pression concurrentielle (mise en avant par la 
Cour des comptes dans un rapport de 2003) et accentue encore 
l’envolée des prix dans les collectivités. 
A l’image de la logique d’un laboratoire pharmaceutique qui voit, 
sans le dire, la prévention des maladies comme un manque à 
gagner potentiel, l’approche curative de la problématique des 
déchets (incinérer, stocker ou au mieux recycler) empêche le 
développement des mesures de réduction en amont. 

Vous l’aurez compris, l’adage fétiche des exploitants est en 
réalité «  le meilleur  déchet  est  celui  qui  nous  est  confié  » : 
faisons en sorte de ne pas leur donner satisfaction.

 Sébastien Lapeyre
Directeur 

L’économie circulaire consiste à gérer tous les flux, dont 
les flux de matières et d’énergies, selon des circuits en 
boucle. L’économie circulaire peut par exemple s’appli-
quer sur un site où plusieurs industries fonctionnent en 
synergie, les déchets des uns devenant les ressources des 
autres, et l’énergie produite par certaines unités étant 
utilisées par les voisines (1). Par cette approche, l’Homme 
tente d’appliquer à ses activités ce qui se produit dans un 
écosystème naturel. 
Peut-on lutter contre l’augmentation des quantités de dé-
chets grâce au modèle de l’économie circulaire ?
Un des symboles de l’économie circulaire est le recyclage. 
Il permet d’économiser des ressources en utilisant celles 
qui sont déjà mobilisées dans le circuit de production pour 
produire des biens neufs. Cette économie de ressources 
« vierges » évite des émissions de gaz à effet de serre et 
des consommations énergétiques liées à leur extraction, à 
leur transformation et à leur transport. A contrario, l’inci-
nération et l’enfouissement, même s’ils permettent de ré-
cupérer de l’énergie, répondent à un schéma linéaire dans 
lequel les ressources extraites puis transformées en bien 
de consommation sont finalement jetées et brûlées ou en-
terrées sans réutilisation possible. Le modèle linéaire qui 
domine actuellement n’est pas viable, ni d’un point de 
vue environnemental, ni économique sur le long terme. En 
outre, le recyclage, notamment des matières organiques, 
est plus pourvoyeur d’emplois que l’incinération ou la 
mise en décharge. L’économie circulaire apporte donc des 
bénéfices multiples répondant aux exigences d’un déve-
loppement durable.

Le recyclage est-il la panacée ? 

La facette écolo étant devenue indispensable à toute 
image de marque, le recyclage est aujourd’hui devenu le 
pilier de la communication des entreprises qui vendent 
des biens fortement générateurs de déchets, à l’instar de 
Nespresso ou Bic, qui ont bâti leurs dernières campagnes 
publicitaires sur ce sujet (2). Le message est sensiblement 
celui-ci : « achetez du jetable, ce n’est pas grave c’est 
recyclable, la planète vous dit merci ! » Il faut donc veiller 
à ce que le recyclage ne soit pas transformé en alibi par 
certaines entreprises pour arrêter tout effort d’innovation 
dans la réduction des déchets à la source. Par exemple, 
les sacs en plastique, qui ont aujourd’hui mauvaise presse, 
sont petit à petit remplacés par des sacs en agroplastique 
dit « biodégradable ». Pourtant il n’existe pas de filière 
à l’échelle nationale permettant de les composter. De 
même, la Ville de Paris avait, dans les débuts de la col-
lecte sélective, proposé aux parisiens de trier les sacs en 
plastiques pour les recycler, une idée à priori louable. Or 
le coût de la filière s’est avéré trop élevé et le recyclage a 
donc été stoppé. Le recyclage nécessite en effet des gise-
ments suffisamment conséquents pour être rentable. Ainsi 
il faudrait des tonnes et des tonnes de sacs en plastique 
pour que leur recyclage soit économiquement viable. Dans 
ce cas, l’option à privilégier est la réduction à la source 
en supprimant les sacs en plastique et en privilégiant une 
alternative durable, les sacs réutilisables. 

Il est en outre parfois difficile de « boucler la boucle » tout 
en conservant les bénéfices environnementaux du recy-
clage. Par exemple une partie des biens matériels utilisés 
en France est produite en Chine. Ils sont ensuite, lorsque 
cela est possible, triés en France. Une partie des maté-
riaux triés repart en Chine où ils sont recyclés à moindre 
coût puis de nouveaux utilisés pour produire des biens qui 
seront importés de nouveaux en Europe. Si l’économie cir-
culaire s’appuie sur un « cercle » dont le diamètre est de 
plus de 10 000 km, il faut réfléchir aux moyens de l’amé-
liorer en réduisant les distances d’échange et donc en re-
localisant certaines industries et productions à proximité 
des lieux de consommation.
Enfin, le recyclage n’est pas forcément une boucle 
étanche. En effet, la plupart des matériaux, lorsqu’ils 
sont recyclables, ne le sont pas à l’infini. Ainsi, le papier 
ne peut être recyclé que 3 à 6 fois avant d’être trop dé-
gradé. Les qualités physiques des matériaux sont altérées 
au fur et à mesure des cycles de recyclage. En outre, 100 
% de la matière qui entre dans un procédé de recyclage 
n’est pas recyclée car il y a ce qu’on pourrait appeler de 
la « perte en ligne ». La matière qui arrive dans une usine 
de recyclage subit en général un « sur-tri » visant à ôter 
les impuretés ou intrus. Ce sur-tri envoie une partie de la 
matière au rebut, c’est le cas dans les usines de recyclage 
de verre notamment. Le recyclage n’est donc pas syno-
nyme de zéro déchet.

Si l’économie circulaire, et dans le cas des déchets, le 
recyclage, ne constitue pas la totalité de la réponse au 
problème, elle est quand même une pièce maîtresse du 
puzzle. Une autre pièce est l’économie dite de fonction-
nalité. Celle-ci vise à créer de la valeur sur des services 
rendus plutôt que sur des biens matériels et contribue 
ainsi à la dématérialisation de l’économie. Nous dévelop-
perons cette idée dans le prochain Cniid-info. 
Le recyclage ne devrait pas servir de prétexte pour de-
meurer dans une société de surconsommation, en décul-
pabilisant les uns et les autres par la soi-disant garantie 
d’une réutilisation des matières constituant les déchets. 
Les limites exposées dans cet article nous rappellent que 
la réduction à la source demeure la priorité.

 

(1) Lire à ce sujet l’ouvrage de Suren Erkman, Vers une écologie industrielle, comment 

mettre en pratique le développement durable dans une société hyper-industrielle , 

éditions Charles Léopold Mayer, 2004, disponible auprès du Cniid.

(2) Cf. dépêche AFP du 01/02/2011 sur la mise en place de la filière de recyclage des 

capsules Nespresso, reprenant la position du Cniid.

Hélène Bourges
Campagne Alternatives

Si l’on en croit les producteurs qui alimentent les rayons des 
grandes surfaces, ces derniers rivaliseraient d’ingéniosité pour 
soulager la planète en proposant le minimum d’emballage. Un 
recadrage s’impose. Les emballages représentent encore plus d’un 
quart du poids de la poubelle moyenne et leur volume ne cesse de 
croître. Un foyer jette en moyenne dix emballages par jours. 
Lorsqu’un industriel fait un effort pour réduire ses emballages, 
c’est d’abord et seulement si cela fait sens d’un point de vue 
économique. Tout le problème est là, car l’emballage constitue 
l’un des meilleurs outils marketing pour l’industriel. Comment 
différencier deux marques de coquillettes dont le prix est 
sensiblement le même ? Comment choisir entre deux dentifrices 
qui rendent l’haleine fraîche et les dents blanches ? Vous 
achèterez sûrement le produit dont l’emballage vous attire le plus. 
L’emballage, comme veulent nous le faire croire les industriels, 
n’est pas seulement un élément de praticité pour le consommateur, 
une protection contre le vol ou un outil de conservation du produit. 
C’est avant tout un moyen de vous diriger vers leur produit plutôt 
que vers celui de leur concurrent direct. Autrement dit, il s’agit 
d’un outil marketing stratégique au service de la croissance du 
chiffre d’affaire. 
L’initiative de Leclerc d’enlever le carton de sur-emballage du 
dentifrice de sa marque propre est l’arbre qui cache la forêt de 
l’emballage inutile : de plus en plus de fruits et légumes vendus 
sous barquette plastique, concombres sous cellophane, yaourt et 
dessert en pot individuel entourées d’un carton de sur-emballage, 
sachets de thé individuels emballés dans un papier et eux-
mêmes contenus dans une boîte en carton sur-emballée d’un film 
plastique, biscuits et goûters sur-emballés, morceaux de sucres 
emballés individuellement dans du papier et vendus dans une 
boîte en carton, unidoses de café, capsules plastique de lessive 
contenues dans une boîte en plastique, la liste est encore longue.

Repenser le conditionnement 

On ne peut se satisfaire de la seule réduction du poids unitaire 
des emballages. Prenons l’exemple des pots de yaourt. Une 
alternative sensée consisterait à proposer le yaourt en pot de 
500g. Aucun des grands producteurs français de dessert lacté ne 
l’a encore fait : serait-ce une prouesse d’innovation technologique 
irréalisable à moins d’investir des millions d’euros en recherche et 
développement ? On ne parle pourtant pas ici d’envoyer un yaourt 
sur la lune. Nos voisins allemands utilisent ces grands pots depuis 
des années.

La bataille contre l’emballage inutile est loin d’être gagnée : moins 
d’emballages c’est moins de ressources gâchées, moins d’énergie 
dépensée, moins de gaz à effet de serre émis mais surtout moins 
d’argent pour les fabricants d’emballages et les producteurs.  Les 
emballages inutiles sont une gabegie de matière et d’énergie, le 
symbole d’une économie du jetable. Les stocks de ressources sont 
pourtant limités et en grande partie non renouvelables. 

Soutenir le développement des systèmes de réutilisation 

Des solutions moins génératrices de déchets, fondées sur la 
réutilisation existent. Ces systèmes impliquent cependant une 
participation active des distributeurs. 
La consigne a quasiment disparu de notre pays au profit 
d’emballages jetables. Elle existe pourtant toujours en Allemagne,  
en Autriche,  en Suède ou aux Pays-Bas et des initiatives sont 
engagées en France pour la relancer au niveau local.
La bouteille en verre pouvant être réutilisée jusqu’à 50 fois, et la 
bouteille en plastique PET jusqu’à 25 fois, la consigne présente des 
avantages environnementaux évidents, si elle est organisée le plus 
localement possible. 

