
      ACTU’ ASSISES
    MAI 2011                  14 et 15 Septembre 2011 - Cité des Congrès - NANTES

«Les 11e Assises des déchets verront à nouveau des débats sur les problématiques actuelles de la politique 
des déchets, pour contribuer à la recherche de solutions concrètes à ces importantes questions de société. 
Vous retrouverez sur le site Internet www.assises-dechets.org le programme détaillé des Assises et de 
l’ensemble des séances plénières et ateliers techniques ; profitez-en pour vous inscrire ! D’ores et déjà, 
cette lettre Actu’Assises vous propose un zoom sur chacune des 4 séances plénières qui rythmeront les 
Assises : les pilotes des débats, qui contribuent à leur préparation, vous apportent des précisions sur le 
menu de ces temps forts des prochaines Assises !»

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

11h  Séance plénière 1 :
Equilibres du financement du 

service public des déchets
Durée: 1h30
Interview du pilote: Olivier DAVID
Chef du bureau de la planification et de la 
gestion des déchets au MEDDTL/DGPR

14h30 Séance plénière 2 :
Sortie du statut de déchet

Durée: 1h30
Interview du pilote: Vincent DESIGNOLLE, 

   Chef du service risques naturels et 
   technologiques, DREAL Pays de la Loire

JEUDI 15 SEPTEMBRE

11h15 Séance plénière 3 :
Responsabilité des producteurs de 

déchets
Durée: 1h30
Interview du pilote: Patricia BLANC
Chef du service de la prévention des 
nuisances et de la qualité de 
l’environnement au MEDDTL/DGPR

14h15 Séance plénière 4 :
Filières vertes et investissements 

d’avenir
Durée: 1h30
Interview du pilote: Loic LEJAY
Chargé de mission Développement des ac-
tivités liées au recyclage et à la valorisation 
des déchets au sein du programme filières 
vertes
MEDDTL / DGPRATELIERS TECHNIQUES 

DANS LE PROCHAIN

 NUMERO



Séance plénière 1
Equilibres du financement du service public des déchets

« Une période charnière, où le dialogue s’impose »

La première séance plénière des 11èmes Assises des Déchets est très attendue. Parce que 
le modèle français actuel du service public des déchets est au cœur des réflexions en ce 
moment. La montée en puissance des filières REP, mais aussi la tarification incitative, bous-
culent les schémas traditionnels. Un point d’étape s’impose, selon Olivier DAVID, chef du 
bureau de la planification et de la gestion des déchets au MEDDTL.

Comment les filières REP influent-elles sur le service public des déchets ?

Depuis le début des années 2000, on observe un fort développement des filières REP (responsa-
bilité élargie du producteur) que le Grenelle de l’environnement a accentué. Après la filière 
emballages, qui continue de progresser, d’autres montent en puissance : les déchets électroniques D3E, les pneus, les véhi-
cules hors d’usage (VHU), les textiles, le papier relèvent de filières spécifiques REP ou assimilées. Trois nouvelles filières sont 
aujourd’hui sur les rails (déchets diffus spécifiques, éléments d’ameublement, déchets d’activités de soins à risques infectieux). 
Ainsi, les éco-contributions progressent constamment : moins de 200 millions d’euros en 2000, plus de 1,2 milliard d’euros demain. 
Pour autant, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne recule pas, il a crû de 40 % depuis 2000, à près 
de 5 milliards d’euros. Ce constat conduit à de vraies questions.

Quelle est la question la plus urgente selon 
vous ?

Il apparaît à tous que les traditionnelles taxes ou rede-
vances locales assurant le financement du service pu-
blic des déchets (TEOM, REOM) ne peuvent perdurer 
en l’état, alors que les producteurs de produits prennent 
en charge une part grandissante dans le coût de la ges-
tion des déchets. Dans ce contexte, la première ques-
tion est de savoir s’il est légitime de conserver le mode 
actuel de financement du service public des déchets ou, 
à l’inverse, s’il est opportun de construire un nouveau 
modèle avec des entreprises de plus en plus présentes 
à travers des filières dites « financières», comme Éco-
Emballages, ou « techniques », où l’éco-organisme est 
appelé à gérer directement les déchets, à l’image des 
D3E.

La tarification incitative est-elle également impactante ?

