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Contribution du Conseil National des Déchets pour la table ronde « Economie circulaire et 
déchets » de la Conférence environnementale  
Des travaux se sont tenus au cours du premier semestre 2013 qui permettent d’abonder la discussion 
politique qui aura lieu à la Conférence environnementale de 2013, et de consolider un « Plan déchets 
2020 » à l’horizon fin 2013. L’objet de cette note est de présenter les mesures que le Conseil National 
des Déchets propose à la discussion de la table ronde « Economie circulaire et déchets » de la 
Conférence environnementale. 
Quand les propositions n’ont pas fait l’objet d’un consensus, elles sont mises entre crochets. Quand 
deux propositions alternatives ont été faites, chacune des propositions est mentionnée entre crochets. 
En complément de la présente note, le CND établit un rapport détaillé reprenant les recommandations 
émises par chacun des sous-groupes et explicitant ses propositions et recommandations pour 
l’élaboration du prochain Plan déchets 2020. 
 

Objectifs 

L’économie circulaire et l’écologie industrielle devront être intégrées dans les outils de stratégie de 
l’Etat, à l’échelle nationale et à l’échelle territoriale. 
Le CND a retenu les définitions suivantes, qui devront rester des références pour la suite des travaux : 
L’économie circulaire est un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur 
conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent 
redevenir soit des objets réutilisables soit des matières premières nouvelles, dans un objectif [de 
réduire la consommation et] d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. L’optimisation du 
cycle de la matière prend aussi en compte les besoins en énergie et en eau nécessaires dans le cycle 
de vie du produit. 
L’écologie industrielle et territoriale est une des composantes de l’économie circulaire, consistant en 
un système d’échange et de coopération, appliquée à une échelle territoriale opérationnelle et 
pertinente, qui maximise les synergies entre acteurs, de façon à s’inspirer du fonctionnement des éco-
systèmes naturels. 
Afin de se doter d’une vision et d’outils de cadrage général, les orientations retenues seront 
formalisées via : 

 [Une loi cadre sur l’économie circulaire pour affirmer la vision politique du changement de 
paradigme attendu] (cette proposition n’est pas consensuelle) ; 

 Un « Plan déchets 2020 » qui affirme des objectifs et des mesures de prévention et de gestion 
des déchets vers une réduction des tonnages et plus de valorisation, impliquant l’ensemble 
des acteurs, à consolider à l’horizon fin 2013 sur la base des travaux menés par le CND ; 

Les orientations suivantes sont retenues en faveur du développement d’une économie circulaire : 
 La mobilisation de l’ensemble des acteurs de la conception des produits à la gestion des 

déchets pour la prévention et l’augmentation de la valorisation des déchets : les producteurs 
de produits (entreprises), les producteurs de déchets (entreprises et ménages), les 
gestionnaires (collectivités et entreprises), les traiteurs, les consommateurs-habitants-
citoyens, ainsi que les relais permettant d’atteindre ces acteurs ; 

 L’organisation de la préservation des gisements de déchets les plus riches en métaux 
stratégiques s’appuyant notamment sur une stratégie de lutte contre les filières illégales et 
trafics associés ; 

 Le soutien à l’innovation, le développement des capacités et investissements nécessaires 
dans les filières professionnelles pour atteindre les objectifs de recyclage [et pour prolonger la 
durée de vie des objets (durabilité, évolutivité, réparabilité)]  ; 

 Le soutien aux secteurs du réemploi et de la réparation des produits, porteurs d’emplois ; 
 La mise en œuvre du principe de proximité : gestion des déchets aussi proche que possible 

de leur lieu de production afin d’en limiter le transport et les impacts environnementaux qui en 
découlent et développer un tissu d’emploi local. Le principe de la gestion de proximité des 
déchets est affirmé à l’échelle européenne, en particulier pour les déchets résiduels 
(élimination). Ce principe de proximité pourra être étendu à des flux destinés au recyclage. Ce 
recyclage de proximité doit être compatible, d’une part avec l’émergence de débouchés 
économiquement pérennes, d’autre part avec une réelle compétence professionnelle dans les 
métiers du recyclage et de la gestion des déchets, qui sont toujours plus pointus. Il doit 
également être rendu compatible avec la libre circulation des biens et le droit de la 
concurrence.  
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Mesures 