La vente en vrac, courante en supermarchés pour les produits secs 
au Canada ou en Allemagne, l’est beaucoup moins en France. De 
nombreux magasins de produits biologiques proposent cependant 
un rayon vrac, et une chaîne de grandes surfaces traditionnelles 
a également installé des distributeurs de riz, pâtes et autres 
produits non périssables dans quelques uns de ses magasins. Enfin, 
certaines enseignes, encore trop peu nombreuses, innovent en 
proposant des systèmes de vente en vrac pour des produits comme 
la lessive, au moyen de distributeurs spécialement conçu pour les 
produits liquides. 
Ces dispositifs ne sont le plus souvent qu’au stade de 
l’expérimentation, mais ils méritent d’être soutenus.

La lutte contre le gaspillage de ressources lié aux emballages 
jetables est une nécessité environnementale qui exige une 
démarche active de la part du consommateur. Au delà du geste 
d’achat individuel, il s’agit d’exprimer le souhait d’évoluer vers des 
modes de distribution locaux, impliquant moins d’intermédiaires 
et des surfaces et stocks moins importants. La réduction des 
déchets à la source est ainsi étroitement liée aux autres principes 
et fondements d’une consommation responsable. 

Hélène Bourges et Flore Berlingen
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Exemple de fruits suremballés - © Cniid  



Une mobilisation sur plusieurs fronts  
qui va se poursuivre

Différentes thématiques ont été au cœur de notre actualité des 
déchets en 2010 : la prévention des déchets, l’incinération, 
le stockage et la gestion des biodéchets à l’occasion de 
l’adoption du Grenelle 2, mais aussi les sacs plastiques, que 
l’on croyait enfin « enterrés » mais dont le Sénat a finalement 
repoussé la taxation. Les occasions de s’indigner ont ainsi été 
à nouveau trop nombreuses, mais confirment l’importance du 
rôle de lanceur d’alerte du Cniid. 
De notre contre-conférence de presse contre Eco-emballages 
à notre action « autopsie de poubelle » pendant la semaine 
de réduction des déchets, l’année 2010 a été pour le Cniid 
très riche en mobilisations. Certaines ont été menées en 
coopération avec d’autres associations, collectifs ou réseaux, 
parmi lesquelles Agir pour l’environnement ou le Réseau 
Action Climat, que le Cniid a rejoint en juillet. L’AG du 13 
mars sera l’occasion de revenir sur toutes les actions menées 
en 2010 et d’aborder ensemble les orientations pour les 
années qui viennent.

L’information diffusée par le Cniid, une 
plus-value jamais démentie

Fournir une information indépendante sur les déchets est 
la première mission du Cniid. Outre le Cniid-infos, que vous 
recevez trois fois par an au titre d’adhérent, nous publions 
de nombreux articles dans d’autres journaux (Terra Eco, 
Biocontact) et surtout  dans notre newsletter mensuelle, 
à laquelle sont abonnés plus de 15 000 personnes. Pour la 
recevoir gratuitement, il vous suffit de vous rendre sur le site 
du Cniid ou de nous adresser une demande par email à info@
cniid.org. 
En 2010, le Cniid a également publié deux ouvrages plus 
importants, que nous vous présentions dans le Cniid-infos 
n°38.  Le rapport sur l’obsolescence programmée et le guide 
sur la gestion écologique des déchets à destination des élus 
locaux ont rencontré tous deux un franc succès. 
Nous prévoyons pour l’année 2011 le renouvellement d’une 
partie de nos plaquettes d’information à destination du grand 
public.

Relance de la campagne contre 
l’incinération et le stockage 

L’arrivée en décembre dernier d’une nouvelle salariée dans 
l’équipe du Cniid nous permet de relancer activement la 
campagne contre l’incinération et le stockage. Delphine Lévi 
Alvarès s’est d’ores et déjà attelée à plusieurs chantiers dont 
celui de la collecte et de la mise à jour d’informations sur 
les 130 incinérateurs français, un travail indispensable pour 
pouvoir évaluer, par exemple, la surcapacité d’incinération 
sur certains territoires et aider les citoyens dont leurs combats 
locaux.
La question de la « valorisation énergétique » sera un autre 
axe important de la campagne pour 2011. Après plusieurs 
actions ponctuelles en 2009 et 2010 (cyberaction taxe carbone 
ou lettre ouverte aux sénateurs), le Cniid va poursuivre son 
action pour forcer les pouvoirs publics à agir contre les dérives 

et mensonges de l’incinération et du stockage qui, à l’instar 
du nucléaire, se cachent derrière le voile de la lutte contre 
les changements climatiques.   
Enfin, dans le cadre de cette campagne, des liens plus étroits 
seront renoués avec les associations engagées dans des luttes 
locales contre des projets ou des installations existantes. 
Nous vous invitons à venir rencontrer Delphine, ainsi que les 
autres salariés du Cniid, lors de la prochaine AG.  

Claude-Noële Pickmann
Présidente

Les temps forts du Cniid 

Lorsque monsieur tout-le-monde cherche à se renseigner sur 
l’incinération, à qui s’adresse-t-il en premier ? Instinctivement, il se 
tournera sans doute vers l’autorité publique qui a la charge de ces 
questions : le ministère de l’écologie1. Mais a-t-il pour autant la 
garantie de trouver sur sa page internet l’information complète et 
objective qu’il est en droit d’attendre de la part des pouvoirs publics? 
Bien au contraire, il s’expose à lire ceci :

Quels autres « trésors » renferme le site du ministère de l’écologie ? 
Le Cniid s’est prêté au jeu et a décortiqué et décrypté pour vous 
ce florilège d’imprécisions et de langue de bois. En voici quelques 
morceaux choisis.

Les émissions des incinérateurs
Cette phrase illustre à elle 
seule plusieurs problématiques 
inhérentes à l’incinération. Tout 
d’abord, la définition de valeurs 
limites ne garantit pas une 
absence d’effet, notamment pour 
des substances identifiées comme 
perturbateurs endocriniens 

(exemple des dioxines chlorées analysées), pour lesquelles c’est la durée d’exposition et non la dose « qui fait le poison »2. Ensuite, 
ces valeurs limites sont fixées pour « les principaux polluants », c’est-à-dire ceux qui sont connus et mesurés et pour lesquels une 
réglementation a été adoptée, généralement en réaction à un scandale sanitaire ou environnemental. D’autres polluants, dont les 
effets sur la santé commencent à peine à être étudiés par les scientifiques, sont aux abonnés absents de cette réglementation et 
sont rejetés sans contrôles dans l’environnement par les incinérateurs. Parmi eux, les plus problématiques sont les dioxines bromées, 
cousines des dioxines chlorées, formées lors de la combustion du brome, substance de plus en plus présente dans nos ordures en 
raison de l’utilisation répandue des retardateurs de flamme bromés dans les produits de consommation courante. Les premières 
études3 montrent que ces dioxines agissent également comme perturbateurs endocriniens et peuvent se révéler aussi toxique que 
la dioxine dite de Seveso4. Dans le palmarès des polluants « oubliés » par la réglementation et les contrôles, on pourrait également 
mentionner les particules fines et ultrafines qui, par leur taille minuscule, pénètrent facilement dans les poumons et peuvent 
provoquer des maladies respiratoires et allergiques, des maladies cardio-vasculaires ou certains cancers5.

Alors que le ministère se vante 
du fait que « de 1995 à 2006, les 
émissions de dioxines (…) ont été 
divisées par un facteur supérieur 
à 100 », il convient de rappeler 
qu’avant cela, aucune véritable 

réglementation n’imposait de contrôle et de valeurs limites aux émissions des incinérateurs. Ces chiffres sont donc contestables 
en eux-mêmes, mais également sur la manière dont ils ont été obtenus. En effet, ce facteur de diminution se base sur les chiffres 
recueillis à l’occasion des deux seules analyses réglementaires annuelles signifiées plusieurs jours à l’avance à l’exploitant. Alors 
qu’en 2004, le rapport du Comité de la prévention et de la précaution6 alertait déjà sur le fait que ces analyses n’étaient pas 
représentatives du flux total sur l’année, les évolutions dans l’arrêté d’août 20107 confirment implicitement cette insuffisance. La 
nouvelle réglementation instaure ainsi des prélèvements en semi-continu. Cela prouve une fois de plus que des normes auparavant 
présentées comme des garanties sanitaires et environnementales finissent par être obsolètes, trahissant les risques auxquels les 
autorités publiques ont exposé les populations et l’environnement.

Incinération : 
quelle information le ministère de 
l’écologie nous donne-t-il ?

L’impact sanitaire des incinérateurs

En passant rapidement sur 
la première indignation que 
suscite cette phrase (à savoir, 
si susceptibilité il y a, pourquoi 
continuer à cautionner un tel 
mode de traitement ?), il convient 
de s’arrêter sur cette somme de 

connaissances considérable que semble avoir accumulée le ministère depuis plusieurs années. Il s’appuie surtout sur deux études 
publiées par l’InVS en 2006 et 2008. De façon générale, la manière dont ces résultats sont présentés vient également alimenter 
l’argumentaire récurrent sur les méfaits des anciennes usines, comparées aux merveilles de technologie que seraient les plus 
récentes. Pour achever d’inculquer cette idée au lecteur, le ministère cite l’étude de l’InVS parue en 2008 qui établit clairement 
un « lien entre l’exposition des personnes adultes aux rejets atmosphériques des UIOM ayant fonctionné entre 1972 et 1990 et 
l’incidence des cancers dans les années 90 »8, sous-entendant clairement que le problème serait aujourd’hui réglé. Soulignons que 
l’InVS lui-même ne manque pas de rappeler que ces résultats se basent sur le choix d’une période de latence entre l’exposition et 
l’apparition de la maladie de 5 ans (pour les leucémies) et 10 ans (pour les autres cancers), et que les risques actuels ne pourront 
être connus que par une nouvelle étude dans 10 ans au minimum. D’ici là, les populations sont priées d’attendre sagement. 

Les mesures Grenelle pour l’incinération, des mesures incitatives ?

