
Lille, le 6 mars 2013 

 
 

COMMUNIQUE 
 

Objet : Nouvelle publication « Emergence de déchèteries professionnelles : Recueil de 
bonnes pratiques » 

COMMENT FAIRE EMERGER LES DECHETERIES 

PROFESSIONNELLES ? 
 

Aujourd’hui, les collectivités locales doivent répondre à de nouveaux enjeux 
concernant les déchèteries. L’augmentation de la production de déchets et la mise en place 
des filières REP sont à l’origine d’une hausse des flux collectés en déchèteries. Celle-ci 
génère des difficultés de gestion de l’espace, d’optimisation du tri en vue du recyclage ou 
encore de maîtrise des coûts.  
Face à ces constats, certaines collectivités locales ont fait le choix de réinscrire les 
déchèteries comme un service strictement réservé aux ménages. Elles souhaitent donc 
orienter les professionnels vers des installations plus adaptées. 
Cependant l’absence de réseau de déchèteries professionnelles sur le territoire ne permet 
pas toujours aux collectivités locales de fermer aux professionnels l’accès des déchèteries 
municipales. Elles cherchent donc à savoir comment elles peuvent participer à la mise en 
place de déchèteries professionnelles tout en restant dans leur domaine de compétence. 
 

Aussi, le Cercle National du Recyclage a décidé de rassembler les expériences de 
plusieurs collectivités sur le sujet et de les restituer au travers d'un dossier intitulé : 

« Emergence de déchèteries professionnelles : Recueil de bonnes pratiques ». 
 

A travers ce dossier, destiné à la fois aux élus et aux techniciens, le Cercle National 
du Recyclage présente quatre cas de collectivités ayant aidées à la création de déchèteries 
professionnelles ou mises en place un partenariat avec celles-ci. 
 

Le Cercle National du Recyclage propose des pistes de réflexions aux collectivités 
afin d’aider à l’émergence des déchèteries professionnelles et définit les conditions 
permettant le fonctionnement opérationnel de ces installations. 

 
Les adhérents du Cercle National du Recyclage ont eu accès en primeur depuis 

plus deux mois à ce dossier. Il est désormais consultable et téléchargeable gratuitement par 
tous sur le site www.cercle-recyclage.asso.fr, rubrique Publications, « Dossiers » et rubrique 
Téléchargement.  
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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. 

 

 


