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Après plusieurs années de discussions, d'hésitations, de modifications successives, et sous 
la pression de l’union européenne, le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la 
composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets 
issus de ces équipements, établissant les fondements du dispositif français, a enfin été 
publié le 22 juillet 2005 au Journal Officiel.  

Ce texte a posé les bases de la futures filières : 

- obligation pour le distributeur de reprendre gratuitement, ou de faire reprendre 
gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés 
que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement 
vendu ; 

- possibilité mais pas obligation d’organiser la collecte sélective des déchets 
d'équipements électriques et électroniques ; 

- obligation pour les producteurs d’équipements électriques d'enlever ou de faire 
enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et 
électroniques ménagers collectés sélectivement, quelle que soit la date à laquelle ces 
équipements ont été mis sur le marché. 

Cependant une ombre planait sur le financement de la collecte sélective des déchets 
d'équipements électriques et électroniques mise en place de manière volontaire par les 
collectivités locales. Il était stipulé dans le décret que les producteurs contribuerait à la prise 
en charge des « coûts supplémentaires » notion inacceptable pour les collectivités locales, 
en raison des fâcheux précédents qu’elle rappelait. 

Lors des débats sur la loi de finances rectificative pour 2005, les parlementaires ont voté un 
amendement, sous l'égide de l'Association des Maires de France, précisant le décret du 20 
juillet 2005 sur deux points : 

- la compensation intégrale des coûts de collecte sélective des déchets d'équipements 
électriques et électroniques supportés par les collectivités locales ;  

- le mécanisme de la contribution visible permettant de répercuter à l'identique les 
coûts unitaires de collecte et d'élimination des déchets d'équipements électriques et 
électroniques jusqu'au consommateur final.  

Le Cercle National du Recyclage salue avec satisfaction ces modifications qui, en limitant 
les interprétations contradictoires du décret, faciliteront la mise en place de la nouvelle filière 
dans un contexte plus serein. De ce fait, les discussions entre les représentants des 
collectivités locales, d'une part, et les représentants des éco-organismes, d'autre part, 
devraient être plus efficaces et déboucher plus rapidement sur une solution satisfaisante 
pour tous.  

Actuellement, les collectivités sont dans l'une des deux situations suivantes :  

- elles avaient déjà mis en place des collectes sélectives des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, avant la publication du décret ; elles attendent donc avec 
impatience la création d'une filière opérationnelle de collecte et de traitement, car 
aujourd'hui elles continuent à collecter, traiter et à financer ces déchets qui ne sont 
plus de leurs compétences depuis les dispositions du décret du 20 juillet 2005 ;  

- elles ne disposent encore d'aucune collecte spécifique des déchets d'équipements 
électriques et électroniques ; dans cette situation, il est tout à fait néfaste pour elles 
de prendre des initiatives à ce sujet.  
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Le Cercle National du Recyclage rappelle la nécessité pour les collectivités de s'abstenir 
de toute initiative prématurée en matière de collecte sélective des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. Il est absurde de passer maintenant des marchés concernant la 
collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Comme 
dans le cas des piles ou des pneus, les éco-organismes prendront directement en charge les 
déchets d'équipements électriques et électroniques collectés par les collectivités, qui 
n'auront pas à en assurer l'enlèvement et le traitement. Le dispositif n'ayant pas prévu de 
rembourser aux collectivités les frais engagés pour le traitement de ces déchets, ces 
dépenses seront hors dispositif et, de ce fait, elles resteront à la charge des collectivités.  

Actuellement, les collectivités locales et les éco-organismes représentant les producteurs de 
biens électriques et électroniques mènent toujours de difficiles négociations sur les aspects 
techniques et financiers de la filière. Le premier barème d’indemnisation des collectivités 
locales devrait très prochainement voir le jour. 

Afin d’étayer les débats, le Cercle National du Recyclage souhaite souligner l'importance 
de mettre en place avec rapidité cette nouvelle filière et, pour ce faire, de s'inspirer de la 
structure du premier barème belge à l'unité collectée, en prévoyant néanmoins une partie 
fixe. En effet, chaque jour perdu accentue les charges actuellement supportées par les 
collectivités, alors que ces frais devraient être pris en charge par les producteurs 
d’équipement électriques et électroniques, depuis le 13 août 2005.  