L’objectif initial affiché de la 
mise en place de cette taxe sur 
l’incinération (que le Cniid avait 
demandée) pourrait sembler à 
première vue louable. Pourtant, 
on apprend plus loin que non 

seulement sa mise en œuvre est progressive « pour permettre les adaptations nécessaires et limiter les répercussions lourdes », 
mais aussi que l’on épargne encore un peu plus les exploitants en leur accordant des modulations de TGAP sur la base de critères 
pseudo-environnementaux plus que discutables9 et difficilement vérifiables. L’industrie incinératrice s’en tire de nouveau sans trop 
de dommages. L’industriel répercutant systématiquement ces coûts nouveaux sur les prix facturés, c’est aux collectivités qu’il 
revient de s’engager ou non dans d’autres voies que l’incinération pour, notamment, limiter les dépenses publiques. 
Une autre dérive à craindre est la hausse des prix liée à la baisse des tonnages incinérés, et donc à une baisse probable de rentabilité 
de l’incinérateur. Cette pratique est en effet fréquente dans l’industrie incinératrice, et la mesure Grenelle mettant « fin aux 
clauses minimum de tonnage qui existaient encore dans certains contrats liant les collectivités aux exploitants d’incinérateur » 
ne va pas suffisamment loin pour y mettre un terme. En janvier 2006, un document de travail de la D4E (Direction des études 
économiques et de l’évaluation environnementale du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) alertait déjà sur cette 
double « irréversibilité » des incinérateurs qui implique que pour être rentables ils fonctionnent avec un tonnage fixe de déchets 
durant toute leur durée de vie, imposant ainsi une « contrainte (…) sur les choix futurs de la combinaison des options de traitement 
des déchets dans la zone concernée »10.

La lecture attentive de la page internet du ministère sur l’incinération laisse donc pensif le lecteur averti devant tant d’imprécisions 
et d’omissions. Plus grave encore est qu’elle puisse donner l’impression au lecteur novice en la matière que tout va bien dans le 
meilleur des mondes : les vieux incinérateurs étaient de vilains pollueurs, mais grâce au législateur, tout le monde, riverains, fleurs 
et petits oiseaux, est désormais en sécurité ! Le Cniid réaffirme donc la nécessité d’une information indépendante de celle donnée 
par les autorités publiques, pour permettre à tout un chacun de prendre conscience des risques réels que comporte l’incinération 
pour sa santé et celle de son environnement, dans l’espoir de sonner enfin le glas de cette technique d’un autre âge.

(1) Depuis le remaniement ministériel de novembre 2010, il répond au doux nom de Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

(MEDDTL).

(2) Theo Colborn, John Peterson Myers et Dianne Dumanoski, Our stolen future, Little Brown and Company, 1996. 

Note : La théorie selon laquelle « la dose fait le poison » est sortie de l’esprit d’un certain Paracelse au XVIe siècle. Elle est remise en cause aujourd’hui par une grande 

partie de la communauté scientifique.

(3) Yu Xiezhi et al., E-waste recycling heavily contaminates a chinese city with chlorinated, brominated and mixed halogenated dioxins, Organologen Compounds, 

Volume 70 (2008), p. 816 (étude disponible sur demande, en anglais).

(4) Agence française de sécurité sanitaire et environnementale, Les dioxines dans l’environnement et la santé, Paris, juin 2003, p. 2

(5) Gilles Nalbone, Les particules fines et ultrafines et leurs impacts sur la santé, août 2007 (note disponible sur demande).

(6) Comité de la prévention et de la précaution, Les incinérateurs d’ordures ménagères : Quels risques ? Quelles politiques ?, octobre 2004

(7) Arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux 

installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, JORF n°0193 du 21 août 2010.

(8) Institut national de veille sanitaire, Étude d’incidence des cancers à proximité des usines d’incinération d’ordures ménagères – Synthèse, 2008, p.20

(9) Voir à ce sujet l’article de Sébastien Lapeyre, « Le point sur la TGAP » dans la newsletter du Cniid, en octobre 2009.

(10) D4E, Les études de monétarisation des externalités associées à la gestion des déchets, janvier 2006, p. 16.
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Un grand merci à Wiebke Winkler

Après 4 ans passés au Cniid en charge de la prévention des 

déchets, Wiebke Winkler a quitté la structure fin d’année 

2010. L’équipe et le CA s’associent pour la remercier du travail 

effectué pendant ces années et lui souhaitent bonne route pour 

la suite. Le lien reste toutefois présent avec le Cniid  puisque 

nous sommes heureux de la compter comme adhérente ! 

Arrivée dans l’équipe de 

Delphine Lévi Alvarès

Après des études orientées vers la politique 

environnementale européenne et une 

expérience bruxelloise en fin de cursus, 

j’ai trouvé au Cniid une réelle opportunité 

d’agir à un échelon concret sur les 

décisions impactant l’environnement et de 

faire de mon engagement personnel au quotidien, un métier. 

La question des déchets est à plus d’un titre capitale pour le 

devenir de notre planète, tant elle influe sur sa santé et celle 

de ses habitants, à travers tous les secteurs de l’économie. La 

complexité et les multiples angles d’attaque de cette question 

constituent pour moi une véritable source de motivation pour 

les combats à mener avec le Cniid et ses adhérents.



Une mobilisation sur plusieurs fronts  
qui va se poursuivre

Différentes thématiques ont été au cœur de notre actualité des 
déchets en 2010 : la prévention des déchets, l’incinération, 
le stockage et la gestion des biodéchets à l’occasion de 
l’adoption du Grenelle 2, mais aussi les sacs plastiques, que 
l’on croyait enfin « enterrés » mais dont le Sénat a finalement 
repoussé la taxation. Les occasions de s’indigner ont ainsi été 
à nouveau trop nombreuses, mais confirment l’importance du 
rôle de lanceur d’alerte du Cniid. 
De notre contre-conférence de presse contre Eco-emballages 
à notre action « autopsie de poubelle » pendant la semaine 
de réduction des déchets, l’année 2010 a été pour le Cniid 
très riche en mobilisations. Certaines ont été menées en 
coopération avec d’autres associations, collectifs ou réseaux, 
parmi lesquelles Agir pour l’environnement ou le Réseau 
Action Climat, que le Cniid a rejoint en juillet. L’AG du 13 
mars sera l’occasion de revenir sur toutes les actions menées 
en 2010 et d’aborder ensemble les orientations pour les 
années qui viennent.

L’information diffusée par le Cniid, une 
plus-value jamais démentie

Fournir une information indépendante sur les déchets est 
la première mission du Cniid. Outre le Cniid-infos, que vous 
recevez trois fois par an au titre d’adhérent, nous publions 
de nombreux articles dans d’autres journaux (Terra Eco, 
Biocontact) et surtout  dans notre newsletter mensuelle, 
à laquelle sont abonnés plus de 15 000 personnes. Pour la 
recevoir gratuitement, il vous suffit de vous rendre sur le site 
du Cniid ou de nous adresser une demande par email à info@
cniid.org. 
En 2010, le Cniid a également publié deux ouvrages plus 
importants, que nous vous présentions dans le Cniid-infos 
n°38.  Le rapport sur l’obsolescence programmée et le guide 
sur la gestion écologique des déchets à destination des élus 
locaux ont rencontré tous deux un franc succès. 
Nous prévoyons pour l’année 2011 le renouvellement d’une 
partie de nos plaquettes d’information à destination du grand 
public.

Relance de la campagne contre 
l’incinération et le stockage 

L’arrivée en décembre dernier d’une nouvelle salariée dans 
l’équipe du Cniid nous permet de relancer activement la 
campagne contre l’incinération et le stockage. Delphine Lévi 
Alvarès s’est d’ores et déjà attelée à plusieurs chantiers dont 
celui de la collecte et de la mise à jour d’informations sur 
les 130 incinérateurs français, un travail indispensable pour 
pouvoir évaluer, par exemple, la surcapacité d’incinération 
sur certains territoires et aider les citoyens dont leurs combats 
locaux.
La question de la « valorisation énergétique » sera un autre 
axe important de la campagne pour 2011. Après plusieurs 
actions ponctuelles en 2009 et 2010 (cyberaction taxe carbone 
ou lettre ouverte aux sénateurs), le Cniid va poursuivre son 
action pour forcer les pouvoirs publics à agir contre les dérives 

et mensonges de l’incinération et du stockage qui, à l’instar 
du nucléaire, se cachent derrière le voile de la lutte contre 
les changements climatiques.   
Enfin, dans le cadre de cette campagne, des liens plus étroits 
seront renoués avec les associations engagées dans des luttes 
locales contre des projets ou des installations existantes. 
Nous vous invitons à venir rencontrer Delphine, ainsi que les 
autres salariés du Cniid, lors de la prochaine AG.  

Claude-Noële Pickmann
Présidente

Les temps forts du Cniid 

Lorsque monsieur tout-le-monde cherche à se renseigner sur 
l’incinération, à qui s’adresse-t-il en premier ? Instinctivement, il se 
tournera sans doute vers l’autorité publique qui a la charge de ces 
questions : le ministère de l’écologie1. Mais a-t-il pour autant la 
garantie de trouver sur sa page internet l’information complète et 
objective qu’il est en droit d’attendre de la part des pouvoirs publics? 
Bien au contraire, il s’expose à lire ceci :

Quels autres « trésors » renferme le site du ministère de l’écologie ? 
Le Cniid s’est prêté au jeu et a décortiqué et décrypté pour vous 
ce florilège d’imprécisions et de langue de bois. En voici quelques 
morceaux choisis.

Les émissions des incinérateurs
Cette phrase illustre à elle 
seule plusieurs problématiques 
inhérentes à l’incinération. Tout 
d’abord, la définition de valeurs 
limites ne garantit pas une 
absence d’effet, notamment pour 
des substances identifiées comme 
perturbateurs endocriniens 

(exemple des dioxines chlorées analysées), pour lesquelles c’est la durée d’exposition et non la dose « qui fait le poison »2. Ensuite, 
ces valeurs limites sont fixées pour « les principaux polluants », c’est-à-dire ceux qui sont connus et mesurés et pour lesquels une 
réglementation a été adoptée, généralement en réaction à un scandale sanitaire ou environnemental. D’autres polluants, dont les 
effets sur la santé commencent à peine à être étudiés par les scientifiques, sont aux abonnés absents de cette réglementation et 
sont rejetés sans contrôles dans l’environnement par les incinérateurs. Parmi eux, les plus problématiques sont les dioxines bromées, 
cousines des dioxines chlorées, formées lors de la combustion du brome, substance de plus en plus présente dans nos ordures en 
raison de l’utilisation répandue des retardateurs de flamme bromés dans les produits de consommation courante. Les premières 
études3 montrent que ces dioxines agissent également comme perturbateurs endocriniens et peuvent se révéler aussi toxique que 
la dioxine dite de Seveso4. Dans le palmarès des polluants « oubliés » par la réglementation et les contrôles, on pourrait également 
mentionner les particules fines et ultrafines qui, par leur taille minuscule, pénètrent facilement dans les poumons et peuvent 
provoquer des maladies respiratoires et allergiques, des maladies cardio-vasculaires ou certains cancers5.

