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La société civile aurait pu se réjouir que la France
s'engage dans une « révolution » écologique mais mal-

heureusement, après le tumulte et le grand raout susci-
tés par la mise en place du « Grenelle de l’environne-
ment », l'éléphant n'accouchera probablement que d'une
petite souris verte. 
Le Cniid, malgré ses doutes et ses réticences sur le pro-
cessus, a fait le choix de poursuivre sa participation car
les avancées, même insuffisantes, dans le domaine des
déchets sont bonnes à prendre. Il s’est mobilisé tout au
long du processus pour faire entendre et faire valoir ses
idées, y compris encore aujourd'hui auprès des parle-
mentaires. Le Cniid a présenté de nombreuses proposi-
tions, qu'il a soutenues parfois bien seul contre tous.
Bref, l'équipe s’est beaucoup battue et a arraché
quelques mesures intéressantes mais reste réservée
quant à leur mise en oeuvre concrète. Il est légitime de
se demander si les grands gagnants de cette « empoi-
gnade » ne vont pas être une fois de plus les industriels
et notamment ceux des déchets. Eux qui peuvent déjà,
à l'échelle communautaire, se féliciter du tour de passe-
passe joué à Bruxelles en 2008, à savoir changer un inci-
nérateur polluant, émetteur de gaz à effet de serre en
un procédé de « valorisation énergétique ». Force est de
constater que le « greenwashing » se généralise et s'im-
misce désormais dans les textes législatifs. Il suffit de
tourner les pages de nos journaux et magazines : il n’y a
plus un seul industriel qui ne se soit pas mis au « vert »…
parole d’honneur ! 
Contrairement à ce que l'on tente de nous faire croire,
le Grenelle est loin d'être une fin en soi et notre combat
contre l'incinération ne va pas faiblir, il se poursuivra sur
le terrain. Cette promotion officielle de l’incinération,
si elle fait bien les affaires de certains, ne risque pas
d’inciter à réduire la production de déchets, ni de pous-
ser vers d’autres solutions moins gaspilleuses en
matière. Prenons l'exemple des biodéchets (environ 30 %
en poids de nos poubelles), les grands « oubliés » de ce
Grenelle : ils atterrissent toujours dans nos incinérateurs
et nos décharges et, depuis quelque temps, sont
(mal)traités dans des usines de tri mécano-biologique
(TMB), alors qu’il serait tellement plus juste de les ren-
dre au cycle naturel en les transformant en un compost
de bonne qualité. 
Le 10 février dernier, le Sénat a adopté en première lec-
ture la loi « Grenelle 1 » où l'on voit apparaître des

mesures pour lesquelles le Cniid s'est tant battu :
*la tarification incitative devrait être mise en place dans
les cinq ans dans l'habitat individuel ;
*la réglementation sur les mâchefers (n’oublions jamais
qu’une tonne de déchets incinérés produit environ 300 kg
de ces résidus solides hétérogènes) est en révision, en
grande partie grâce à l'implication, depuis plusieurs
années, du Cniid ;
*l'instauration  d'une taxe générale sur les activités pol-
luantes (TGAP) pour les déchets entrant dans un inciné-
rateur et l'augmentation de celle-ci pour les déchets
stockés.
Bien entendu, le Cniid restera vigilant pour avertir des
écarts qu'il peut y avoir entre les dispositions prévues
par les textes et les réalités du terrain. Le nouveau logo
du Cniid affirme à nouveau notre vocation de lanceur
d’alerte, le nouveau site Internet rappelle notre « mot
d’ordre » : « trier, recycler, d’accord, mais réduisons
d’abord ». 
À travers ses trois campagnes, le Cniid continuera son
travail autour de la politique des déchets locale, natio-
nale et européenne. Les associations locales jouent plus
que jamais un rôle important : celui d’être des senti-
nelles et de proposer les alternatives  nécessaires pour
parvenir, rapidement, à un changement de paradigme. 
Enfin, parlons aussi finances. Dans ce moment de crise
où nous sommes nombreux à rencontrer des difficultés,
le Cniid n’échappe malheureusement pas à la conjonc-
ture :  il a plus que jamais besoin de vous et de votre
soutien pour continuer dans l'indépendance qui, depuis
bientôt douze ans, donne toute la crédibilité et l'effica-
cité à ses actions. 
Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont d'ores et
déjà (ré)adhéré au Cniid  pour l'année 2009 et profite de
ce premier Cniid-infos de l'année pour rappeler à nos
adhérent(e)s 2008 de penser à renouveler leur cotisa-
tion. À l’heure où nous mettons sous presse, l'Assemblée
Générale du 28 mars n'a pas encore eu lieu et j'espère
vous y retrouver. Nous reviendrons dessus lors du pro-
chain Cniid-infos.