Dans l'attente de la mise en oeuvre d’une filière opérationnelle, le Cercle National du 
Recyclage invite une nouvelle fois les collectivités locales à demander aux habitants de 
retourner les appareils usagés aux commerçants.  
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Le 1er jour de l'année 2005, le Journal Officiel publiait les deux arrêtés d'agrément fixant les 
nouvelles conditions dans lesquelles les sociétés agréées Eco-Emballages et Adelphe 
poursuivront leurs activités durant les 6 prochaines années. Ces deux textes constituent 
l'aboutissement de 18 mois de discussions qui laissent un goût amer aux élus présents. 
Durant cette période, les représentants des collectivités locales auront assisté au travail de 
lobby des sociétés agréées, dissimulant une baisse réelle des soutiens financiers 
fondamentaux, au cœur du dispositif, derrière un ensemble de mesures accessoires. 
 
Il est contradictoire que les sociétés agréées affichent des objectifs de développement 
durable et que, dans le même temps, elles proposent aux collectivités locales un barème de 
calcul des soutiens financiers à la baisse sur de nombreux points :  
 

- une baisse des recettes issues du tri des déchets d'emballages ménagers, d'autant 
plus importante que les performances de collecte sélective sont élevées, dans une 
logique de pénalité des bons élèves ;  

- une réduction manifeste des ambitions de recyclage, calculées au plus juste des 
exigences européennes, qui se traduit par le plafonnement des quantités que les 
collectivités « peuvent » collecter ;  

- un dispositif d'une grande complexité, qui tend à masquer la baisse des recettes 
prévisibles par toute une série de « rustines ».  

 
Dans un communiqué commun daté du 24 janvier, Jacques Pélissard, président de 
l’Association des Maires de France, et Bernard Hérodin, directeur général d’Eco-Emballages, 
se sont félicités du « succès » du nouveau barème de soutien aux collectivités locales 
engagées dans un programme de collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. En 
2005, 1 120 collectivités auraient signé un «barème D», ce qui représente 49 millions de 
Français et 82% des contrats d’Eco-Emballages.  
 
Ainsi de nombreuses collectivités locales ont choisi d’adopter le nouveau barème de manière 
anticipée, y compris les collectivités perdantes. Ces dernières ont souhaité mettre à profit les 
trois années de compensation à taux plein à compter de 2006.  
Pour mémoire, une collectivité qui a de bonnes performances de collecte sélective et de tri 
est généralement perdante en passant du barème C au barème D (ces mécanismes ont été 
détaillés dans le dossier de presse du 4 juin 2004 actuellement disponible sur le site internet 
du Cercle National du Recyclage). La pression du Cercle National du Recyclage auprès 
des pouvoirs publics a permis compensation intégrale du manque à gagner jusqu’en 2008. 
Cependant cette compensation diminuera à 50 % en 2009, à 25 % en 2010 pour ne plus 
exister en 2011, ce qui laisse présager un désastre financier pour les collectivités dès 2009. 
Il est aussi important de rappeler que les collectivités actuellement gagnantes au barème D 
seraient sûrement perdantes en 2011 si leurs performances continuent à augmenter.  
 
Le Cercle National du Recyclage donne donc rendez-vous aux sociétés agréées en 2011 
pour évaluer les gains financiers des collectivités locales (sûrement minime) réalisés grâce à 
l’application du Barème D. Pour réaliser ce constat, il suffirait à performances égales de 
comparer les soutiens versés dans le cadre du barème D et ceux qui aurait du être versés 
au barème C. 
 
De plus, le Cercle National du Recyclage s’engage à promouvoir le barème D des sociétés 
agréées dans le cas ou celui-ci permettrait la prise en charge de l’intégralité des coûts 
d’élimination des déchets d'emballages ménagers à cette date. Pour mémoire, en 2004, les 
sociétés agréées ont pris en charge 34,5 % des coûts d’éliminations des déchets 
d'emballages ménagers, et cela après 14 années fonctionnement. Le reliquat, soit 65,5 % 
est laissé aux bons soins des collectivités locales et donc des contribuables.  
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Plus que jamais, Le Cercle National du Recyclage réaffirme son engagement pour une 
application concrète du principe de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) se 
traduisant par une internalisation aboutie des coûts de la fin de vie d’un produits dans son 
prix de vente.  