Alors que le ministère se vante 
du fait que « de 1995 à 2006, les 
émissions de dioxines (…) ont été 
divisées par un facteur supérieur 
à 100 », il convient de rappeler 
qu’avant cela, aucune véritable 

réglementation n’imposait de contrôle et de valeurs limites aux émissions des incinérateurs. Ces chiffres sont donc contestables 
en eux-mêmes, mais également sur la manière dont ils ont été obtenus. En effet, ce facteur de diminution se base sur les chiffres 
recueillis à l’occasion des deux seules analyses réglementaires annuelles signifiées plusieurs jours à l’avance à l’exploitant. Alors 
qu’en 2004, le rapport du Comité de la prévention et de la précaution6 alertait déjà sur le fait que ces analyses n’étaient pas 
représentatives du flux total sur l’année, les évolutions dans l’arrêté d’août 20107 confirment implicitement cette insuffisance. La 
nouvelle réglementation instaure ainsi des prélèvements en semi-continu. Cela prouve une fois de plus que des normes auparavant 
présentées comme des garanties sanitaires et environnementales finissent par être obsolètes, trahissant les risques auxquels les 
autorités publiques ont exposé les populations et l’environnement.

Incinération : 
quelle information le ministère de 
l’écologie nous donne-t-il ?

L’impact sanitaire des incinérateurs

En passant rapidement sur 
la première indignation que 
suscite cette phrase (à savoir, 
si susceptibilité il y a, pourquoi 
continuer à cautionner un tel 
mode de traitement ?), il convient 
de s’arrêter sur cette somme de 

connaissances considérable que semble avoir accumulée le ministère depuis plusieurs années. Il s’appuie surtout sur deux études 
publiées par l’InVS en 2006 et 2008. De façon générale, la manière dont ces résultats sont présentés vient également alimenter 
l’argumentaire récurrent sur les méfaits des anciennes usines, comparées aux merveilles de technologie que seraient les plus 
récentes. Pour achever d’inculquer cette idée au lecteur, le ministère cite l’étude de l’InVS parue en 2008 qui établit clairement 
un « lien entre l’exposition des personnes adultes aux rejets atmosphériques des UIOM ayant fonctionné entre 1972 et 1990 et 
l’incidence des cancers dans les années 90 »8, sous-entendant clairement que le problème serait aujourd’hui réglé. Soulignons que 
l’InVS lui-même ne manque pas de rappeler que ces résultats se basent sur le choix d’une période de latence entre l’exposition et 
l’apparition de la maladie de 5 ans (pour les leucémies) et 10 ans (pour les autres cancers), et que les risques actuels ne pourront 
être connus que par une nouvelle étude dans 10 ans au minimum. D’ici là, les populations sont priées d’attendre sagement. 

Les mesures Grenelle pour l’incinération, des mesures incitatives ?

L’objectif initial affiché de la 
mise en place de cette taxe sur 
l’incinération (que le Cniid avait 
demandée) pourrait sembler à 
première vue louable. Pourtant, 
on apprend plus loin que non 

seulement sa mise en œuvre est progressive « pour permettre les adaptations nécessaires et limiter les répercussions lourdes », 
mais aussi que l’on épargne encore un peu plus les exploitants en leur accordant des modulations de TGAP sur la base de critères 
pseudo-environnementaux plus que discutables9 et difficilement vérifiables. L’industrie incinératrice s’en tire de nouveau sans trop 
de dommages. L’industriel répercutant systématiquement ces coûts nouveaux sur les prix facturés, c’est aux collectivités qu’il 
revient de s’engager ou non dans d’autres voies que l’incinération pour, notamment, limiter les dépenses publiques. 
Une autre dérive à craindre est la hausse des prix liée à la baisse des tonnages incinérés, et donc à une baisse probable de rentabilité 
de l’incinérateur. Cette pratique est en effet fréquente dans l’industrie incinératrice, et la mesure Grenelle mettant « fin aux 
clauses minimum de tonnage qui existaient encore dans certains contrats liant les collectivités aux exploitants d’incinérateur » 
ne va pas suffisamment loin pour y mettre un terme. En janvier 2006, un document de travail de la D4E (Direction des études 
économiques et de l’évaluation environnementale du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) alertait déjà sur cette 
double « irréversibilité » des incinérateurs qui implique que pour être rentables ils fonctionnent avec un tonnage fixe de déchets 
durant toute leur durée de vie, imposant ainsi une « contrainte (…) sur les choix futurs de la combinaison des options de traitement 
des déchets dans la zone concernée »10.

La lecture attentive de la page internet du ministère sur l’incinération laisse donc pensif le lecteur averti devant tant d’imprécisions 
et d’omissions. Plus grave encore est qu’elle puisse donner l’impression au lecteur novice en la matière que tout va bien dans le 
meilleur des mondes : les vieux incinérateurs étaient de vilains pollueurs, mais grâce au législateur, tout le monde, riverains, fleurs 
et petits oiseaux, est désormais en sécurité ! Le Cniid réaffirme donc la nécessité d’une information indépendante de celle donnée 
par les autorités publiques, pour permettre à tout un chacun de prendre conscience des risques réels que comporte l’incinération 
pour sa santé et celle de son environnement, dans l’espoir de sonner enfin le glas de cette technique d’un autre âge.

(1) Depuis le remaniement ministériel de novembre 2010, il répond au doux nom de Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

(MEDDTL).

(2) Theo Colborn, John Peterson Myers et Dianne Dumanoski, Our stolen future, Little Brown and Company, 1996. 

Note : La théorie selon laquelle « la dose fait le poison » est sortie de l’esprit d’un certain Paracelse au XVIe siècle. Elle est remise en cause aujourd’hui par une grande 

partie de la communauté scientifique.

(3) Yu Xiezhi et al., E-waste recycling heavily contaminates a chinese city with chlorinated, brominated and mixed halogenated dioxins, Organologen Compounds, 

Volume 70 (2008), p. 816 (étude disponible sur demande, en anglais).

(4) Agence française de sécurité sanitaire et environnementale, Les dioxines dans l’environnement et la santé, Paris, juin 2003, p. 2

(5) Gilles Nalbone, Les particules fines et ultrafines et leurs impacts sur la santé, août 2007 (note disponible sur demande).

(6) Comité de la prévention et de la précaution, Les incinérateurs d’ordures ménagères : Quels risques ? Quelles politiques ?, octobre 2004

(7) Arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux 

installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, JORF n°0193 du 21 août 2010.

(8) Institut national de veille sanitaire, Étude d’incidence des cancers à proximité des usines d’incinération d’ordures ménagères – Synthèse, 2008, p.20

(9) Voir à ce sujet l’article de Sébastien Lapeyre, « Le point sur la TGAP » dans la newsletter du Cniid, en octobre 2009.

(10) D4E, Les études de monétarisation des externalités associées à la gestion des déchets, janvier 2006, p. 16.
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Un grand merci à Wiebke Winkler

Après 4 ans passés au Cniid en charge de la prévention des 

déchets, Wiebke Winkler a quitté la structure fin d’année 

2010. L’équipe et le CA s’associent pour la remercier du travail 

effectué pendant ces années et lui souhaitent bonne route pour 

la suite. Le lien reste toutefois présent avec le Cniid  puisque 

nous sommes heureux de la compter comme adhérente ! 

Arrivée dans l’équipe de 

Delphine Lévi Alvarès

Après des études orientées vers la politique 

environnementale européenne et une 

expérience bruxelloise en fin de cursus, 

j’ai trouvé au Cniid une réelle opportunité 

d’agir à un échelon concret sur les 

décisions impactant l’environnement et de 

faire de mon engagement personnel au quotidien, un métier. 

La question des déchets est à plus d’un titre capitale pour le 

devenir de notre planète, tant elle influe sur sa santé et celle 

de ses habitants, à travers tous les secteurs de l’économie. La 

complexité et les multiples angles d’attaque de cette question 

constituent pour moi une véritable source de motivation pour 

les combats à mener avec le Cniid et ses adhérents.



Une mobilisation sur plusieurs fronts  
qui va se poursuivre

Différentes thématiques ont été au cœur de notre actualité des 
déchets en 2010 : la prévention des déchets, l’incinération, 
le stockage et la gestion des biodéchets à l’occasion de 
l’adoption du Grenelle 2, mais aussi les sacs plastiques, que 
l’on croyait enfin « enterrés » mais dont le Sénat a finalement 
repoussé la taxation. Les occasions de s’indigner ont ainsi été 
à nouveau trop nombreuses, mais confirment l’importance du 
rôle de lanceur d’alerte du Cniid. 
De notre contre-conférence de presse contre Eco-emballages 
à notre action « autopsie de poubelle » pendant la semaine 
de réduction des déchets, l’année 2010 a été pour le Cniid 
très riche en mobilisations. Certaines ont été menées en 
coopération avec d’autres associations, collectifs ou réseaux, 
parmi lesquelles Agir pour l’environnement ou le Réseau 
Action Climat, que le Cniid a rejoint en juillet. L’AG du 13 
mars sera l’occasion de revenir sur toutes les actions menées 
en 2010 et d’aborder ensemble les orientations pour les 
années qui viennent.

L’information diffusée par le Cniid, une 
plus-value jamais démentie

Fournir une information indépendante sur les déchets est 
la première mission du Cniid. Outre le Cniid-infos, que vous 
recevez trois fois par an au titre d’adhérent, nous publions 
de nombreux articles dans d’autres journaux (Terra Eco, 
Biocontact) et surtout  dans notre newsletter mensuelle, 
à laquelle sont abonnés plus de 15 000 personnes. Pour la 
recevoir gratuitement, il vous suffit de vous rendre sur le site 
du Cniid ou de nous adresser une demande par email à info@
cniid.org. 
En 2010, le Cniid a également publié deux ouvrages plus 
importants, que nous vous présentions dans le Cniid-infos 
n°38.  Le rapport sur l’obsolescence programmée et le guide 
sur la gestion écologique des déchets à destination des élus 
locaux ont rencontré tous deux un franc succès. 
Nous prévoyons pour l’année 2011 le renouvellement d’une 
partie de nos plaquettes d’information à destination du grand 
public.