Salutations écologiques, 

Claude-Noële Pickmann
Présidente du Cniid
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Un Grenelle sinon rien ?

La lettre des adhérents du Centre national
d’information indépendante sur les déchets



REPORTAGE
Voyage en Flandre (Belgique), la région européenne qui détient 

le record de valorisation matière de ses déchets ménagers

Quelle stratégie mettre en place pour passer de 20 % de recyclage et compostage à 70 % ? C'est ce que l'équipe du
Cniid a voulu comprendre en effectuant un voyage d'étude dans la région flamande en Belgique, en décembre

2008, avec l'ensemble des membres du Bureau européen de l'environnement qui travaillent sur les politiques de ges-
tion des déchets.
Nous avons rencontré, lors de cette journée, différents acteurs clefs de la politique des déchets : John Wante, res-
ponsable de l'office flamand de gestion des déchets (OVAM), Koen Delie, responsable d'une société publique de tri et
de traitement (IMOG) ainsi que Bart Vandenbusshe, directeur d'une structure de réutilisation (De Kringloop Winkel),
dont le travail peut être assimilé à celui des recycleries en France.

La Flandre est une région très dense (450 hab/km2) de six millions d'habitants répartis sur 25 collectivités locales.
Chacune d'elles a la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets.

Au niveau régional, il existe une ferme volonté de diminuer la
mise en décharge et de ne plus construire de nouveaux centres
car les surfaces foncières disponibles sont une denrée rare.
Pour y parvenir, un objectif de collecte séparée est fixé pour la
région et décliné dans chaque collectivité locale. En 2015, il est
prévu de collecter séparément 75 % des déchets municipaux
(contre seulement 30 % environ en France).
Afin d'orienter préférentiellement les déchets vers le recyclage
et le compostage, la région a fixé des taxes sur les décharges
et les incinérateurs qui augmentent le prix de traitement à la
tonne. Il est par conséquent plus cher de mettre en décharge
que d'incinérer et il est plus cher d'incinérer que de trier pour
la valorisation matière. Pour comparaison, la taxe appliquée en
Flandre sur une tonne de déchets entrant en décharge est de 75
euros  alors qu'elle est actuellement comprise entre 10 et 15
euros en France. 
Toujours dans l'optique de limiter la quantité de déchets desti-
nés au stockage et à l'incinération, la région flamande n'a pas
hésité à prononcer des interdictions concernant à la fois la mise
en décharge des déchets valorisables et des déchets industriels
banals et l’incinération de la plupart des déchets recyclables.
Nous avons pu observer qu'IMOG met à disposition des profes-
sionnels qui apportent leurs déchets à l'incinérateur des bennes
de tri dans lesquelles ils doivent déposer tous leurs déchets
valorisables, comme par exemple la ferraille ou les cartons
(voir les photos ci-dessous).

Pour inciter les habitants à pratiquer le tri, le paiement du ser-
vice d'enlèvement des déchets est une redevance au poids
et/ou au volume : plus la quantité de déchets résiduels est fai-
ble plus la facture baisse. À la différence de la redevance inci-
tative à la française, chaque type de déchets est payant. Le
prix diffère en fonction du coût du traitement : le kilogramme
de déchets organiques est moins cher que le kilogramme de
déchets recyclables qui est lui-même moins cher que le kilo-
gramme de déchets résiduels destinés à l'incinération ou la
mise en décharge. En outre, si des erreurs de tri sont consta-
tées au moment de la collecte, le sac n'est pas ramassé et les
consignes de tri sont rappelées (déposées dans la boîte aux lettres
par exemple). La qualité des déchets triés est ainsi améliorée.
Pour permettre aux habitants de trier le maximum de déchets,
les municipalités financent un réseau dense de déchetteries.
Les différentes possibilités de tri sont bien plus nombreuses
qu'en France (voir les photos ci-dessous) : il existe par exemple
des bacs pour déposer les CD, les pots de fleurs en plastiques,
les matelas, le bois non traité, les bouchons de liège, etc. La
tarification différenciée est aussi appliquée dans les déchette-
ries puisque le dépôt de déchets recyclables est gratuit alors
que le dépôt de déchets encombrants à mettre en décharge ou
à incinérer est payant (1,5 euros par kilogramme).