De plus, dans ces conditions, le Cercle National du Recyclage poursuit son action en 
justice à l'encontre des pouvoirs publics, sous la forme du dépôt, auprès du tribunal 
administratif de Paris, d’une requête en annulation contre les arrêtés d’agrément. L'initiative 
du Cercle National du Recyclage est fondée sur les constats suivants : le glissement, déjà 
observé dans l'agrément précédent, d'un dispositif qui, selon les textes, est destiné à 
financer l'élimination des déchets d'emballages ménagers vers un dispositif où seule la 
valorisation ouvre droit aux soutiens. Dans un tel système, les déchets d'emballages non 
valorisés, bien qu'ayant donné lieu à la perception d'une contribution, restent entièrement à 
la charge des collectivités locales et de leurs contribuables. Le Cercle National du 
Recyclage observe également d’autres sources d’évolutions du dispositif préjudiciables aux 
collectivités locales : 

- la baisse globale des soutiens financiers aux collectivités les plus performantes et 
l'incitation pernicieuse à réduire les performances de recyclage ;  

- la modification de l'orientation politique qui passe d'une volonté de détourner le 
maximum de déchets d'emballages ménagers vers le recyclage à un souci constant 
de réduire la charge financière supportée par les producteurs de biens emballés ; 

- l'évolution insidieuse d'un service public, hier dans une logique de mise en œuvre 
volontariste de moyens d'élimination permettant la valorisation et contraint aujourd'hui 
à une obligation de résultats pesant sur les collectivités qui ne sont pas indemnisées 
à la hauteur des coûts globaux réels.  

Pour ces raisons, le Cercle National du Recyclage considère que ces arrêtés d'agrément 
sont en contradiction tant avec le décret du 1er avril 1992 qu'avec la loi du 15 juillet 1975. En 
effet, dans leur rédaction actuelle, ils s'opposent à la mise en œuvre d'une véritable politique 
de gestion durable des déchets ménagers basée sur la Responsabilité Elargie du Producteur 
(REP) telle que préconisée par toutes les instances nationales et internationales.  

 

8 / 18 Dossier de presse - 25 avril 2006 - Paris  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECHETS D’IMPRIMES  

 
 
 

 Dossier de presse - 25 avril 2006 - Paris 9 / 18 



L’article L 541-10-1 du code de l’environnement stipule qu’à compter du 1er janvier 2005, 
toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à 
disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait 
mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des 
imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, 
dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de 
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette 
contribution peut prendre la forme de prestations en nature. […]. Les contributions 
financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. 
 
Après un trop long délai, laissant une fois de plus la charge financière de l’élimination des 
déchets d’imprimés peser en totalité sur les collectivités locales en lieu et place des 
producteurs, le Décret n° 2006-239, tant attendu, du 1er mars 2006 relatif à la contribution à 
la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés est publié au Journal 
Officiel du 2 mars 2006. 
 
Quelle n’est pas notre surprise de constater qu’il ne contient rien de nouveau concernant 
« Les contributions financières et en nature ». Dans une logique ressemblant fort à la 
pratique de « la patate chaude », le décret précise que « le barème de la contribution est fixé 
par décret ». Une telle formulation recule une fois de plus la date ou les collectivités seront 
indemnisés pour les efforts qu’elles réalisent en matière de collecte sélective et de tri de ces 
déchets. 
 
Le Cercle National du Recyclage regrette que contrairement aux producteurs de 
d'équipements électriques et électroniques qui prennent en charge l’intégralité des coûts 
d’élimination des déchets issus de leurs produits, les producteurs d’imprimés ne 
compenseront malheureusement pas la totalité des charges des collectivités. 
 
Le Cercle National du Recyclage avait proposé l’instauration d’une contribution versée par 
les producteurs d’un montant de 150 euros par tonne qui devait couvrir l’intégralité des coûts 
d’élimination des collectivités locales. Ce montant était issu d’une étude de l’ADEME qui 
échelonnait ces coûts entre 122 et 206 euros HT par tonne collectée. Pour les producteurs 
ne désirant pas s’acquitter de cette contribution, nous avons émis le souhait qu’ils payent 
une taxe (TGAP) que nous pensions devoir être dissuasive à partir d’un montant total de 
230 € par tonne d’imprimés produite. 
 
