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Liste et descriptif court des projets et actions menés
Plaidoyer national
●

Fiscalité  écologique  des  déchets
Depuis  2012,  le  Cniid  est  partenaire  de  la  campagne  Stop  aux  subventions  à  la  pollution
initiée  par  le  RAC-France  et  la  FNH  et  porte  auprès  du  Ministère  de  l’écologie  et  des  parlementaires
des  propositions  pour  une  refonte  globale  de  la  fiscalité  déchets.  Depuis  2013,  le
Cniid  participe  au  comité  chargé  de  faire  des  recommandations  au  gouvernement  pour  faire
évoluer  la  fiscalité  déchets

●

Économie  circulaire
En  amont  de  la  Conférence  environnementale,  le  Cniid  a  élaboré  avec  d’autres  ONG  24  propositions  de
mesures  fortes  pour  favoriser  l’éco-conception  et  l’allongement  de  la  durée  de  vie  des  produits,  le  tri  à  la
source  et  la  valorisation  des  déchets  organiques,  et  le  développement  des  filières  de  réparation,
réutilisation  et  réemploi.  Le  Cniid  a  ensuite  participé  aux  travaux  de  la  table  ronde  “Economie  circulaire”
de  la  conférence  environnementale,  au  nom  du  Réseau  Action  Climat  -  France  dont  il  est  membre.

●

Conseil  national  des  déchets
Pendant  toute  l’année  2013,  le  Cniid  a  participé  à  plusieurs  groupes  de  travail  du  Conseil  national  des
déchets  (CND)  piloté  par  le  Ministère  de  l’Ecologie,  chargés  des  travaux  préparatoires  du  Plan  national  de
prévention  des  déchets  (parution  prévue  pour  mars  2014)  et  du  Plan  national  déchets  (parution  prévue
pour  juin  2014).
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Campagne “Je veux mon bac bio”
Le  Cniid  a  lancé  une  campagne  nationale  de  mobilisation  sur  le  tri  à  la  source  des  biodéchets  en  vue  de  leur
valorisation  (compostage  et  méthanisation).  Cette  campagne,  soutenue  par  de  nombreuses  associations,  a  pour
objectif  d’interpeller  les  décideurs  politiques  sur  le  sort  des  biodéchets  en  France  et  d’alerter  sur  les  risques  liés  au
traitement  mécano-biologique.  Vous  pouvez  toujours  signer  la  pétition  sur  jeveuxmonbacbio.org

Projet “Mon commerçant m’emballe durablement”
Près  de  50  commerçants  du  11e  arrondissement  de  Paris  se  sont  engagés  depuis  2011  sur  12  actions  proposées
par  le  Cniid  pour  réduire  les  déchets  et  promouvoir  la  réutilisation  des  emballages.  Les  outils  développés  ont  été
complétés  en  2013  par  un  dépliant  à  destination  des  clients  de  ces  petits  commerces.
moncommercantmemballedurablement.org

Evénement : Projection du film “Trashed” à l’Assemblée nationale”
En  septembre  dernier,  le  Cniid  a  organisé  la  projection  du  film  Trashed  suivi  d’un  débat  avec  le  producteur  et
narrateur  Jeremy  Irons  et  plusieurs  députés.

Projet Cniidothèque
Au  terme  de  plusieurs  mois  de  préparation,  le  centre  de  ressources  en  ligne  du  Cniid  a  été  mis  en  ligne  à  la  fin  de
l’année  2013  :  cniidotheque.cniid.org
La  Cniidothèque  est  l’outil  qui  manquait  à  tous  ceux  qui  font  des  recherches  sur  les  déchets  :  études,  articles,
images,  films,  sites  internet,  etc.  y  seront  référencés  par  l’équipe  du  Cniid  et  tous  les  contributeurs  qui  le
souhaiteront.  Les  adhérents  du  Cniid  bénéficieront  d’un  accès  privilégié  à  certaines  ressources.  Demandez  vos
codes  d’accès:  documentation@cniid.org

Développement de formations sur les déchets
En  octobre,  l’équipe  du  Cniid  a  suivi  une  formation  à  l'ingénierie  de  formation,  avec  pour  objectif  de  développer
des  formations  de  qualité  pour  les  élus  et  techniciens  des  collectivités  locales  pour  les  aider  à  mettre  en  place  des
démarches  de  réduction  des  déchets  et  une  politique  de  gestion  des  déchets  ambitieuses.  Des  formations
spécifiques  pour  les  citoyens  et  les  associations  sont  également  en  projet.