Orienter les déchets d'abord vers le recyclage et le compostage

© Cniid 2008
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La région flamande, en plus de favoriser la valorisation
matière, est très active dans le domaine de la prévention et
s'est fixé pour objectif de stabiliser la production de déchets
en 2010 par rapport à la quantité produite en 2000. Elle
accorde des subventions aux collectivités qui mettent en place
des mesures de prévention comme le compostage domestique.
Il existe en outre des accords entre la région et les collectivi-
tés pour favoriser l'éco-conception via les achats publics
« verts ». Enfin, les entreprises qui adoptent un programme de
prévention pour réduire leurs déchets en interne sont égale-
ment aidées financièrement par la région.
La prévention des déchets organiques est réalisée grâce à un
programme de compostage domestique auquel adhèrent
aujourd'hui 25 % des foyers flamands. Soulignons que les muni-
cipalités organisent des démonstrations de compostage tous
les samedis matin pour les habitants sur les sites des déchet-
teries (voir la photo ci-dessous). Chaque type de compostage
est présenté et expliqué (en tas simple, avec deux tas, en
bac…).

La réutilisation est également très développée. La région a
d'ailleurs fixé un objectif de 5kg/an/habitant d'objets réutili-
sés. Les Flamands sont invités à donner les biens dont ils sou-
haitent se débarrasser mais que l'on peut encore réparer ou
utiliser en l'état. Ils se rendent pour cela sur les sites De
Kringloop, l'équivalent de nos recycleries. Ces structures, avec
lesquelles les municipalités travaillent en étroite coopération,
sont soutenues financièrement par la région et les collectivi-
tés locales qui les accueillent, par exemple via des aides à la
formation ou à l'investissement. Les biens y sont triés par type
et aiguillés vers les différents ateliers de réparation et de
rénovation. C'est ainsi que des meubles et des
équipements électro-ménagers peuvent
connaître une seconde vie. De Kringloop ins-
talle également des points de collecte des
textiles sur l'ensemble du territoire ce qui
permet de réutiliser des vêtements et d'en
envoyer d'autres au recyclage. Les biens
réutilisés sont ensuite vendus dans des bou-
tiques qui emploient des personnes en inser-
tion. Il s'agit, comme en France, de circuits
d'économie sociale et solidaire. Les bou-
tiques De Kringloop Winkel sont agencées
comme des boutiques qui vendraient des
biens neufs avec une réflexion sur le marke-
ting (opération promotionnelle à Noël sur les
décorations par exemple) et la présentation
des objets (vitrine thématique en fonction
de la période de l'année). Ce réseau de bou-
tiques est rendu visible par une communica-
tion moderne et largement relayée auprès
des habitants (voir la photo ci-contre).

Ce voyage de terrain confirme qu'une politique de gestion des
déchets réussie commence d'abord par des mesures de préven-
tion volontaristes, allant bien au-delà de belles déclarations,
rarement transformées en actes en France (1). C'est ensuite en
mettant en place de manière cohérente une diversité d'outils
adaptés au territoire, permettant d'intervenir tant sur l'amont,
comme la fiscalité sur les décharges et l'incinération (2), que
sur l'aval à l'exemple du tri poussé au maximum dans les
déchetteries, que la région Flandre a progressivement obtenu
des résultats.
Il n'existe pas un type de traitement révolutionnaire qui per-
mettra aux décideurs politiques de ne plus être confrontés à la
problématique des déchets ; c'est au contraire en s'investissant
pleinement dedans, en réfléchissant à de nouveaux systèmes
et en acceptant d'investir financièrement dans des solutions
autres que des installations de traitement polluantes que les
collectivités françaises pourront amorcer une transition vers la
réduction et la gestion écologique des déchets municipaux (3).
L'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés ont insisté
sur le fait que la communication et l'information sur le traite-
ment des déchets ainsi que la promotion des gestes de préven-
tion et de tri sont indispensables. Encore faut-il qu'elle soit
intelligemment menée et qu'elle puisse faire passer les bons
messages, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas en
France en raison de la pression exercée par les lobbies indus-
triels (industriels du déchet, producteurs d'emballages par
exemple).