L’article L 541-10-1 du code de l’environnement a instauré dans les grandes lignes ce 
principe de taxe dissuasive mais l’article 266 nonies du code des douanes fixe son montant 
à un niveau bien plus bas, soit 150 euros par tonne produite.  
 
Quand la TGAP dissuasive, obligatoirement supérieure à la contribution des producteurs, est 
identique aux coûts estimés de l’élimination des déchets, le financement de la totalité des 
coûts d’élimination de ces déchets se heurte bien évidemment à un obstacle insurmontable.  
 
Le Cercle National du Recyclage déplore une nouvelle fois le manque d’engagement des 
pouvoirs publics dans l’application du principe de la Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP), qui se traduit par une contribution partielle des producteurs aux coûts d’élimination 
des déchets d’imprimés par leurs producteurs. 
 
Les collectivités éliminent et continueront d’éliminer à leur frais, du moins jusqu’à la 
publication au journal officiel du prochain texte, des déchets d’imprimés dont l’élimination 
devrait être au moins en partie financée par les producteurs d’imprimés eux-mêmes depuis 
le 1er janvier 2005. C’est pourquoi le Cercle National du Recyclage assigne les pouvoirs 
publics à insérer dans le texte réglementaire qui lèvera enfin le voile sur le barème des 
contributions une clause de rétroactivité pour l’indemnisation des collectivités locales. 
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Depuis plusieurs mois, le Cercle National du Recyclage suit minutieusement les 
négociations entre l’Association des Maires de France et les représentants de la Chambre 
Syndicale des Verreries Mécaniques de France (CSVMF) sur le montant du prix de reprise 
du verre issu des déchets d’emballages ménagers. 
 
Les négociations se sont récemment terminées par un accord qui est à nouveau en défaveur 
des collectivités locales. 
 
LES VERRIERS CASSENT LE PRIX 
En 2004, le prix de reprise du verre, issu des déchets d’emballages ménagers, était de 
22,9 €/tonne. 
 
Lors des différents comités d’informations, réunissant l’Association des Maires de France, 
les verriers et les sociétés agréées Adelphe et Eco-Emballages, le prix de reprise du verre 
pour l’année 2006 a été défini à 19,1 €/tonne.  
 
L’Association des Maires de France a accepté une diminution de 17 % du prix de reprise, qui 
engendrera une perte de 7,6 millions d’euros pour l’ensemble des collectivités locales 
françaises. Ce tarif a été préférée à la première proposition, de 16,9 €/tonne, faite par les 
verriers en avril 2005 qui aurait créé une perte financière de 10 millions d’euros. 
 
Le Cercle National du Recyclage estime que l’application d’un tel prix de reprise est 
totalement inacceptable pour les collectivités françaises. 

 
LE VERRE DES COLLECTIVITES REPRESENTE UNE ECONOMIE POUR L’INDUSTRIE 
Les collectivités locales sont les fournisseurs principaux de calcin à destination de l’industrie 
verrière. Grâce à elles, plus de 2 millions de tonnes de verres issus des déchets 
d’emballages ménagers ont été recyclées en 2005. Ces quantités, qui n’ont jamais cessé 
d’augmenter depuis plus de 20 ans, ont permis à la France de respecter les objectifs de 
recyclage imposés par l’Union Européenne. 
 
Le recyclage du verre issu des déchets d’emballages ménagers permet aux industriels 
verriers de faire des économies substantielles. En effet, l’utilisation d’une tonne de calcin, en 
remplacement des matières premières naturelles, fait économiser plus de 100 kg de fioul. En 
cette période de flambée des prix du pétrole et du gaz naturel, le Cercle National du 
Recyclage estime que l’introduction du calcin dans les fours verriers a permis aux industriels 
de faire une économie annuelle de plus de 12 millions d’euros en 2004.  
 
Par ailleurs le recyclage du verre limite le rejet dans l’atmosphère de polluants (dioxyde de 
carbone et dioxyde de soufre) permettant ainsi aux industriels de respecter les engagements 
pris auprès de l’état français dans le cadre du protocole de Kyoto. L’utilisation d’une tonne de 
calcin évite donc le rejet de 200 kg de CO2 et offre ainsi une économie de plus de 
10 millions d’euros en fonction du marché du carbone.  
 