Premier temps de la table ronde : l’évolution des modes de production, de consommation, et de 
distribution, vers une économie circulaire, plus efficace dans l’utilisation des ressources (matières 
premières, énergie, eau…) 
Communication / Information 

 Organisation d’actions transversales de sensibilisation et communication qui permettront 
d’assurer une cohérence globale des messages : poursuite des campagnes nationales de 
communication, des « opérations témoins », organisation de rencontres nationales et locales 
périodiques), organiser des actions locales plus spécifiques, notamment en matière de 
sensibilisation à une consommation responsable, à la prévention qualitative des déchets issus 
de certains produits ; 

 Développement d’une politique globale et cohérente, d'information de proximité en direction 
des consommateurs-habitants-citoyens, en vue de les conduire à assumer leur responsabilité 
d'acteur dans les dispositifs existants pour la gestion des déchets ménagers ; mise en place 
d’instruments structurants visant a faire évoluer les comportements de consommation des 
Français en faveur des produits participant à la prévention et au recyclage (marquage des 
produits, lutte contre la publicité non responsable) ;  

Qualité des produits et prévention des déchets 
 Finalisation d’un « Plan national de prévention des déchets » définissant un objectif global de 

réduction de la production de déchets et des mesures volontaristes pour l’atteindre, avec la 
nécessité d’appuyer autant les efforts sur les déchets des activités économiques que les 
déchets ménagers ; 

 [Mise en place d’un « délit d’obsolescence programmée », et augmentation de la durée légale 
de garantie pour certaines catégories de produits] (cette proposition n’est pas consensuelle) ; 

Service public de gestion des déchets 
 [Fixation d’objectifs de collecte séparée/tri à la source des bio-déchets des déchets ménagers 

et assimilés] (cette proposition n’est pas consensuelle) ; 
 Organisation d’un retour d’expérience sur la mise en place d’une tarification incitative pour le 

financement du service public de gestion des déchets dans les zones urbaines denses ou 
rurales en vue de la généralisation dans 5 ans de la tarification incitative de premier ou 
deuxième niveau ;  

 Pour informer les citoyens et mobiliser les ménages, mise en place d’un dispositif public 
national permettant la transparence et le suivi des financements de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés ; 

 Mise en place d'une comptabilité analytique déchets normalisée par les collectivités locales ; 
 Renseignement d’indicateurs de suivi des coûts dans les rapports du maire ; 

Filières à responsabilité élargie du producteur (REP) 
 Extension des filières REP « textiles » aux textiles d’ameublement et aux textiles 

professionnels assimilés, « médicaments » aux produits vétérinaires des ménages, et 
« papiers » à la presse et tous les papiers ; [étude de l’]extension des filières « emballages » 
et « déchets diffus spécifiques (DDS) » aux déchets professionnels assimilés ; 

 Etablir par filière REP, sur la base de la connaissance des coûts, le financement équitable 
fondé sur les responsabilités respectives des acteurs : responsabilité des producteurs de 
produits de prendre en charge les coûts d'une gestion performante des déchets générés par 
ses produits tout en respectant, dans les filières contributives, la responsabilité des 
collectivités d'assurer un service public performant de gestion des déchets ménagers et 
assimilés ;  

 Harmoniser et systématiser l’encadrement et les contrôles des filières [notamment via la 
généralisation de la procédure d’agrément pour tous les organismes collectifs des filières] ;  

 Généraliser la définition d’objectifs quantitatifs de collecte séparée, de recyclage [et de 
valorisation énergétique] pour tous les gisements sous REP ; 

 Favoriser la coopération opérationnelle entre éco-organismes et étudier certains  
regroupements ; étudier la mutualisation des actions de communication et un « guichet 
unique » pour les collectivités ; 
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 Unifier l’ensemble des commissions sous l’égide d’une « commission des filières REP » 
basée sur un noyau de représentants transversaux des parties prenantes et des formations 
spécialisées pour traiter les questions spécifiques à une filière donnée ; réexaminer la 
représentativité des parties prenantes dans l’ensemble des instances, pour une 
représentation équilibrée des collèges ou groupes d’acteurs ;  

 Assurer la transparence des relations financières et contractuelles des différentes instances 
représentatives vis-à-vis de chaque éco-organisme ; 