(1) Voir le dossier du Cniid et d'Agir pour l'environnement : « Réduction
des déchets, les trois vérités qui dérangent » présenté en page 5 de ce
Cniid-infos.
(2) Le Cniid a demandé et obtenu lors du Grenelle de l'environnement,
l'instauration d'une taxe sur les incinérateurs et l'augmentation de la
taxe sur les décharges (TGAP – taxe générale sur les activités pol-
luantes). Bien que la TGAP incinération reste insuffisante, il s'agit
d'une des principales avancées proposées par le Grenelle de l'environ-
nement concernant la gestion des déchets, car cela permet d'augmen-
ter le coût à la tonne des traitements les moins écologiques, tant en
termes de pollution que de gestion des ressources.
(3) Le Cniid a animé une formation pour les élus, sur le thème de la
réduction et de la gestion écologique des déchets en novembre 2008
(voir article en page 6 du Cniid-infos n°32) et prévoit de la renouveler
en octobre 2009.

Hélène BOURGES
Campagne Alternatives

Une volonté politique de produire moins de déchets grâce à la prévention

© Cniid 2008

Est-ce que je peux être à toi ? Donner une nouvelle chance aux objets de seconde-main !



Incinération et risques sanitaires :  
molécules coupables non identifiées

En mars 2008, l'Institut de veille sanitaire (InVS) publiait le rapport définitif de la vaste étude épidémiologique sur l'incidence des
cancers à proximité des usines d'incinération ayant fonctionné dans les années 70/80. L'excès de cancers, étudiés sur la période

1990-1999, se révèle « statistiquement significatif » pour un grand nombre d'entre eux (myélomes multiples, sarcomes des tissus
mous, lymphomes MNH, cancer du foie, cancer du sein). Face à ces résultats alarmants passés sous silence, le Cniid avait alors alerté
l'opinion (1).
En plus de cette étude, nous attendions toujours celle sur l'imprégnation par les dioxines des populations exposées aux retombées
des fumées. L'étude sur les cancers ne permettant pas d'incriminer un polluant en particulier, cette deuxième étude aurait pu appor-
ter des éléments. Les résultats préliminaires avaient été présentés en 2006 mais ne pouvaient en aucun cas se substituer à l'étude
complète, celle-ci intégrant en plus des dioxines, l'étude du plomb et du cadmium. Depuis deux ans, la sortie avait été plusieurs fois
reportée et le retard pris dans la publication devenait inacceptable. En décembre dernier, le Cniid a mobilisé plusieurs associations
de protection de l'environnement (nationales et locales) et du corps médical (2) pour demander aux Ministres en charge de la santé
et de l'écologie une publication sans délai de cette étude. Après une réponse, le 29 décembre, du chef de cabinet de la Ministre de
la santé nous informant que « la version définitive était attendue très prochainement », l'InVS a finalement rendu publique l'étude
le 17 février dernier. Il faudra du temps pour étudier ce rapport complexe de 228 pages (3) dans les détails, notamment les hypo-
thèses qui ont été faites et la méthodologie utilisée. 
Cette étude n'avait pas pour but d'étudier l'impact des dioxines sur la santé mais d'estimer l'imprégnation des personnes (autrement
dit leur « charge corporelle » en dioxine). Les résultats peuvent paraître a priori contradictoires avec l'étude sur les cancers puisque
la surimprégnation par les dioxines est en partie minimisée. Certaines catégories de personnes sont toutefois plus exposées : une
imprégnation plus forte touche les personnes ayant consommé des produits locaux à proximité des incinérateurs (produits laitiers,
oeufs, graisses animales). De plus, la plombémie augmente pour les personnes ayant consommé de la viande (boeuf, veau, agneau),
des produits laitiers et des abats. Parmi les choix faits pour l'étude, l'âge des personnes suivies (compris entre 30 et 65 ans) ne per-
met pas de connaître l'exposition des enfants, catégorie particulièrement sensible à l'imprégnation notamment via le lait maternel. 
Trois catégories d'incinérateurs ont été considérées (quatre « petites UIOM ayant pollué », deux « grosses UIOM ayant pollué » et deux
« grosses UIOM aux normes »). Il est légitime de se demander si le fait de prendre seulement deux usines censées être aux normes
(Bessières et Pluzunet) est représentatif pour pouvoir tirer des conclusions générales sur la situation actuelle. De plus, l'identifica-
tion des polluants responsables de l'apparition de cancers n'a pas été réalisée et l'imprégnation supposée plus faible en dioxines des
populations ne peut être synonyme d'une diminution en parallèle des risques. L'effet cocktail des molécules entre elles n'est pas
connu aujourd'hui, notamment le rôle particulier des particules fines et ultrafines (4). Une analyse récente menée par l'Organisation
mondiale de la santé (5) met en avant l'insuffisance des connaissances sur ces polluants et le fait que « l'impact global sur l'environ-
nement et sur la santé humaine par des mécanismes d'action indirects n'a pas encore été évalué ». 
En attendant, « l'absence de preuves indiscutables » des effets de l'incinération sur la santé continue de servir de faux prétexte à un
déni du principe de précaution. 