Relance de la campagne contre 
l’incinération et le stockage 

L’arrivée en décembre dernier d’une nouvelle salariée dans 
l’équipe du Cniid nous permet de relancer activement la 
campagne contre l’incinération et le stockage. Delphine Lévi 
Alvarès s’est d’ores et déjà attelée à plusieurs chantiers dont 
celui de la collecte et de la mise à jour d’informations sur 
les 130 incinérateurs français, un travail indispensable pour 
pouvoir évaluer, par exemple, la surcapacité d’incinération 
sur certains territoires et aider les citoyens dont leurs combats 
locaux.
La question de la « valorisation énergétique » sera un autre 
axe important de la campagne pour 2011. Après plusieurs 
actions ponctuelles en 2009 et 2010 (cyberaction taxe carbone 
ou lettre ouverte aux sénateurs), le Cniid va poursuivre son 
action pour forcer les pouvoirs publics à agir contre les dérives 

et mensonges de l’incinération et du stockage qui, à l’instar 
du nucléaire, se cachent derrière le voile de la lutte contre 
les changements climatiques.   
Enfin, dans le cadre de cette campagne, des liens plus étroits 
seront renoués avec les associations engagées dans des luttes 
locales contre des projets ou des installations existantes. 
Nous vous invitons à venir rencontrer Delphine, ainsi que les 
autres salariés du Cniid, lors de la prochaine AG.  

Claude-Noële Pickmann
Présidente

Les temps forts du Cniid 

Lorsque monsieur tout-le-monde cherche à se renseigner sur 
l’incinération, à qui s’adresse-t-il en premier ? Instinctivement, il se 
tournera sans doute vers l’autorité publique qui a la charge de ces 
questions : le ministère de l’écologie1. Mais a-t-il pour autant la 
garantie de trouver sur sa page internet l’information complète et 
objective qu’il est en droit d’attendre de la part des pouvoirs publics? 
Bien au contraire, il s’expose à lire ceci :

Quels autres « trésors » renferme le site du ministère de l’écologie ? 
Le Cniid s’est prêté au jeu et a décortiqué et décrypté pour vous 
ce florilège d’imprécisions et de langue de bois. En voici quelques 
morceaux choisis.

Les émissions des incinérateurs
Cette phrase illustre à elle 
seule plusieurs problématiques 
inhérentes à l’incinération. Tout 
d’abord, la définition de valeurs 
limites ne garantit pas une 
absence d’effet, notamment pour 
des substances identifiées comme 
perturbateurs endocriniens 

(exemple des dioxines chlorées analysées), pour lesquelles c’est la durée d’exposition et non la dose « qui fait le poison »2. Ensuite, 
ces valeurs limites sont fixées pour « les principaux polluants », c’est-à-dire ceux qui sont connus et mesurés et pour lesquels une 
réglementation a été adoptée, généralement en réaction à un scandale sanitaire ou environnemental. D’autres polluants, dont les 
effets sur la santé commencent à peine à être étudiés par les scientifiques, sont aux abonnés absents de cette réglementation et 
sont rejetés sans contrôles dans l’environnement par les incinérateurs. Parmi eux, les plus problématiques sont les dioxines bromées, 
cousines des dioxines chlorées, formées lors de la combustion du brome, substance de plus en plus présente dans nos ordures en 
raison de l’utilisation répandue des retardateurs de flamme bromés dans les produits de consommation courante. Les premières 
études3 montrent que ces dioxines agissent également comme perturbateurs endocriniens et peuvent se révéler aussi toxique que 
la dioxine dite de Seveso4. Dans le palmarès des polluants « oubliés » par la réglementation et les contrôles, on pourrait également 
mentionner les particules fines et ultrafines qui, par leur taille minuscule, pénètrent facilement dans les poumons et peuvent 
provoquer des maladies respiratoires et allergiques, des maladies cardio-vasculaires ou certains cancers5.

Alors que le ministère se vante 
du fait que « de 1995 à 2006, les 
émissions de dioxines (…) ont été 
divisées par un facteur supérieur 
à 100 », il convient de rappeler 
qu’avant cela, aucune véritable 

réglementation n’imposait de contrôle et de valeurs limites aux émissions des incinérateurs. Ces chiffres sont donc contestables 
en eux-mêmes, mais également sur la manière dont ils ont été obtenus. En effet, ce facteur de diminution se base sur les chiffres 
recueillis à l’occasion des deux seules analyses réglementaires annuelles signifiées plusieurs jours à l’avance à l’exploitant. Alors 
qu’en 2004, le rapport du Comité de la prévention et de la précaution6 alertait déjà sur le fait que ces analyses n’étaient pas 
représentatives du flux total sur l’année, les évolutions dans l’arrêté d’août 20107 confirment implicitement cette insuffisance. La 
nouvelle réglementation instaure ainsi des prélèvements en semi-continu. Cela prouve une fois de plus que des normes auparavant 
présentées comme des garanties sanitaires et environnementales finissent par être obsolètes, trahissant les risques auxquels les 
autorités publiques ont exposé les populations et l’environnement.

Incinération : 
quelle information le ministère de 
l’écologie nous donne-t-il ?

L’impact sanitaire des incinérateurs

En passant rapidement sur 
la première indignation que 
suscite cette phrase (à savoir, 
si susceptibilité il y a, pourquoi 
continuer à cautionner un tel 
mode de traitement ?), il convient 
de s’arrêter sur cette somme de 

connaissances considérable que semble avoir accumulée le ministère depuis plusieurs années. Il s’appuie surtout sur deux études 
publiées par l’InVS en 2006 et 2008. De façon générale, la manière dont ces résultats sont présentés vient également alimenter 
l’argumentaire récurrent sur les méfaits des anciennes usines, comparées aux merveilles de technologie que seraient les plus 
récentes. Pour achever d’inculquer cette idée au lecteur, le ministère cite l’étude de l’InVS parue en 2008 qui établit clairement 
un « lien entre l’exposition des personnes adultes aux rejets atmosphériques des UIOM ayant fonctionné entre 1972 et 1990 et 
l’incidence des cancers dans les années 90 »8, sous-entendant clairement que le problème serait aujourd’hui réglé. Soulignons que 
l’InVS lui-même ne manque pas de rappeler que ces résultats se basent sur le choix d’une période de latence entre l’exposition et 
l’apparition de la maladie de 5 ans (pour les leucémies) et 10 ans (pour les autres cancers), et que les risques actuels ne pourront 
être connus que par une nouvelle étude dans 10 ans au minimum. D’ici là, les populations sont priées d’attendre sagement. 

Les mesures Grenelle pour l’incinération, des mesures incitatives ?

L’objectif initial affiché de la 
mise en place de cette taxe sur 
l’incinération (que le Cniid avait 
demandée) pourrait sembler à 
première vue louable. Pourtant, 
on apprend plus loin que non 

seulement sa mise en œuvre est progressive « pour permettre les adaptations nécessaires et limiter les répercussions lourdes », 
mais aussi que l’on épargne encore un peu plus les exploitants en leur accordant des modulations de TGAP sur la base de critères 
pseudo-environnementaux plus que discutables9 et difficilement vérifiables. L’industrie incinératrice s’en tire de nouveau sans trop 
de dommages. L’industriel répercutant systématiquement ces coûts nouveaux sur les prix facturés, c’est aux collectivités qu’il 
revient de s’engager ou non dans d’autres voies que l’incinération pour, notamment, limiter les dépenses publiques. 
Une autre dérive à craindre est la hausse des prix liée à la baisse des tonnages incinérés, et donc à une baisse probable de rentabilité 
de l’incinérateur. Cette pratique est en effet fréquente dans l’industrie incinératrice, et la mesure Grenelle mettant « fin aux 
clauses minimum de tonnage qui existaient encore dans certains contrats liant les collectivités aux exploitants d’incinérateur » 
ne va pas suffisamment loin pour y mettre un terme. En janvier 2006, un document de travail de la D4E (Direction des études 
économiques et de l’évaluation environnementale du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) alertait déjà sur cette 
double « irréversibilité » des incinérateurs qui implique que pour être rentables ils fonctionnent avec un tonnage fixe de déchets 
durant toute leur durée de vie, imposant ainsi une « contrainte (…) sur les choix futurs de la combinaison des options de traitement 
des déchets dans la zone concernée »10.

La lecture attentive de la page internet du ministère sur l’incinération laisse donc pensif le lecteur averti devant tant d’imprécisions 
et d’omissions. Plus grave encore est qu’elle puisse donner l’impression au lecteur novice en la matière que tout va bien dans le 
meilleur des mondes : les vieux incinérateurs étaient de vilains pollueurs, mais grâce au législateur, tout le monde, riverains, fleurs 
et petits oiseaux, est désormais en sécurité ! Le Cniid réaffirme donc la nécessité d’une information indépendante de celle donnée 
par les autorités publiques, pour permettre à tout un chacun de prendre conscience des risques réels que comporte l’incinération 
pour sa santé et celle de son environnement, dans l’espoir de sonner enfin le glas de cette technique d’un autre âge.

(1) Depuis le remaniement ministériel de novembre 2010, il répond au doux nom de Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

(MEDDTL).

(2) Theo Colborn, John Peterson Myers et Dianne Dumanoski, Our stolen future, Little Brown and Company, 1996. 

Note : La théorie selon laquelle « la dose fait le poison » est sortie de l’esprit d’un certain Paracelse au XVIe siècle. Elle est remise en cause aujourd’hui par une grande 

partie de la communauté scientifique.

(3) Yu Xiezhi et al., E-waste recycling heavily contaminates a chinese city with chlorinated, brominated and mixed halogenated dioxins, Organologen Compounds, 

Volume 70 (2008), p. 816 (étude disponible sur demande, en anglais).

(4) Agence française de sécurité sanitaire et environnementale, Les dioxines dans l’environnement et la santé, Paris, juin 2003, p. 2

(5) Gilles Nalbone, Les particules fines et ultrafines et leurs impacts sur la santé, août 2007 (note disponible sur demande).

(6) Comité de la prévention et de la précaution, Les incinérateurs d’ordures ménagères : Quels risques ? Quelles politiques ?, octobre 2004

(7) Arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux 

installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, JORF n°0193 du 21 août 2010.