Il est donc incompréhensible que l’industrie verrière puisse très largement augmenter ses 
bénéfices grâce aux collectivités locales et diminue en même temps le prix de reprise. 
 
DES SURPLUS SORTIS DU CHAPEAU  
Depuis le début des négociations du barème D des sociétés agréées Adelphe et Eco-
Emballages, les verriers ont annoncé une saturation en calcin de leurs fours, les empêchant 
d’en injecter plus dans la fabrication des emballages en verres colorés (le calcin 
représentant entre 50 et 90 % de la composition du lit de fusion).  
 
La quasi totalité des collectivité locales française collectent le verre issu des déchets 
d’emballages ménagers en mélange (verre coloré + verre incolore). La mise en place de 
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techniques de tri du verre par couleur est devenue une nécessité pour l’industrie verrière. Ce 
tri permettra la séparation du verre coloré du verre incolore par des machines de tri optique. 
Il détournera le verre incolore, soit près de 30 % du flux actuel, des fours de verre coloré, 
pour l’injecter dans des fours fabriquant exclusivement du verre incolore. C’est pour cette 
raison que les verriers facturent aux collectivité la mise en place de voies alternatives (tri du 
verre par couleur) afin d’améliorer leur productivité. 
 
Cependant, l’industrie verrière a dernièrement annoncé que les surplus n’existent toujours 
pas. L’échéance de saturation a donc logiquement été repoussée, une nouvelle fois, à 
l’horizon 2007. Les raisons de ce report sont multiples : 
 

• stagnation voire une légère baisse de la production de bouteilles et bocaux en verre 
jusqu’en 2007 ; 

• tendance à la baisse de la production de verre de couleur verte au profit du verre 
incolore et de teintes plus claires ; 

• progression dans certains fours du taux d’incorporation du calcin ; 
• surestimation des quantités de verre collectées par les collectivité; 
• incertitudes sur la croissance de la collecte du verre par les collectivités dans les 

prochaines années. 
  
Le Cercle National du Recyclage s’étonne des prétextes invoqués par les verriers. En effet, 
les collectivités locales n’ont pas à payer, par une baisse de leur prix de reprise, la mise en 
place de techniques industrielles qui permettra l’utilisation de certains flux faussement 
excédentaires et contribuera à l’amélioration de la rentabilité économique d’une entreprise. 
 
Par ailleurs, associer les collectivités locales à cette démarche industrielle signifie 
indirectement qu’elles doivent payer les effets négatifs d’une collecte du verre trop 
performante aux yeux des verriers. Or depuis des années les collectivités locales ont un seul 
mot d’ordre de la part des sociétés agréées Adelphe et Eco-Emballages : « collectez, 
collectez, collectez ! ». 
 
UN PRIX DE REPRISE EN DEHORS DES MARCHES 
Le verre est le seul matériaux issu des déchets d’emballages ménagers dont le prix de 
reprise n’est basé sur aucun cours ou mercuriale. Il est calculée à partir d’une formule 
mathématique sur laquelle le duopole Owens Illinois (ex BSN glasspack) et Saint Gobain ont 
une emprise plus qu’ importante. 
  
Pour l’année en cours, le prix de reprise du verre est défini à partir de l’évaluation du prix de 
référence du calcin des années précédentes (par exemple: en 2006 le prix de reprise du 
verre est défini à partir du prix de référence du calcin de 2004 et 2005). Ce prix de référence 
est basé sur les prix d’approvisionnement moyen déclarés par les filiales européennes 
(Allemagne, Italie, Espagne,..) des sociétés Owens illinois et Saint Gobain. 
 
De plus, le prix de reprise intègre le coût engendré par les voies alternatives, et notamment 
la séparation du verre coloré et du verre incolore par tri optique automatisé. Elle doit 
permettre d’approvisionner les fours verriers en verre incolore, d’éviter une saturation de 
certains fours et d’absorber les surplus de calcin annoncés par les verriers. La mise en place 
de techniques industrielles de tri, financée par les collectivités locales, permettra aux verriers 
d’utiliser une calcin incolore à moindre coût. 
 