© Cniid 2006
Des fumées d’incinérateurs toujours menaçantes

(1) Voir page 2 du Cniid-infos n°31
(2) Agir pour l'environnement, Amis de la Terre,
ASEF (Association santé environnement France),
AVIC (Association des victimes de l'incinérateur
de Cluny), CAPEN 71 (Confédération des associa-
tions pour l'environnement et la nature de Saône
et Loire), CNMSE (Coordination nationale médi-
cale santé environnement), Coordination natio-
nale pour la réduction des déchets à la source,
FSC (Fondation Sciences Citoyennes), MDRGF
(Mouvement pour le droit et le respect des
générations futures), Serre vivante, WWF
France, Ecoforum
(3) Disponible sur le site de l'InVS :
www.invs.sante.fr
(4) Voir page 2 du Cniid infos n°31
(5) Effets sur la santé des incinérateurs d’ordures
ménagères : résultats d’un groupe de travail d’ex-
perts de l’OMS - Francesco Mitis, Marco Martuzzi
Organisation mondiale de la santé, Centre euro-
péen de l’environnement et de la santé

Sébastien LAPEYRE
Directeur du Cniid
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« Réduction des déchets : les trois vérités qui dérangent »

Si à première vue la réduction des déchets fait cas de grands discours consensuels, dans les faits, elle dérange des intérêts privés
et ne s'applique pas aussi facilement sur le terrain. En marge de la troisième Semaine de réduction des déchets de novembre 2008,

le Cniid et Agir pour l'environnement ont rendu publique une enquête menée sur les freins actuels à une véritable politique de pré-
vention des déchets ménagers en France. Vous pouvez consulter l'intégralité de ce dossier sur le site Internet du Cniid (rubrique
« publications ») ou recevoir un exemplaire sur simple demande auprès de Flore Berlingen (chargée d’administration et de dévelop-
pement du Cniid) au 01 55 78 28 60.

Vérité n°1 - les industriels et leurs emballages : des alibis pour ne rien changer aux habitudes

Les produits que nous achetons sont soumis à une réglementation stricte en matière de sécurité et d’hygiène mais qui ne justifie en
rien l'invasion du suremballage. Concernant l’impact environnemental de leurs produits, les entreprises sont tenues de respecter des
exigences réglementaires de réduction à la source des emballages. Dans les faits, très peu d’entreprises les respectent et aucun
contrôle n’est prévu par l’Etat. Ainsi, une étude de l'Ademe de 2007 montre clairement les limites de la réglementation actuelle,
inefficace quant à la réduction des emballages. Les contributions payées par les industriels utilisant des emballages pour leurs pro-
duits restent bien trop faibles pour inciter à la réduction à la source et ne prennent toujours pas en compte l'impact environnemen-
tal réel de l'emballage. Enfin, alors que dans certains pays voisins les bouteilles sont réutilisées via un système de consigne, certains
industriels français s'y opposent et s'accrochent au recyclage. 