(8) Institut national de veille sanitaire, Étude d’incidence des cancers à proximité des usines d’incinération d’ordures ménagères – Synthèse, 2008, p.20

(9) Voir à ce sujet l’article de Sébastien Lapeyre, « Le point sur la TGAP » dans la newsletter du Cniid, en octobre 2009.

(10) D4E, Les études de monétarisation des externalités associées à la gestion des déchets, janvier 2006, p. 16.

Delphine Lévi Alvarès 
Campagne Incinération et stockage

Page d’accueil du site du ministère de l’écologie

Extraits de la plaquette Véolia propreté Ile de France

Action « Autopsie de poubelles » du Cniid le 20 novembre 2010 – © Cniid

Un grand merci à Wiebke Winkler

Après 4 ans passés au Cniid en charge de la prévention des 

déchets, Wiebke Winkler a quitté la structure fin d’année 

2010. L’équipe et le CA s’associent pour la remercier du travail 

effectué pendant ces années et lui souhaitent bonne route pour 

la suite. Le lien reste toutefois présent avec le Cniid  puisque 

nous sommes heureux de la compter comme adhérente ! 

Arrivée dans l’équipe de 

Delphine Lévi Alvarès

Après des études orientées vers la politique 

environnementale européenne et une 

expérience bruxelloise en fin de cursus, 

j’ai trouvé au Cniid une réelle opportunité 

d’agir à un échelon concret sur les 

décisions impactant l’environnement et de 

faire de mon engagement personnel au quotidien, un métier. 

La question des déchets est à plus d’un titre capitale pour le 

devenir de notre planète, tant elle influe sur sa santé et celle 

de ses habitants, à travers tous les secteurs de l’économie. La 

complexité et les multiples angles d’attaque de cette question 

constituent pour moi une véritable source de motivation pour 

les combats à mener avec le Cniid et ses adhérents.
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Assemblée générale du Cniid le dimanche 13 mars 2011   

Le bilan 2010 de l’association et ses orientations pour 2011 seront débattus lors de l’Assemblée générale ordinaire du Cniid, qui 

se tiendra le dimanche 13 mars 2011 à Paris. Nous vous espérons nombreux à participer à ce moment important de la vie de votre 

association, qui cette année sera précédé d’un moment d’échange convivial autour d’un repas commun. 

En prévision de cette réunion, les rapports financier et d’activité de l’année 2010 vous seront envoyés par email. Si vous souhaitez 

les recevoir imprimés, n’hésitez pas à nous en faire la demande par téléphone au 01 55 78 28 60.
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Que celui ou celle qui n’est pas d’accord 
avec l’adage selon lequel « le 

meilleur déchet est celui qui n’est 
pas produit », lève le doigt… ou se 
taise à jamais. Vous constaterez 
à coup sûr que personne n’osera 

lever le petit doigt pour 
s’opposer à cette idée 
consensuelle, pas même 
les industriels du secteur. 
Curieux, non, pour ceux 
qui ont fait de nos déchets 
« des ressources » ? 

Que les responsables de 
Veolia, Suez et consorts 
soutiennent en public la 

réduction des déchets peut 
avoir deux explications : soit ils n’aiment pas leurs actionnaires, 
soit ils mentent. Comme ces deux multinationales, aux chiffres 
d’affaires respectifs de 9 et 12 milliards d’euros en 2009 pour 
leur seule activité « propreté » (en comparaison, le budget du 
Ministère du développement durable alloué à l’écologie a été 
de 1,4 milliard d’euros en 2010), vivent, avant tout, pour leurs 
actionnaires et les dividendes qu’elles leur reversent, c’est la 
deuxième option qui s’impose naturellement. Oui, ils mentent 
donc effrontément quand ils feignent de tenir un discours pro-
réduction puisque nos déchets sont en fait… leur or !

De l’or, ou encore un « gisement de richesses », de « ressources », 
de «matières premières », d’« énergie renouvelable », d’« énergie 
verte ». Quand nos déchets sont parés de tant de vertus, on se 
demande bien en effet pourquoi s’embêter à les réduire. C’est 
tout le paradoxe de notre politique déchets depuis 20 ans, qui a 
laissé le marché s’imposer et décider à notre place qui a le droit 
de se partager le gâteau. 

Un gâteau que la société et notre planète ont du mal à avaler ! 
Les déchets municipaux, comme l’eau, présentent un point 
commun peu enviable : leur gestion est un service public 
laissé entre les mains d’un trop petit nombre d’entreprises 
privées. Basé sur la double logique « mutualisation des coûts 
» (par la collectivité) / « privatisation des bénéfices » (par les 
entreprises) », ce gisement de richesses porté aux nues est en 
réalité bâti sur un gouffre de dépenses assumées au final par 
le citoyen. En moins de 10 ans, le montant moyen de la taxe 
d’enlèvement a augmenté de 150 % (84 €/habitant en 2009), 
les collectivités dépensant plus de 7 milliards par an pour la 
gestion des déchets. L’augmentation des coûts de traitement 
liée au durcissement de la réglementation ces dernières années 
n’explique qu’en partie l’augmentation des montants facturés 
au citoyen : l’objectif premier de profitabilité des entreprises 
(et donc de marges les plus importantes possibles) s’accorde mal 
avec la mission de service public qui devrait primer. S’y ajoute le 
fait que le petit nombre de gros acteurs, organisés en oligopole, 
entraîne une faible pression concurrentielle (mise en avant par la 
Cour des comptes dans un rapport de 2003) et accentue encore 
l’envolée des prix dans les collectivités. 
A l’image de la logique d’un laboratoire pharmaceutique qui voit, 
sans le dire, la prévention des maladies comme un manque à 
gagner potentiel, l’approche curative de la problématique des 
déchets (incinérer, stocker ou au mieux recycler) empêche le 
développement des mesures de réduction en amont. 

Vous l’aurez compris, l’adage fétiche des exploitants est en 
réalité «  le meilleur  déchet  est  celui  qui  nous  est  confié  » : 
faisons en sorte de ne pas leur donner satisfaction.

 Sébastien Lapeyre
Directeur 

L’économie circulaire consiste à gérer tous les flux, dont 
les flux de matières et d’énergies, selon des circuits en 
boucle. L’économie circulaire peut par exemple s’appli-
quer sur un site où plusieurs industries fonctionnent en 
synergie, les déchets des uns devenant les ressources des 
autres, et l’énergie produite par certaines unités étant 
utilisées par les voisines (1). Par cette approche, l’Homme 
tente d’appliquer à ses activités ce qui se produit dans un 
écosystème naturel. 
Peut-on lutter contre l’augmentation des quantités de dé-
chets grâce au modèle de l’économie circulaire ?
Un des symboles de l’économie circulaire est le recyclage. 
Il permet d’économiser des ressources en utilisant celles 
qui sont déjà mobilisées dans le circuit de production pour 
produire des biens neufs. Cette économie de ressources 
« vierges » évite des émissions de gaz à effet de serre et 
des consommations énergétiques liées à leur extraction, à 
leur transformation et à leur transport. A contrario, l’inci-
nération et l’enfouissement, même s’ils permettent de ré-
cupérer de l’énergie, répondent à un schéma linéaire dans 
lequel les ressources extraites puis transformées en bien 
de consommation sont finalement jetées et brûlées ou en-
terrées sans réutilisation possible. Le modèle linéaire qui 
domine actuellement n’est pas viable, ni d’un point de 
vue environnemental, ni économique sur le long terme. En 
outre, le recyclage, notamment des matières organiques, 
est plus pourvoyeur d’emplois que l’incinération ou la 
mise en décharge. L’économie circulaire apporte donc des 
bénéfices multiples répondant aux exigences d’un déve-
loppement durable.

Le recyclage est-il la panacée ? 

La facette écolo étant devenue indispensable à toute 
image de marque, le recyclage est aujourd’hui devenu le 
pilier de la communication des entreprises qui vendent 
des biens fortement générateurs de déchets, à l’instar de 
Nespresso ou Bic, qui ont bâti leurs dernières campagnes 
publicitaires sur ce sujet (2). Le message est sensiblement 
celui-ci : « achetez du jetable, ce n’est pas grave c’est 
recyclable, la planète vous dit merci ! » Il faut donc veiller 
à ce que le recyclage ne soit pas transformé en alibi par 
certaines entreprises pour arrêter tout effort d’innovation 
dans la réduction des déchets à la source. Par exemple, 
les sacs en plastique, qui ont aujourd’hui mauvaise presse, 
sont petit à petit remplacés par des sacs en agroplastique 
dit « biodégradable ». Pourtant il n’existe pas de filière 
à l’échelle nationale permettant de les composter. De 
même, la Ville de Paris avait, dans les débuts de la col-
lecte sélective, proposé aux parisiens de trier les sacs en 
plastiques pour les recycler, une idée à priori louable. Or 
le coût de la filière s’est avéré trop élevé et le recyclage a 
donc été stoppé. Le recyclage nécessite en effet des gise-
ments suffisamment conséquents pour être rentable. Ainsi 
il faudrait des tonnes et des tonnes de sacs en plastique 
pour que leur recyclage soit économiquement viable. Dans 
ce cas, l’option à privilégier est la réduction à la source 
en supprimant les sacs en plastique et en privilégiant une 
alternative durable, les sacs réutilisables. 

Il est en outre parfois difficile de « boucler la boucle » tout 
en conservant les bénéfices environnementaux du recy-
clage. Par exemple une partie des biens matériels utilisés 
en France est produite en Chine. Ils sont ensuite, lorsque 
cela est possible, triés en France. Une partie des maté-
riaux triés repart en Chine où ils sont recyclés à moindre 
coût puis de nouveaux utilisés pour produire des biens qui 
seront importés de nouveaux en Europe. Si l’économie cir-
culaire s’appuie sur un « cercle » dont le diamètre est de 
plus de 10 000 km, il faut réfléchir aux moyens de l’amé-
liorer en réduisant les distances d’échange et donc en re-
localisant certaines industries et productions à proximité 
des lieux de consommation.
Enfin, le recyclage n’est pas forcément une boucle 
étanche. En effet, la plupart des matériaux, lorsqu’ils 
sont recyclables, ne le sont pas à l’infini. Ainsi, le papier 
ne peut être recyclé que 3 à 6 fois avant d’être trop dé-
gradé. Les qualités physiques des matériaux sont altérées 
au fur et à mesure des cycles de recyclage. En outre, 100 
% de la matière qui entre dans un procédé de recyclage 
n’est pas recyclée car il y a ce qu’on pourrait appeler de 
la « perte en ligne ». La matière qui arrive dans une usine 
de recyclage subit en général un « sur-tri » visant à ôter 
les impuretés ou intrus. Ce sur-tri envoie une partie de la 
matière au rebut, c’est le cas dans les usines de recyclage 
de verre notamment. Le recyclage n’est donc pas syno-
nyme de zéro déchet.