 Clarifier les relations entre les commissions et le conseil d’administration des éco-organismes 
en précisant quelles décisions des éco-organismes ne pourront être prises qu’après avis de la 
commission ; 

 
Deuxième temps de la table ronde : Le développement et l’adaptation des filières industrielles et agricoles 

de l’amont à l’aval, notamment le réemploi des produits, le recyclage et la valorisation des déchets 
Engagement des acteurs 

 Signature d’engagements sectoriels volontaires d’entreprises sous l’impulsion des fédérations 
professionnelles en matière de prévention et d’augmentation de la valorisation de leurs 
déchets (recensement de bonnes pratiques, diffusion d’informations, définition d’objectifs par 
secteurs) ; 

 Signature d’engagements sectoriels volontaires d’entreprises sur des taux d’incorporation de 
matières recyclées dans des produits pour les matières dont l’incorporation bute encore sur 
des enjeux techniques ou commerciaux notamment dans le secteur du BTP (autres à définir : 
papier ? Plastique ?) ; 

 Engagement des administrations publiques en termes d’exemplarité de leurs travaux et de 
leurs achats en matière de prévention des déchets et d’utilisation de matières premières 
issues du recyclage pour des matières dont l’incorporation bute encore sur des enjeux 
techniques ou commerciaux, notamment les déchets du BTP recyclés dans les travaux 
publics (autres à définir ?) ; 

 Obligation pour les entreprises du tri des flux de papier, verre, métal, plastique avec des 
accompagnements dans cette transition à la fois techniquement et financièrement pour les 
entreprises et les centres de tri ; 

 Interdiction de mise en décharge de déchets ayant été collectés de manière séparée. Seuls 
les flux résiduels pourront aller en décharge (ordures ménagères résiduelles, refus de tri, 
déchets sans solution de valorisation) ; 

Développer la connaissance nécessaire à l’action 
 Renforcement de la connaissance territoriale des flux, des gisements, et de l’exploitation 

prospective des données disponibles, en particulier concernant les déchets d’activité 
économique (BTP inclus), moins observés et connus que les déchets ménagers ; envisager le 
lancement d’une étude de caractérisation nationale des déchets d’activité économique ; 

 Renforcement de la connaissance des flux de déchets sur les chantiers de construction et 
déconstruction du bâtiment et des travaux publics ; 

 Aides à la caractérisation des déchets des entreprises selon les fonctionnalités auxquelles ils 
peuvent répondre, voire les processus de production adaptés pour que ces déchets répondent 
aux cahiers des charges de clients potentiels et puissent le prouver ; 

Développement de filières 
 Renforcement des soutiens à l’innovation. Le volet « économie circulaire » du programme 

investissement d’avenir de 250 M€, doit être amplifié sur 5 ans et prendre en compte 
l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur du recyclage ; 

 Développement des filières et sites de proximité exemplaires, engagement territorial, 
pédagogie sur la valeur ajoutée issue du recyclage de proximité (en conformité avec les 
règles de la concurrence) et les emplois créés, [y compris s’agissant de l’énergie issue de 
certains flux de déchets] ;  

 Développement de filières industrielles de refabrication, réparation permettant le 
développement d’un marché d’objets d’occasion (informatique, téléphonie) en identifiant les 
menaces et les mesures de soutien nécessaires (conservation des « savoir-faire », 
formations...) ; 

Gestion stratégique des ressources 
 Elaboration par l’Etat d’une stratégie de lutte contre les sites soupçonnés de fonctionner dans 

l’illégalité et les trafics associés, basée sur un renforcement des contrôles et des sanctions ; 
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 Accroître la lutte contre les dépôts sauvages et les décharges illégales des déchets du BTP ; 
 Prise de mesures pour limiter les fuites de métaux stratégiques hors de notre territoire quand 

il y a des capacités de valorisation nationales (à déterminer en fonction des conclusions du 
COMES, dont le cas échéant pour les filières D3E, Piles et accumulateurs, VHU) ; 

 Portée de débats au niveau communautaire notamment sur des interdictions de transfert 
transfrontaliers de certains déchets ou d’export hors de l’Union européenne, afin d’obliger à 
leur ré-intégration dans le cercle de production et d’utilisation ; 