Vérité n°2 – les industriels font du lobbying sur les pouvoirs publics

« Boire l’eau du robinet » est une recommandation qui trouve toute sa place dans une politique de réduction des déchets. Un nom-
bre croissant de collectivités mènent aujourd’hui des campagnes de communication sur la prévention des déchets grâce à la consom-
mation de l’eau du robinet, ce qui ne plaît guère à l'industrie de l'eau embouteillée. Triste vérité, les partisans de la prévention subis-
sent des pressions de la part de certains industriels, à l'image de celles lancées contre l'ancien président du comité de pilotage du
Plan National de Prévention des Déchets. 
Si un organisme aux mains des industriels peut communiquer sur le tri et le recyclage, il accepte souvent difficilement le concept de
réduction des déchets. Ainsi, Eco Emballages va jusqu'à freiner certaines campagnes de communication sur la prévention des déchets,
protégeant ainsi directement ou indirectement les intérêts de ses adhérents.
Choisir des produits à longue durée de vie permet de prévenir les déchets. Si l’affichage environnemental se pratique pour certains
produits, il peine à être mis en place pour ce qui est de la durée de vie des biens de consommation, notamment des équipements
électriques et électroniques : une norme expérimentale à ce propos est attendue depuis plus de trois ans.

Vérité n°3 – une volonté politique déjà insuffisante est dépassée par des priorités économiques

Malgré les grands discours, les pouvoirs publics affectent toujours peu de moyens à la prévention. Une mesure de prévention des
déchets peut même déboucher sur une crise entre les acteurs, la course à la croissance et le chantage à l'emploi justifiant souvent
le refus de certaines démarches, telles que la taxation des produits fortement générateurs de déchets.

La prévention et moi ?
Chacun peut agir à son échelle pour participer à la réduction des déchets. Voici quelques pistes à retenir :
- Acheter seulement ce dont on a réellement besoin.
- Louer, emprunter ou partager ce qui s'utilise ponctuellement (DVD, perceuse...).
- Acheter en vrac selon ses besoins tout en limitant les emballages. À défaut, préférer les grands conditionnements   

ou encore les produits concentrés.
- Boire l'eau du robinet.
- Acheter d'occasion et donner ce dont on ne veut plus (en passant par exemple par les Recycleries & 

Ressourceries®).
- Opter pour des biens pour lesquels il existe des recharges ou qui se rechargent (pile, rasoir…). 
- Chercher à (faire) réparer les biens.
- Apposer un autocollant STOP PUB sur sa boîte aux lettres.
- Utiliser des sacs réutilisables, de préférence en coton biologique.

Le saviez-vous ?
Les biens de consommation courante ont un « sac à dos écologique » : leur production génère des déchets. Ceux-ci
sont comptabilisés dans les déchets industriels et dissocier ces derniers des déchets ménagers revient quelque part
à dédramatiser la situation au regard du citoyen-consommateur. Selon les travaux de l’Institut Wuppertal en
Allemagne, une brosse à dents génère finalement 1,5 kg et un téléphone portable 75 kg de déchets. Enfin, rappe-
lons qu’une société fortement génératrice de déchets est également très consommatrice en ressources (vierges
et/ou recyclées).  

Wiebke WINKLER
Campagne Prévention 
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Flore Berlingen
« Comme de nombreux adhérents, j’ai découvert le
Cniid à l’occasion de l’intervention de l’un de ses
chargés de mission, lors d’un café-débat. Je suis
persuadée que la problématique des déchets,
encore peu connue du grand public, peut être forte-
ment mobilisatrice et devenir le moteur d’un chan-

gement profond des comportements de consomma-
tion. Pour cela j’espère, en rejoignant le Cniid, contribuer à faire
connaître plus largement l’association et à assurer le maintien et le
développement de ses activités. Je crois qu’il est toujours essentiel
pour le Cniid d’être soutenu par des particuliers : outre l’indispen-
sable appui financier qui garantit l’indépendance du Cniid, ce sont
les idées, les expériences de terrain et les initiatives locales que les
adhérents partagent avec l’équipe des chargés de mission qui font
la spécificité de notre association. En charge des relations avec les
adhérents, je suis le témoin privilégié de ces échanges ; j’espère
pouvoir les faciliter et les encourager ! »