Si l’économie circulaire, et dans le cas des déchets, le 
recyclage, ne constitue pas la totalité de la réponse au 
problème, elle est quand même une pièce maîtresse du 
puzzle. Une autre pièce est l’économie dite de fonction-
nalité. Celle-ci vise à créer de la valeur sur des services 
rendus plutôt que sur des biens matériels et contribue 
ainsi à la dématérialisation de l’économie. Nous dévelop-
perons cette idée dans le prochain Cniid-info. 
Le recyclage ne devrait pas servir de prétexte pour de-
meurer dans une société de surconsommation, en décul-
pabilisant les uns et les autres par la soi-disant garantie 
d’une réutilisation des matières constituant les déchets. 
Les limites exposées dans cet article nous rappellent que 
la réduction à la source demeure la priorité.

 

(1) Lire à ce sujet l’ouvrage de Suren Erkman, Vers une écologie industrielle, comment 

mettre en pratique le développement durable dans une société hyper-industrielle , 

éditions Charles Léopold Mayer, 2004, disponible auprès du Cniid.

(2) Cf. dépêche AFP du 01/02/2011 sur la mise en place de la filière de recyclage des 

capsules Nespresso, reprenant la position du Cniid.

Hélène Bourges
Campagne Alternatives

Si l’on en croit les producteurs qui alimentent les rayons des 
grandes surfaces, ces derniers rivaliseraient d’ingéniosité pour 
soulager la planète en proposant le minimum d’emballage. Un 
recadrage s’impose. Les emballages représentent encore plus d’un 
quart du poids de la poubelle moyenne et leur volume ne cesse de 
croître. Un foyer jette en moyenne dix emballages par jours. 
Lorsqu’un industriel fait un effort pour réduire ses emballages, 
c’est d’abord et seulement si cela fait sens d’un point de vue 
économique. Tout le problème est là, car l’emballage constitue 
l’un des meilleurs outils marketing pour l’industriel. Comment 
différencier deux marques de coquillettes dont le prix est 
sensiblement le même ? Comment choisir entre deux dentifrices 
qui rendent l’haleine fraîche et les dents blanches ? Vous 
achèterez sûrement le produit dont l’emballage vous attire le plus. 
L’emballage, comme veulent nous le faire croire les industriels, 
n’est pas seulement un élément de praticité pour le consommateur, 
une protection contre le vol ou un outil de conservation du produit. 
C’est avant tout un moyen de vous diriger vers leur produit plutôt 
que vers celui de leur concurrent direct. Autrement dit, il s’agit 
d’un outil marketing stratégique au service de la croissance du 
chiffre d’affaire. 
L’initiative de Leclerc d’enlever le carton de sur-emballage du 
dentifrice de sa marque propre est l’arbre qui cache la forêt de 
l’emballage inutile : de plus en plus de fruits et légumes vendus 
sous barquette plastique, concombres sous cellophane, yaourt et 
dessert en pot individuel entourées d’un carton de sur-emballage, 
sachets de thé individuels emballés dans un papier et eux-
mêmes contenus dans une boîte en carton sur-emballée d’un film 
plastique, biscuits et goûters sur-emballés, morceaux de sucres 
emballés individuellement dans du papier et vendus dans une 
boîte en carton, unidoses de café, capsules plastique de lessive 
contenues dans une boîte en plastique, la liste est encore longue.

Repenser le conditionnement 

On ne peut se satisfaire de la seule réduction du poids unitaire 
des emballages. Prenons l’exemple des pots de yaourt. Une 
alternative sensée consisterait à proposer le yaourt en pot de 
500g. Aucun des grands producteurs français de dessert lacté ne 
l’a encore fait : serait-ce une prouesse d’innovation technologique 
irréalisable à moins d’investir des millions d’euros en recherche et 
développement ? On ne parle pourtant pas ici d’envoyer un yaourt 
sur la lune. Nos voisins allemands utilisent ces grands pots depuis 
des années.

La bataille contre l’emballage inutile est loin d’être gagnée : moins 
d’emballages c’est moins de ressources gâchées, moins d’énergie 
dépensée, moins de gaz à effet de serre émis mais surtout moins 
d’argent pour les fabricants d’emballages et les producteurs.  Les 
emballages inutiles sont une gabegie de matière et d’énergie, le 
symbole d’une économie du jetable. Les stocks de ressources sont 
pourtant limités et en grande partie non renouvelables. 

Soutenir le développement des systèmes de réutilisation 

Des solutions moins génératrices de déchets, fondées sur la 
réutilisation existent. Ces systèmes impliquent cependant une 
participation active des distributeurs. 
La consigne a quasiment disparu de notre pays au profit 
d’emballages jetables. Elle existe pourtant toujours en Allemagne,  
en Autriche,  en Suède ou aux Pays-Bas et des initiatives sont 
engagées en France pour la relancer au niveau local.
La bouteille en verre pouvant être réutilisée jusqu’à 50 fois, et la 
bouteille en plastique PET jusqu’à 25 fois, la consigne présente des 
avantages environnementaux évidents, si elle est organisée le plus 
localement possible. 

La vente en vrac, courante en supermarchés pour les produits secs 
au Canada ou en Allemagne, l’est beaucoup moins en France. De 
nombreux magasins de produits biologiques proposent cependant 
un rayon vrac, et une chaîne de grandes surfaces traditionnelles 
a également installé des distributeurs de riz, pâtes et autres 
produits non périssables dans quelques uns de ses magasins. Enfin, 
certaines enseignes, encore trop peu nombreuses, innovent en 
proposant des systèmes de vente en vrac pour des produits comme 
la lessive, au moyen de distributeurs spécialement conçu pour les 
produits liquides. 
Ces dispositifs ne sont le plus souvent qu’au stade de 
l’expérimentation, mais ils méritent d’être soutenus.

La lutte contre le gaspillage de ressources lié aux emballages 
jetables est une nécessité environnementale qui exige une 
démarche active de la part du consommateur. Au delà du geste 
d’achat individuel, il s’agit d’exprimer le souhait d’évoluer vers des 
modes de distribution locaux, impliquant moins d’intermédiaires 
et des surfaces et stocks moins importants. La réduction des 
déchets à la source est ainsi étroitement liée aux autres principes 
et fondements d’une consommation responsable. 

Hélène Bourges et Flore Berlingen
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Assemblée générale du Cniid le dimanche 13 mars 2011   
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se tiendra le dimanche 13 mars 2011 à Paris. Nous vous espérons nombreux à participer à ce moment important de la vie de votre 

association, qui cette année sera précédé d’un moment d’échange convivial autour d’un repas commun. 

En prévision de cette réunion, les rapports financier et d’activité de l’année 2010 vous seront envoyés par email. Si vous souhaitez 

les recevoir imprimés, n’hésitez pas à nous en faire la demande par téléphone au 01 55 78 28 60.
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Que celui ou celle qui n’est pas d’accord 
avec l’adage selon lequel « le 

meilleur déchet est celui qui n’est 
pas produit », lève le doigt… ou se 
taise à jamais. Vous constaterez 
à coup sûr que personne n’osera 

lever le petit doigt pour 
s’opposer à cette idée 
consensuelle, pas même 
les industriels du secteur. 
Curieux, non, pour ceux 
qui ont fait de nos déchets 
« des ressources » ? 

Que les responsables de 
Veolia, Suez et consorts 
soutiennent en public la 

réduction des déchets peut 
avoir deux explications : soit ils n’aiment pas leurs actionnaires, 
soit ils mentent. Comme ces deux multinationales, aux chiffres 
d’affaires respectifs de 9 et 12 milliards d’euros en 2009 pour 
leur seule activité « propreté » (en comparaison, le budget du 
Ministère du développement durable alloué à l’écologie a été 
de 1,4 milliard d’euros en 2010), vivent, avant tout, pour leurs 
actionnaires et les dividendes qu’elles leur reversent, c’est la 
deuxième option qui s’impose naturellement. Oui, ils mentent 
donc effrontément quand ils feignent de tenir un discours pro-
réduction puisque nos déchets sont en fait… leur or !

De l’or, ou encore un « gisement de richesses », de « ressources », 
de «matières premières », d’« énergie renouvelable », d’« énergie 
verte ». Quand nos déchets sont parés de tant de vertus, on se 
demande bien en effet pourquoi s’embêter à les réduire. C’est 
tout le paradoxe de notre politique déchets depuis 20 ans, qui a 
laissé le marché s’imposer et décider à notre place qui a le droit 
de se partager le gâteau. 

Un gâteau que la société et notre planète ont du mal à avaler ! 
Les déchets municipaux, comme l’eau, présentent un point 
commun peu enviable : leur gestion est un service public 
laissé entre les mains d’un trop petit nombre d’entreprises 
privées. Basé sur la double logique « mutualisation des coûts 
» (par la collectivité) / « privatisation des bénéfices » (par les 
entreprises) », ce gisement de richesses porté aux nues est en 
réalité bâti sur un gouffre de dépenses assumées au final par 
le citoyen. En moins de 10 ans, le montant moyen de la taxe 
d’enlèvement a augmenté de 150 % (84 €/habitant en 2009), 
les collectivités dépensant plus de 7 milliards par an pour la 
gestion des déchets. L’augmentation des coûts de traitement 
liée au durcissement de la réglementation ces dernières années 
n’explique qu’en partie l’augmentation des montants facturés 
au citoyen : l’objectif premier de profitabilité des entreprises 
(et donc de marges les plus importantes possibles) s’accorde mal 
avec la mission de service public qui devrait primer. S’y ajoute le 
fait que le petit nombre de gros acteurs, organisés en oligopole, 
entraîne une faible pression concurrentielle (mise en avant par la 
Cour des comptes dans un rapport de 2003) et accentue encore 
l’envolée des prix dans les collectivités. 
A l’image de la logique d’un laboratoire pharmaceutique qui voit, 
sans le dire, la prévention des maladies comme un manque à 
gagner potentiel, l’approche curative de la problématique des 
déchets (incinérer, stocker ou au mieux recycler) empêche le 
développement des mesures de réduction en amont. 