En effet, l’obligation de mise en place de la tarification incitative d’ici 
2014, instituée par le Grenelle, est loin d’être neutre. Elle pose des pro-
blèmes techniques et juridiques, et son bénéfice environnemental mérite 
d’être éclairé. Deux types de questions se posent : d’abord l’articulation 
de cette tarification incitative avec le système actuel, avec l’obligation 
d’aller vers la transparence du coût de gestion des déchets que permet 
rarement l’organisation budgétaire découlant de la TEOM… Mais aussi 
la construction technique de cette tarification incitative : quelles modifi-
cations fiscales, quels modèles techniques (selon le poids, le volume, le 
nombre de tournées ou de bacs…), quels impacts sur la prévention et 
la qualité de tri ?

La plénière de Nantes a donc vocation à répondre à ces questions…

En tous les cas, alors que les évolutions actuelles sont fortes et structurantes, il est assuré que nous avons besoin d’un point 
d’étape circonstancié, essentiel dans cette période charnière. Autour de la même table, la présence de représentants de collectivi-
tés locales, dont on sait qu’elles n’ont pas toutes la même analyse, et d’entreprises qui au regard de leur contribution grandissante 
veulent de plus en plus être entendues (consignes de tri, modes de collecte…), nous assure d’un débat riche et argumenté. Nous 
dresserons vraisemblablement les premières pistes des évolutions durables qui construiront le service public de gestion des dé-
chets ménagers de demain.



Séance Plénière 2
Sortie du statut de déchet : vers de nouveaux équilibres

Transposée en droit français par l’ordonnance du 18 décembre 2010, la directive-cadre déchets 
2008/98/CE introduit la possibilité qu'un déchet sorte de ce statut.  Si cette sortie du statut de 
déchet, cadrée par l’article 6 de cette directive, permet au produit ainsi obtenu de ne plus être 
soumis au régime applicable aux déchets (responsabilité, traçabilité, transferts transfrontaliers…) 
il doit en revanche respecter l’ensemble des normes et réglementations applicables aux produits, 
en particulier la réglementation REACH. 
Au regard des contraintes du cadre juridique produit, peut-on espérer que la sortie du statut de 
déchet puisse encourager le recyclage de certains déchets ? 
Quels équilibres économiques peuvent se mettre en place ? Peut-on craindre des différences 
selon les Etats membres de l'UE ? Autant de questions au cœur de cette séance plénière.

A quelles conditions un déchet peut-il être libéré de ce statut ? Ou plutôt, comment cette démarche s’organise-t-elle, à l’échelle 
de l’union européenne et de ses Etats membres. C’est par un état des lieux des démarches en cours pour transcrire ces 
orientations dans les différentes réglementations que pourrait débuter cette séance plénière pilotée par Vincent DESIGNOLLE, 
responsable du service des risques naturels et technologiques à la DREAL des Pays de la Loire. Des témoignages de la 
commission européenne, de l’administration française et d’un autre Etat membre permettront de faire le point sur la démarche.
L’article 6 de la Directive-cadre déchet fixe quatre conditions à la sortie du statut de déchet. Ces conditions générales, pour être 
opérationnelles, doivent être traduites en critères spécifiques à chaque type de déchet. La définition des critères peut avoir lieu 
au niveau européen, à travers des comités d’experts (comitologie) ou, à défaut, au niveau national (art 6.4 de la directive). 

S'adapter

A ce jour, les travaux menés au plan européen ont abouti 
pour des familles de déchets « simples » et a priori plutôt 
« homogènes » : métaux ferreux, aluminium et bientôt le 
cuivre, le papier et le verre. Ainsi sortis du statut de déchet 
après valorisation, les nouveaux produits ne sont plus 
soumis aux traçabilité des déchets… mais ils peuvent 
tomber alors sous le coup d'autres réglementations, en 
particulier REACH, qui impose notamment d'évaluer les 
substances chimiques contenues dans les produits. 
Des changements qui ne sont pas sans conséquence 
tant pour les producteurs de « déchets » que pour les 
professionnels de la collecte et du traitement ou les 
utilisateurs de produits : tous vont devoir s'adapter et de 
nouvelles organisations devront être mises en place, car la 
connaissance et l’évaluation du nouveau « produit » feront 
partie des exigences de son nouveau statut. Ce qui n’est 
pas évident, notamment pour des déchets non dangereux 
pour lesquels les gisements sont importants en volume, les 
risques faibles mais les hétérogénéités importantes. On peut 
ainsi envisager que les filières s’organisent, par exemple 
avec "l'émergence d'intermédiaires qui garantiraient la 
traçabilité, l'homogénéité et la stabilité des déchets dans les 
conditions nécessaires à la valorisation comme produit".
Indubitablement, ces évolutions sont susceptibles de 
modifier les modèles économiques des différents acteurs 
de la filière : le témoignage tant de producteurs de déchets 
que de professionnels du traitement sera évidemment l’un 
des aspects centraux du débat.  