COLLECTE DU VERRE : UN VRAI CASSE TETE CHINOIS 
Il n’y a pas si longtemps, les société agréées Adelphe et Eco-Emballages avaient donné 
pour consigne aux collectivités locales, d’augmenter les quantités de verre collectées afin 
d’approvisionner la filière verre. Elles ont incité les collectivités à préférer la collecte en porte-
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à-porte à la place de celle en apport volontaire. En effet, le barème C, dont le soutien du 
verre collecté en porte-à-porte était le plus élevé, incitait à préférer ce mode de collecte. 
 
Depuis la mise en œuvre du barème D la tendance est inversée. Les sociétés agréées 
versent le même soutien financier quel que soit le mode de collecte. Elles démarchent 
également les collectivités pour peser sur le retour de la collecte du verre par apport 
volontaire. Le motif invoqué est celui de l’optimisation financière. 
 
La retour de l’apport volontaire comme moyen de collecte principal obligerait les collectivités 
à réaliser de nombreux investissements : 
 

• achat de conteneurs d’apport volontaires ; 
• mise à disposition d’espaces public nécessaires à une bonne densification ; 
• réorganisation du marché de collecte ; 
• communication intensive auprès des habitants ;  

 
De plus  l’application de ce mode de collecte pourrait avoir des conséquences non 
négligeables : 
 

• diminution des quantités collectées sélectivement ; 
• diminution des soutiens au verre et des recettes de vente ; 
• augmentation des quantités d’ordures ménagères résiduelles (le verre non collecté 

sélectivement sera mis par l’habitant dans les ordures ménagères résiduelles) ; 
• augmentation du coût de collecte des OM résiduelles ; 

 
L’AVIS DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
Le Cercle National du Recyclage souhaite la réouverture immédiate des négociations entre 
les associations de collectivités, les verriers et les sociétés agréées, sur le prix de reprise du 
verre. Ce prix devra être au minimum de 22,9 €/tonne. Dans le cas contraire, il est 
indispensable, pour l’équilibre budgétaire des collectivités locales, que la différence soit 
compensée par les sociétés agréées Adelphe et Eco-Emballages. Il est important de 
rappeler qu’en 2004, le sociétés agréées ont pris en charge 34,5 % des coûts d’élimination 
des déchets d‘emballages ménagers. Dans d’autres pays européen (Allemagne, Belgique, 
…), le coût de collecte du verre est entièrement pris en charge. 
 
Concernant le prix de reprise, le Cercle National du Recyclage souhaite qu’une mercuriale 
européenne du calcin soit créée pour se baser sur un prix de référence réel et non sur des 
estimations imprécises. 
 
Enfin, si les verriers refusent toute nouvelle négociation, Les collectivités locales pourraient 
conserver leurs gisements jusqu’à augmentation du prix de reprise. 
 
Pour éviter une telle situation, la mise en place de la consignation, application directe du 
principe de la Responsabilité Elargie du Producteur, peut être envisagée. Les verriers  
devront alors mettre en place, au plus vite, leurs propres circuits de collecte, existant il y a 20 
ans. La totalité des coûts d’élimination du verre issu des déchets d’emballages ménagers 
seraient alors à leurs charges. 
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PREVENTION DES DECHETS 
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Depuis quelques années, la prévention est devenue un sujet de préoccupation pour la 
plupart des acteurs de la gestion des déchets. Confrontées à la montée régulière des 
quantités de déchets à collecter et à éliminer, les collectivités locales sont particulièrement 
concernées par ces questions. Toutefois, les moyens à leur disposition pour réduire 
significativement les quantités de déchets produits restent limités. Dans un premier temps, 
elles peuvent s’intéresser aux pratiques de leurs propres services administratifs ou 
techniques. Elles peuvent également prendre les mesures permettant de détourner certains 
flux de déchets, tels que le développement du compostage individuel. 
 
Les pouvoirs publics ont mis en place quelques initiatives en la matière : réalisation par 
l’ADEME d’une campagne nationale de communication, large distribution d’auto-collants 
« stop pub ». Par ailleurs, l’article 47 de la loi d’orientation agricole met fin à la distribution 
des sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable d’ici à 2010. Toutefois, il 
reste difficile d’aller au-delà des ces opérations de démonstration pour engager une véritable 
remise en cause des pratiques de consommation. 
 