Vous l’aurez compris, l’adage fétiche des exploitants est en 
réalité «  le meilleur  déchet  est  celui  qui  nous  est  confié  » : 
faisons en sorte de ne pas leur donner satisfaction.

 Sébastien Lapeyre
Directeur 

L’économie circulaire consiste à gérer tous les flux, dont 
les flux de matières et d’énergies, selon des circuits en 
boucle. L’économie circulaire peut par exemple s’appli-
quer sur un site où plusieurs industries fonctionnent en 
synergie, les déchets des uns devenant les ressources des 
autres, et l’énergie produite par certaines unités étant 
utilisées par les voisines (1). Par cette approche, l’Homme 
tente d’appliquer à ses activités ce qui se produit dans un 
écosystème naturel. 
Peut-on lutter contre l’augmentation des quantités de dé-
chets grâce au modèle de l’économie circulaire ?
Un des symboles de l’économie circulaire est le recyclage. 
Il permet d’économiser des ressources en utilisant celles 
qui sont déjà mobilisées dans le circuit de production pour 
produire des biens neufs. Cette économie de ressources 
« vierges » évite des émissions de gaz à effet de serre et 
des consommations énergétiques liées à leur extraction, à 
leur transformation et à leur transport. A contrario, l’inci-
nération et l’enfouissement, même s’ils permettent de ré-
cupérer de l’énergie, répondent à un schéma linéaire dans 
lequel les ressources extraites puis transformées en bien 
de consommation sont finalement jetées et brûlées ou en-
terrées sans réutilisation possible. Le modèle linéaire qui 
domine actuellement n’est pas viable, ni d’un point de 
vue environnemental, ni économique sur le long terme. En 
outre, le recyclage, notamment des matières organiques, 
est plus pourvoyeur d’emplois que l’incinération ou la 
mise en décharge. L’économie circulaire apporte donc des 
bénéfices multiples répondant aux exigences d’un déve-
loppement durable.

Le recyclage est-il la panacée ? 

La facette écolo étant devenue indispensable à toute 
image de marque, le recyclage est aujourd’hui devenu le 
pilier de la communication des entreprises qui vendent 
des biens fortement générateurs de déchets, à l’instar de 
Nespresso ou Bic, qui ont bâti leurs dernières campagnes 
publicitaires sur ce sujet (2). Le message est sensiblement 
celui-ci : « achetez du jetable, ce n’est pas grave c’est 
recyclable, la planète vous dit merci ! » Il faut donc veiller 
à ce que le recyclage ne soit pas transformé en alibi par 
certaines entreprises pour arrêter tout effort d’innovation 
dans la réduction des déchets à la source. Par exemple, 
les sacs en plastique, qui ont aujourd’hui mauvaise presse, 
sont petit à petit remplacés par des sacs en agroplastique 
dit « biodégradable ». Pourtant il n’existe pas de filière 
à l’échelle nationale permettant de les composter. De 
même, la Ville de Paris avait, dans les débuts de la col-
lecte sélective, proposé aux parisiens de trier les sacs en 
plastiques pour les recycler, une idée à priori louable. Or 
le coût de la filière s’est avéré trop élevé et le recyclage a 
donc été stoppé. Le recyclage nécessite en effet des gise-
ments suffisamment conséquents pour être rentable. Ainsi 
il faudrait des tonnes et des tonnes de sacs en plastique 
pour que leur recyclage soit économiquement viable. Dans 
ce cas, l’option à privilégier est la réduction à la source 
en supprimant les sacs en plastique et en privilégiant une 
alternative durable, les sacs réutilisables. 

Il est en outre parfois difficile de « boucler la boucle » tout 
en conservant les bénéfices environnementaux du recy-
clage. Par exemple une partie des biens matériels utilisés 
en France est produite en Chine. Ils sont ensuite, lorsque 
cela est possible, triés en France. Une partie des maté-
riaux triés repart en Chine où ils sont recyclés à moindre 
coût puis de nouveaux utilisés pour produire des biens qui 
seront importés de nouveaux en Europe. Si l’économie cir-
culaire s’appuie sur un « cercle » dont le diamètre est de 
plus de 10 000 km, il faut réfléchir aux moyens de l’amé-
liorer en réduisant les distances d’échange et donc en re-
localisant certaines industries et productions à proximité 
des lieux de consommation.
Enfin, le recyclage n’est pas forcément une boucle 
étanche. En effet, la plupart des matériaux, lorsqu’ils 
sont recyclables, ne le sont pas à l’infini. Ainsi, le papier 
ne peut être recyclé que 3 à 6 fois avant d’être trop dé-
gradé. Les qualités physiques des matériaux sont altérées 
au fur et à mesure des cycles de recyclage. En outre, 100 
% de la matière qui entre dans un procédé de recyclage 
n’est pas recyclée car il y a ce qu’on pourrait appeler de 
la « perte en ligne ». La matière qui arrive dans une usine 
de recyclage subit en général un « sur-tri » visant à ôter 
les impuretés ou intrus. Ce sur-tri envoie une partie de la 
matière au rebut, c’est le cas dans les usines de recyclage 
de verre notamment. Le recyclage n’est donc pas syno-
nyme de zéro déchet.

Si l’économie circulaire, et dans le cas des déchets, le 
recyclage, ne constitue pas la totalité de la réponse au 
problème, elle est quand même une pièce maîtresse du 
puzzle. Une autre pièce est l’économie dite de fonction-
nalité. Celle-ci vise à créer de la valeur sur des services 
rendus plutôt que sur des biens matériels et contribue 
ainsi à la dématérialisation de l’économie. Nous dévelop-
perons cette idée dans le prochain Cniid-info. 
Le recyclage ne devrait pas servir de prétexte pour de-
meurer dans une société de surconsommation, en décul-
pabilisant les uns et les autres par la soi-disant garantie 
d’une réutilisation des matières constituant les déchets. 
Les limites exposées dans cet article nous rappellent que 
la réduction à la source demeure la priorité.

 

(1) Lire à ce sujet l’ouvrage de Suren Erkman, Vers une écologie industrielle, comment 

mettre en pratique le développement durable dans une société hyper-industrielle , 

éditions Charles Léopold Mayer, 2004, disponible auprès du Cniid.

(2) Cf. dépêche AFP du 01/02/2011 sur la mise en place de la filière de recyclage des 

capsules Nespresso, reprenant la position du Cniid.

Hélène Bourges
Campagne Alternatives

Si l’on en croit les producteurs qui alimentent les rayons des 
grandes surfaces, ces derniers rivaliseraient d’ingéniosité pour 
soulager la planète en proposant le minimum d’emballage. Un 
recadrage s’impose. Les emballages représentent encore plus d’un 
quart du poids de la poubelle moyenne et leur volume ne cesse de 
croître. Un foyer jette en moyenne dix emballages par jours. 
Lorsqu’un industriel fait un effort pour réduire ses emballages, 
c’est d’abord et seulement si cela fait sens d’un point de vue 
économique. Tout le problème est là, car l’emballage constitue 
l’un des meilleurs outils marketing pour l’industriel. Comment 
différencier deux marques de coquillettes dont le prix est 
sensiblement le même ? Comment choisir entre deux dentifrices 
qui rendent l’haleine fraîche et les dents blanches ? Vous 
achèterez sûrement le produit dont l’emballage vous attire le plus. 
L’emballage, comme veulent nous le faire croire les industriels, 
n’est pas seulement un élément de praticité pour le consommateur, 
une protection contre le vol ou un outil de conservation du produit. 
C’est avant tout un moyen de vous diriger vers leur produit plutôt 
que vers celui de leur concurrent direct. Autrement dit, il s’agit 
d’un outil marketing stratégique au service de la croissance du 
chiffre d’affaire. 
L’initiative de Leclerc d’enlever le carton de sur-emballage du 
dentifrice de sa marque propre est l’arbre qui cache la forêt de 
l’emballage inutile : de plus en plus de fruits et légumes vendus 
sous barquette plastique, concombres sous cellophane, yaourt et 
dessert en pot individuel entourées d’un carton de sur-emballage, 
sachets de thé individuels emballés dans un papier et eux-
mêmes contenus dans une boîte en carton sur-emballée d’un film 
plastique, biscuits et goûters sur-emballés, morceaux de sucres 
emballés individuellement dans du papier et vendus dans une 
boîte en carton, unidoses de café, capsules plastique de lessive 
contenues dans une boîte en plastique, la liste est encore longue.

Repenser le conditionnement 

On ne peut se satisfaire de la seule réduction du poids unitaire 
des emballages. Prenons l’exemple des pots de yaourt. Une 
alternative sensée consisterait à proposer le yaourt en pot de 
500g. Aucun des grands producteurs français de dessert lacté ne 
l’a encore fait : serait-ce une prouesse d’innovation technologique 
irréalisable à moins d’investir des millions d’euros en recherche et 
développement ? On ne parle pourtant pas ici d’envoyer un yaourt 
sur la lune. Nos voisins allemands utilisent ces grands pots depuis 
des années.
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symbole d’une économie du jetable. Les stocks de ressources sont 
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Des solutions moins génératrices de déchets, fondées sur la 
réutilisation existent. Ces systèmes impliquent cependant une 
participation active des distributeurs. 
La consigne a quasiment disparu de notre pays au profit 
d’emballages jetables. Elle existe pourtant toujours en Allemagne,  
en Autriche,  en Suède ou aux Pays-Bas et des initiatives sont 
engagées en France pour la relancer au niveau local.
La bouteille en verre pouvant être réutilisée jusqu’à 50 fois, et la 
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localement possible. 
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au Canada ou en Allemagne, l’est beaucoup moins en France. De 
nombreux magasins de produits biologiques proposent cependant 
un rayon vrac, et une chaîne de grandes surfaces traditionnelles 
a également installé des distributeurs de riz, pâtes et autres 
produits non périssables dans quelques uns de ses magasins. Enfin, 
certaines enseignes, encore trop peu nombreuses, innovent en 
proposant des systèmes de vente en vrac pour des produits comme 
la lessive, au moyen de distributeurs spécialement conçu pour les 
produits liquides. 
Ces dispositifs ne sont le plus souvent qu’au stade de 
l’expérimentation, mais ils méritent d’être soutenus.
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jetables est une nécessité environnementale qui exige une 
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d’achat individuel, il s’agit d’exprimer le souhait d’évoluer vers des 
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