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COMMUNIQUE 

 

Objet : Nouvelle publication « Bien gérer les déchets issus de l’activité des services 
publics, c’est possible ! ». 
 

 PANORAMA DES PRATIQUES DE GESTION VERTUEUSE DES DECHETS DES 

SERVICES PUBLICS 
 
Actuellement le gisement de déchets issus de l’activité des services publics n’est pas encore 
exploité dans sa totalité malgré un fort potentiel de recyclage et de valorisation.  Lorsque les 
déchets des services publics sont collectés en mélange avec les ordures ménagères 
résiduelles, ils ne font pas l’objet d’un recyclage effectif. Or, il existe des solutions spécialisées 
dans le recyclage de ces déchets. Face à ce constat, et en raison de l’intérêt porté par ses 
adhérents pour ce sujet, le Cercle National du Recyclage a décidé de rechercher les diverses 
pratiques de gestion améliorée des déchets des services publics et de les restituer au travers 
d’un ouvrage intitulé :  
 

« Bien gérer les déchets issus de l’activité des services publics, c’est possible ! » 
 
À travers ce document, le Cercle National du Recyclage rappelle dans un premier 

temps le cadre réglementaire incombant aux collectivités dans le domaine des déchets ainsi 
que les acteurs et les solutions de gestion « classiques » disponibles. Dans un second temps, 
des solutions de prévention, de valorisation et / ou de traitement des différents types de 
déchets issus de l’activité des services publics sont présentées et illustrées d’exemples 
concrets. Enfin dans un troisième temps, une méthodologie, de mise en place d’un projet 
global de gestion des déchets des services publics, est proposée par le Cercle National du 
Recyclage.    

 
 Ce guide a pour objet de fournir aux élus et aux techniciens des collectivités 
locales et des administrations publiques des pistes pour se lancer dans une gestion 
plus vertueuse des déchets des services publics. Le Cercle National du Recyclage 
espère que vous trouverez dans ce document certaines réponses aux questions que 
vous vous posez.  
 

Distribué en avant-première à Paris lors de l’Assemblé Générale et du 16ème forum du 
Cercle National du Recyclage, ce guide est actuellement en cours de distribution, à titre 
gracieux, aux intercommunalités, aux communes de plus de 40 000 habitants, aux régions… 
en charge de la gestion des déchets, grâce au soutien financier des différents partenaires du 
projet. Il est également disponible à la vente sur le site internet du Cercle National du 
Recyclage dans la rubrique « Médiathèque ».   
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LE CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE EN BREF 
 
Le Cercle National du Recyclage est né en 1995 de l’initiative commune de trois élus 
impliqués dans la politique nationale de modernisation de la gestion des déchets. Cette 
association de collectivités locales, de type 1901, a pour vocation d’infléchir les politiques 
publiques afin de privilégier une gestion vertueuse des déchets.  
 
Reconnu et sollicité notamment par les instances nationales, le Cercle National du 
Recyclage s’illustre par son expertise lors des différentes réunions préparatoires à la mise en 
place d’une gestion moderne et durable des déchets. 
 
Ses prises de position sont dictées par la défense de l’intérêt général en favorisant la 
valorisation matière des déchets et participe à la sauvegarde de l’environnement et à une juste 
prise en charge des coûts de traitement des déchets. 
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