 Densification du maillage du territoire en installations de regroupement et de tri valorisation 
pour les déchets du BTP. Intégrer notamment les enjeux liés à la localisation des plate-formes 
de regroupement dans les schémas des carrières et documents d’urbanisme. 
[Responsabiliser un acteur territorial sur la création de ces installations] ; 

 
Troisième temps de la table ronde : Le développement de l’écologie industrielle dans les territoires et 
des circuits localisés, avec des collectivités locales, les entreprises, et les citoyens et consommateurs 

 Affectation complète des recettes de TGAP pesant sur l’élimination des déchets à la 
prévention des déchets, la valorisation [matière] des déchets et la promotion de l’économie 
circulaire ; 

 Définition d’objectifs de prévention : [découplage de la production de déchets non dangereux 
de la croissance : stabilité de la production de déchets malgré un taux de croissance annuelle 
de 1,5 %1] [et réduction de 7 % de la production de déchets ménagers et assimilés par 
habitant entre 2010 et 2020] ; 

 Définition d’objectifs de valorisation matière : passer de 51 % en 2010 à [[57%][60%] en 2020 
pour les déchets non dangereux][75 % en 2020 pour les déchets non dangereux des activités 
économiques et 55 % en 2020 pour les déchets ménagers et assimilés non dangereux]. 
Réaffirmer l’objectif de 70 % à l’horizon 2020 pour les déchets du BTP ; 

 Réduire, en résultante des objectifs susmentionnés, les déchets non dangereux mis en 
décharge de [27 %] à horizon 2020 pour atteindre une mise en décharge limitée à [17,5 
Mt/an] ; 

 Définition de la trajectoire de TGAP entre 2015 et 2020 afin de donner suffisamment de 
lisibilité aux acteurs qui doivent préparer leurs investissements : [poursuite de l'augmentation 
de la TGAP de manière tendancielle pour rendre plus compétitive l’orientation des déchets 
vers une valorisation matière ; il s'agirait d’atteindre en 2020 : 61 euros/t pour le stockage et 
26 €/t pour l’incinération] [stabiliser la TGAP au montant de 2015 jusqu’en 2020 soit 40 euros/t 
pour le stockage et 14€/t pour l’incinération) ; 

 Ré-examen des modulations de TGAP pour accentuer la différence entre incinération avec 
une valorisation énergétique supérieure à R1 ou non [et pour que les modulations ne reflètent 
plus que les performances environnementales de l’installation] ; 

 Lancement d’une réflexion sur une possible modification de l’assiette de la TGAP ; 
 Reconnaissance de la nature de « Service public de première nécessité » du service public de 

gestion des déchets ménagers et donc application du taux de TVA auquel elle est soumise à 
5% [sous réserve que la collectivité ait mis en place la redevance spéciale pour le 
financement des déchets des entreprises (les assimilés) dont elle assure la gestion] ; 

 [Suppression de l’assujettissement des entreprises à la TEOM et passage effectif à la 
redevance spéciale [sous 5 ans] pour inciter tous les services, artisans, TPE qui sont collectés 
par le service public, à réduire et valoriser leurs déchets] (cette proposition n’est pas 
consensuelle) ; 

 [Responsabilisation des metteurs sur le marché des produits non recyclables / non soumis à 
un dispositif de REP, par la création d’une taxe / TGAP amont / éco-contribution sur ces 
produits , hors bio-déchets, dont le produit serait versé à l’ADEME] (cette proposition n’est pas 
consensuelle) ; 

 Encouragement à l’émergence de plate-formes territoriales d’écologie industrielle, basées 
notamment sur l’identification des flux de déchets à la fois des producteurs que des 
utilisateurs potentiels, ainsi que de la caractérisation technique de ces flux pour faciliter 
l’utilisation des déchets des uns comme matières premières des autres ; 

 Mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans la planification territoriale, les 
agendas 21, les stratégies territoriales sectorielles (SCOT, SRCAE, SRU,...) ; 

                                                 

1 Source INSEE 
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 Introduction de la notion de recyclage de proximité dans la loi sur l’économie circulaire et le 
code des marchés publics, afin d’accroître l’utilisation de matières / produits issus de déchets, 
dans les achats publics ; 

 Responsabiliser les Conseils Généraux sur la mise en œuvre des plans d’élimination et de 
gestion des déchets qu’ils ont adoptés. 

 
 