David Dabo
« Amoureux de la nature, j'ai voulu mettre mon
énergie et mes compétences au service de la
protection de l'environnement. Sensibilisé aux
problématiques liées à l'eau puis aux déchets par
ma thèse de doctorat sur les mâchefers (MIOM),
je me suis tourné vers le Cniid et le monde asso-

ciatif devant le constat d'un manque d'impartialité
et d'indépendance des organismes de recherche publique vis-à-vis
de groupes industriels pour lesquels le concept de développement
durable n'est souvent qu'un outil de communication au service du
maintien, coûte que coûte, de leurs activités.
En rejoignant le Cniid, je souhaite utiliser et faire partager ma cul-
ture scientifique librement, afin de poursuivre les actions autour de
la coordination des luttes locales et de la diffusion d'informations
sur les politiques globales et respectueuses de l'environnement. Il
s'agit en particulier de lutter contre la promotion aberrante de ces
deux fausses solutions pour la gestion des déchets que sont l'inciné-
ration et le stockage. »

Un guide pour une fête plus écolo 

Un anniversaire ou une naissance, un festival ou une fête d'école. Nombreuses sont les
occasions à fêter tout au long de l'année qui riment avec danser, discuter, boire et man-
ger. Mais saviez-vous par exemple que le lendemain de Noël est un des jours les plus char-
gés de l’année en termes de collecte de déchets ? 
Si notre activité quotidienne produit plus ou moins de déchets, la fête peut s'avérer être
une activité fortement génératrice de déchets. L'association Trimarrant, membre de la
Coordination nationale pour la réduction des déchets à la source, regroupement associa-
tif dont le Cniid gère le secrétariat, s'est penchée sur la question de la prévention et d'une
meilleure gestion de ces déchets.
« Moins de déchets pour plus de fête, 10 étapes pour créer un événement propre » est un
petit guide pratique dont les conseils peuvent s'appliquer aussi bien au grand festival qu'à

la fête d'anniversaire entre amis. Vous souhaitez organiser une fête plus écolo ? Un exemplaire de ce guide (tirage limité) vous sera adressé
sur simple demande auprès de Flore Berlingen. Envoyez-lui dès aujourd'hui un courriel : flore@cniid.org ou téléphonez au 01 55 78 28 60.

Documentaire italien de 2008 sur les dérives liées à la
gestion des déchets en Campanie (région de Naples).

Ce témoignage saisissant met en lumière le combat quotidien du
militant écologiste Raffaele del Giudice et la vie devenue impos-
sible des agriculteurs subissant cette pollution massive. Le com-
bat, seuls contre tous, des victimes de cette catastrophe et l'im-

munité dont bénéficient les responsables rappellent de façon
troublante ce que la France a connu ces dernières années

avec les scandales liés aux incinérateurs et à la dioxine.
Le Cniid s'associe à la sortie en DVD en France (sous-

titré) de ce documentaire courageux et est

heureux de pouvoir le proposer à ses adhé-
rents à un prix réduit de 15,95 euros 
(+ frais de port).

« Biutiful cauntri » 
Réalisé en 2008 par E. Calabria, A.
d'Ambrosio et P. Ruggerio, 83 minutes. 
Vous pouvez passer commande auprès
de Flore Berlingen (voir l’article ci-des-
sus). Plus d'information sur
www.cniid.org, rubrique « supports ».

Sortie en DVD de « Biutiful cauntri » 
Tarif spécial « adhérent »

Du nouveau dans l’équipe du Cniid

Depuis le début de cette année, le Cniid compte deux nouveaux salariés : 
Flore Berlingen est en charge des dossiers administratifs et du développement de notre structure. Elle remplace Julie Boulard qui, appelée
à vivre aux Antilles par sa vie familiale, a dû quitter le Cniid. 
David Dabo est le nouveau chargé de mission de la campagne Incinération et Mise en décharge. L'Assemblée Générale 2009 sera l'occasion,
pour ceux et celles d'entre vous qui seront présents, de les rencontrer. Ils témoignent de la motivation qui les a poussés à rejoindre l'équipe
du Cniid.
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