Inquiétudes et enthousiasme

Vertueuses dans leur finalité (sécurité, qualité…), ces nouvelles exigences 
ne risquent-elles pas cependant de rendre la sortie du statut de déchet 
inopérante au regard de ses objectifs de stimulation du recyclage des 
déchets ? En effet, les exigences cumulées de la sortie du statut de 
déchet et des réglementations produit permettront-elles de mettre sur le 
marché un produit issu du recyclage à un prix compétitif par rapport à des 
produits neufs? Les déchets sont-ils égaux face à la sortie du statut de 
déchet ? Des industriels, mais aussi des représentants d’ONG, viendront 
partager leur expérience, témoignant de leurs inquiétudes… ou de leur 
enthousiasme. Un débat au cours duquel un représentant du ministère 
chargé de l’environnement apportera des réponses aux interrogations 
des uns et des autres. 

Enfin, qu’en est-il de ces nouveaux équilibres économiques au plan 
européen ? Si l'harmonisation apparaît comme hautement souhaitable, la 
situation des pays membres de l'UE est de fait très variable. En fonction 
de l’avancement de la mise en œuvre de ces dispositions, ainsi que 
des modalités nationales choisies, le risque est de voir se développer 
des flux transfrontaliers, générateurs de tensions et de désorganisation 
des filières. Les industriels, mais aussi les pouvoirs publics nationaux 
et communautaires, pourront faire part de leur sentiment sur les enjeux 
d’harmonisation communautaire sur le sujet. 

Un débat entre association de protection de l'environnement, industriels 
et pouvoirs publics, qui s’annonce riche, tant il est au cœur des politiques 
des déchets, mais aussi de protection des consommateurs et de 
préservation de l’environnement. "Autant de confrontations d'expériences, 
relève Vincent Designolle, qui contribueront à la réflexion de chacun."



Séance plénière 3
Responsabilité des producteurs de déchets

Chaîne de responsabilité : rupture ou continuité ?

Les producteurs sont responsables de leurs déchets… même s’ils en confient 
la gestion à un prestataire. En cas de faillite de ce dernier, ils se retrouvent à 
payer plusieurs fois l’élimination du déchet. Certains pays européens ont donc 
décidé de rompre la chaine de responsabilité. La France, qui craint de devoir 
supporter le coût des défaillances des industriels, ne l’a pas fait. Mais le débat 
reste ouvert.

Le principe du pollueur/payeur fait aujourd’hui l’unanimité. Les producteurs restent respon-
sables de la gestion de leurs déchets jusqu’à leur élimination ou leur valorisation finale. Leur 
responsabilité peut être recherchée à tout moment même s’ils ont transmis leur déchet à un 
traiteur de déchet autorisé.

"Cette situation juridique pose de nombreux problèmes pour 
les entreprises", convient Patricia Blanc, chef du service de la 
prévention des nuisances et de la qualité de l’environnement au 
MEDDTL. "Ces dernières peuvent être amenées à payer deux 
fois l’élimination de leurs déchets : une première fois en réglant 
la société prestataire et une seconde fois en cas de défaillance 
de celle-ci."
Pour clarifier les choses, une directive cadre européenne autorise 
les Etats membres à rompre cette chaine de responsabilité. Si 
certains pays - comme l’Allemagne - l’appliquent, la France n’a 
pas retenu cette option. Le risque est que l’État se retrouve à 
prendre en charge le coût de gestion des déchets concernés. 
C’est déjà le cas pour les situations où il n’est pas possible de 
remonter la chaine de responsabilité. Ce travail de recherche 
est compliqué car le déchet peut être mélangé, faire l’objet de 
pré-traitement ou ne pas bénéficier d’une traçabilité.

La DGPR traite quatre à cinq dossiers de ce type 
par an. Dernier en date : la faillite de la société de 
recyclage CITRON qui a laissé derrière elle des 
milliers de tonnes de déchets. "En appliquant la 
directive, le nombre de cas similaires pourrait être 
multiplié par dix", précise Patricia Blanc. "Il faut 
aussi que les entreprises assument leur choix de 
prestataire. Certaines ont tendance à sélectionner 
le moins-disant pour faire des économies."
Conscient de la situation inconfortable dans laquelle 
se retrouvent les entreprises, l’État ne ferme pas 
pour autant la porte. Parmi les solutions à l’étude 
: la mise en place d’un fonds de garantie qui 
permettrait d’intervenir sans attendre le déblocage 
des liquidités.

