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Objet : Mise à jour du « guide de l’élu local en charge des déchets » 

Mise à jour du guide : la modernisation ça a du bon !  

La modernisation de la gestion des déchets est en perpétuelle évolution. Pour s’y retrouver 
et compléter ses connaissances dans ce vaste domaine, le Cercle National du Recyclage 
propose depuis 2001 une publication expliquant aux élus en charge de la gestion des 
déchets et à leurs services techniques, les grands sujets de la gestion des déchets organisés 
par chapitre et sous forme de fiches recto-verso. 
 
Ce « Guide de l’élu local en charge des déchets » qui avait déjà connu une mise à jour 
majeure en 2017, a de nouveau été travaillé et actualisé dans son intégralité et a été 
complété avec une dizaine de nouvelles fiches sur l’économie circulaire, sur le thème de la 
fiscalité, sur les nouvelles filières REP… 
 
Toujours présentée sous forme de fiches recto-verso synthétiques illustrant neuf chapitres 
spécifiques, la publication est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet du 
Cercle National du Recyclage dans la rubrique publications, sous onglet « guide de l’élu local 
en charge des déchets » : https://www.cercle-recyclage.asso.fr/mediatheque/publications-
de-l-association/guide.html 
 
Grâce à ce « Guide » actualisé, le Cercle National du Recyclage apporte à nouveau son aide 
aux anciens et nouveaux élus et à leurs équipes techniques qui sont amenés à renouveler 
leurs réflexions et leurs projets pour répondre aux nouvelles réglementations dont la loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). 
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Le Cercle National du Recyclage a été créé en 1995 pour promouvoir le développement de la collecte 
sélective des déchets ménagers en vue de leur recyclage et aussi pour défendre l’intérêt général dans 
le domaine de la gestion des déchets. L’action politique de l’association qui regroupe tous les 
maillons de la « chaîne » du recyclage se fonde sur la priorité donnée au recyclage au sein d’une 
gestion multi-filières. En ce sens, le Cercle National du Recyclage milite depuis près de 25 ans pour le 
passage d’une économie linéaire à une économie circulaire. 
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