Préparation du lancement de Zero Waste France
Zéro  gaspillage  et  zéro  déchets  :  c’est  le  mot  d’ordre  du  mouvement  international  Zero  Waste.  Il  s’agit  de  mettre  en
réseau  les  acteurs  (collectivités,  associations,  entreprises)  engagés  dans  une  démarche  ambitieuse  de  réduction
des  déchets.  Au  4e  trimestre  2013,  le  Cniid  a  préparé  le  lancement  de  la  branche  française  de  ce  mouvement  à
l’occasion  d’une  journée  nationale  d’information  organisée  à  Bobigny  le  1er  février  2014..  zerowastefrance.org
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Interventions réalisées en 2013
●

10  décembre  :  Projection-débat  de  Super  Trash  à  Ivry  (94)

●

23  novembre  :  Conférence-débat  sur  l’obsolescence  programmée  à  Arcueil  (94)

●

20  novembre  :  Animation  sur  le  compostage  à  Montreuil  (93)

●

12  novembre  :  Soirée  d’information-débat  sur  les  projets  d’incinérateur  et  de  TMB  à  Ivry  (94)

●

9  octobre  :  Intervention  au  colloque  du  Réseau  Compost  Plus  à  Pau  (64)

●

20  et  21  septembre  2013  :    Conférence  environnementale  à  Paris  (75)

●

18  septembre  :    Projection-débat  de  Trashed  à  l’Assemblée  nationale  à  Paris  (75)

●

21  août  :  Formation  déchets  aux  journées  d’été  d’EELV  à  Marseille  (13)

●

16  mai  :  Conférence  sur  la  gestion  des  biodéchets  à  Bagneux  (92)

●

15  mai  :  Conférence  sur  la  gestion  des  déchets  et  ses  enjeux  à  Chimie  ParisTech  (75)

●

18  avril  :  Projection  -  débat  "Du  plastique  magique  au  plastique  tragique..."  à  Ivry  (94)

●

17  avril  :  Projection-débat  du  film  "Prêt  à  jeter"  à  Vanves  (92)

●

21  mars:  Projection  du  film  "Prêt  à  jeter"  à  Ferney-Voltaire  (01)

●

18  mars  :  Festival  des  utopies  concrètes  à  Montreuil  (93)

●

22  janvier:  Intervention  l’obsolescence  programmée  à  l’UTC  à  Compiègne  (60)

Le  Cniid  a  également  réalisé  un  audit  déchets  de  Greenpeace  durant  le  dernier  trimestre  2013.

4/5

Sélection de retours médias
TF1  -  JT  20h  du  19/09/2013  -  Projection  de  Trashed  à  l’Assemblée  nationale
Le  Figaro  actualités  du  18/09/2013  -  Jeremy  Irons  à  l’Assemblée
FranceTV  Info  du  18/09/2013  -  Jeremy  Irons  défend  à  l’assemblée  son  combat  contre  les  déchets
Le  Monde  -  11/06/2103  -  “Gestion  des  déchets  :    en  finir  avec  les  demi-mesures”
Nature  &  Progrès  -  Juillet/Août  2013  -  “Les  déchets:  leurs  lingots,  notre  plomb…”
Journal  de  l’environnement  -  19/06/2013  -  “Fiscalité  déchets:  la  route  est  tracée  par  les  associations”
Terra  Eco  -    02/2013  -  “La  contre-attaque  de  la  vente  en  vrac”
Le  Monde  week-end  -  09/02/2013  -  “L’industrie  plastique  pour  le  “zéro  déchets  “en  décharge  “
Techni-cités  -  08/02/2013  -  “Nos  incinérateurs  en  sous-chauffe”
Recyclage-Recuperation  -    11/02/2013-  “une  étude  qui  se  trompe  de  cible”
Déchetcom  -    11/02/2013  -  “Déchets  :  l’incinération  menacerait  le  recyclage  en  Europe”
Déchetcom  -  04/06/2013  -  “Biodéchets  :  le  Cniid  ne  désarme  pas...”
Le  Journal  de  l’environnement  -  04/06/2013  -”l’Assemblée  résolue  en  faveur  d’une  fiscalité  écologique”
Biocontact  -  Juillet/Août  2013  -  ‘“Biodéchets:  lancement  de  la  campagne  “je  veux  mon  bac  bio”
Nature  &  Progrès  -    Juin/Août  2013  -  “Déchets,  les  gros  mots”
Recyclage-Recuperation  -  Juin/Juillet  2013  -  “La  communication  des  acteurs  du  recyclage”
Le  journal  de  l’environnement  08/07/2013  -  “Les  Parisiens  bientôt  consignés?”
Emballage  magazine  newsletter  -  20/09/2013  -  “cinq  associations  pour  l’économie  circulaire”
Le  journal  de  l’environnement  newsletter  -  04/10/2013  -  ”Politique  déchets  :  la  mise  en  garde  de  Bruxelles”
Altermondes  -  Septembre  2013  -  “Zéro  déchets  n’est  pas  une  utopie”
Echobio  -    Novembre/décembre  2013  -  “Le  tri  à  la  source  :  un  appel  aux  élus”
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