Le Cercle National du Recyclage estime que seule la traduction intégrale du principe de 
responsabilité élargie du producteur permettra d’obtenir l’ampleur et l’efficacité nécessaires 
pour réduire réellement les quantités de déchets produits. L’intégration du coût de 
l’élimination dans le prix du produit neuf permet de favoriser le développement des pratiques 
d’éco-conception, de sensibiliser le consommateur aux conséquences environnementales de 
ses choix. Or, l’application partielle de ces outils financiers ne permet d’obtenir les effets 
espérés. 
 
Seule l’application aboutie de la responsabilité élargie du producteur fournira les leviers 
indispensables pour passer de quelques opérations intéressantes, mais qui restent limitées, 
à une véritable politique globale de réduction des déchets. 
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PROPOSITION DE DIRECTIVE CADRE RELATIVE AUX DECHETS 
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La politique « déchets » était jusqu’à présent une des politiques les plus dynamiques de 
l’Union européenne en matière d’environnement. Sous couvert de simplification et malgré 
l’annonce d’objectifs ambitieux, la proposition de directive du Parlement et du Conseil 
relative aux déchets du 21 décembre 2005 marque un recul de la politique européenne de 
protection de l’environnement. Ce reflux ne s’affiche pas ouvertement, mais il se traduit par 
de nombreuses ambiguïtés dans un texte, qui ouvrent les portes à toutes les interprétations 
de lobby de toutes sortes. Alors que cette directive devait proposer une clarification des 
textes communautaires, elle risque de saper les bases législatives de trente ans de 
politiques européennes et nationales de gestion des déchets. 

 
LE FLOU DANS LES DEFINITIONS 
Dès le début du texte, certaines définitions, dont celle de valorisation, sont très imprécises 
(« assurer la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou d’autres opérations 
de valorisation »). La prévention ne fait pas partie intégrante de la gestion des déchets et la 
définition de la collecte reste incomplète.  

De plus la définition du « producteur » ne concerne plus celui qui met sur le marché le bien 
destiné à devenir un déchet mais s’applique à celui qui souhaite se débarrassé d’un bien et 
donc qui créé le déchet. Une telle conception a deux conséquences :  

• dans un tel contexte, le principe même de la responsabilité élargie du producteur n’a 
plus de sens ; 

• cette dilution prévisible de la responsabilité du producteur risque de priver de tout 
levier pour stimuler l’éco-conception. 

 
DES OBJECTIFS INTENABLES 
Dans son article 5, l’Europe souhaite imposer une valorisation de tous les déchets ce qui 
risque de conduire à des absurdités tant environnementales que financières. Il serait 
préférable de veiller à ce que le maximum de déchets fassent l’objet d’opérations de 
valorisation. 

 

LE RECUL DU FINANCEMENT 
La rédaction de l’article 9 « Les États membres veillent à ce que les coûts occasionnés par la 
valorisation ou l’élimination des déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, les 
détenteurs antérieurs et le producteur » est inacceptable. Le manque de précision de la 
notion de producteur et la confusion entre les définitions de producteur et de détenteur rend 
impossible de déterminer avec certitude les rôles respectifs de chacun. De plus, la 
formulation imprécise vide de sens le principe de responsabilité élargie du producteur, ainsi 
que celui de pollueur/payeur. Il s’agit d’un retour en arrière par rapport à une responsabilité 
financière complète du producteur. Quelle peut être la traduction financière d’une 
« répartition à bon escient » ? Il est facile de traduire la « répartition à bon escient des 
coûts » par le partage des coûts. Enfin, il est remarquable que la collecte ne soit pas 
mentionnée. Qui la finance  ? 

 

Certes, ce document est toujours en projet et les instances européennes doivent encore se 
prononcer. Cependant, le Cercle National du Recyclage a clairement indiqué aux pouvoirs 
publics qui l’ont consulté l’ensemble de ces éléments. Il est donc temps que l’Etats prenne 
ses responsabilités et indique le chemin à venir qu’empruntera sa politique déchets, sans 
remettre en cause d’un trait de plume 15 années d’efforts pour les collectivités locales. 
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