Analyse de Patricia BLANC,
Chef du service de la prévention des nuisances et de la qualité de 
l’environnement (SPNQE)



Séance plénière 4
Investissements d’avenir : un nouveau cap pour le recyclage ?

Interview de Loïc LEJAY,
Chargé de mission Développement des activités liées au recyclage et à la valorisation 
des déchets au sein du Programme Filières Vertes.

L’État a lancé en 2011 le premier appel à manifestation d’intérêt des Investissements 
d’Avenir,  relatif au thème de l’économie circulaire, avec un budget de 250 M€ sur 
quatre ans. Dans certaines filières, véhicules hors d’usage ou déchets d’équipements 
électriques et électroniques par exemple, on peut espérer que soit ainsi donnée une 
nouvelle impulsion à l’industrie du recyclage… même si les acteurs doivent encore 
choisir leurs stratégies d’organisation. 

Le modèle économique de l'économie circulaire peut-il s’affirmer grâce à l’impulsion 
publique ?

La dynamique des Investissements d’Avenir est en tout cas prometteuse. Ce dispositif novateur, où 
l’État va intervenir sous diverses formes (de la subvention jusqu’à la prise de participation) pourrait
donner de nouvelles perspectives aux activités concourrant au recyclage de matières extraites de nos déchets ainsi qu’à la valorisation 
des résidus de process. Il pourra soutenir à la fois la R&D, la recherche industrielle et les plateformes technologiques, en même temps 
que du développement expérimental et des opérations-pilote. On peut donc espérer que ce programme donne une vraie impulsion à 
la chaîne de valeur du recyclage. Lors de la plénière, outre les déchets organiques, les déchets du BTP, les papiers bureautiques ou 
les plastiques d’emballage, nous aborderons en particulier des projets intéressant les filières des véhicules hors d’usage (VHU) et des 
déchets d’équipements électriques ou électroniques (D3E).

Les stratégies industrielles sont-elles stabilisées ?

Le contexte est en rapide évolution. Les orientations du plan d’action 
Filières vertes, les propositions du groupe de travail Valorisation 
industrielle des déchets du COSEI (1), les récentes évolutions 
réglementaires ou encore le rôle des éco-organismes en matière 
de R&D et d’orientation technologique méritent d’être éclairés. Une 
fois l’impulsion donnée, encore faut-il savoir si l’on développera 
le recyclage final ou si l’on se satisfera de « collecter en vue d'un 
recyclage », sans stratégie industrielle… Il faut donc continuer à 
nous interroger sur les conditions nécessaires à une dynamique 
d’investissement soutenue et pérenne dans de nouvelles unités 
de recyclage et de valorisation : au stade d’expérimentation pré-
industriel mais aussi en phase de déploiement industriel proprement 
dit. Lors de la plénière, nous pourrons ainsi confronter différents 
points de vue : l’ADEME en tant qu’opérateur du programme 
« économie circulaire », les industriels, les organismes privés, les 
pôles de compétitivité…

A-t-on de premiers éléments d’analyse ?

Il reste encore beaucoup de questions ouvertes, sur l’emploi 
par exemple, sur le positionnement de l’industrie chimique, 
ou encore sur la place que pourrait prendre le recyclage des 
déchets parmi les « greentech » selon les capital-risqueurs… 
Lors de la plénière, nous regarderons en particulier les 
questions de coopération et de collaboration. Un partenariat 
industriel innovant, comme le joint-venture Sita/Paprec sur 
l’usine de recyclage de bouteilles plastiques PET à Limay, 
peut-il faire figure de modèle ? Quels sont les programmes 
collaboratifs les plus performants au sein des pôles de 
compétitivité Axelera (2) et TEAM² (3) ?. Et, plus globalement, 
nous examinerons comment la coopération entre opérateurs 
du déchet, laboratoires de R&D et fabricants d’équipements 
pourrait renforcer l’expertise française et la propulser à 
l’export…

1 - Comité stratégique des éco-industries
2 - Pôle de compétitivité spécialisé dans la Chimie et l'Environnement, www.axelera.org
3 - Pôle de compétitivité spécialisé sur les technologies de recyclage, de valorisation des déchets et la recyclabilité des matières et matériaux, 
www.team2.fr


