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Les Assises et l’Europe
En 2007, les Assises des Déchets ont pris une dimension européenne qui nous a paru être une suite logique des précédentes éditions. En effet, à l’heure actuelle, une très grande partie des avancées en matière de gestion des déchets a
pour origine des actions internationales et en particulier en ce qui concerne la stratégie communautaire et les différentes
directives européennes.
La gestion des déchets en Europe peut grandement bénéficier d’un partage d’expériences entre les Etats Membres.
Quelques Ministres de l’environnement Européens ont accepté de nous faire part de leur point de vue.
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Interview de Dr Norbert ROTTGEN
Ministre de l’environnement Allemand

L’Allemagne est championne d’Europe du recyclage et exemplaire sur ce
continent, grâce à une dose équilibrée de gestion au sein des systèmes de
traitement. Quelles en sont les raisons, et pourquoi les autres pays européens ne parviennent-ils pas à obtenir les mêmes résultats ?
Selon moi, cinq conditions fondamentales ont permis de développer une structure de
gestion des déchets écologiquement saine en Allemagne :
1. Une forte prise de conscience commune des enjeux environnementaux et la volonté de payer le prix nécessaire.
2. Un cadre législatif clair des devoirs, responsabilités et exigences techniques et organisationnelles renforcé par une
mise en œuvre stricte.
3. Le recours au principe du pollueur-payeur, où celui qui génère les déchets paie pour la gestion de ses déchets, avec
une responsabilité accrue du producteur.
4. La collaboration des secteurs public et privé en termes de responsabilité.
5. La collecte séparée des différentes fractions de déchets afin d’obtenir des matières valorisables de haute qualité ainsi
que de bons prix.
Chacun de ces éléments est nécessaire pour mettre en place une infrastructure complète répondant aux normes les
plus élevées. Nous disposons aujourd’hui de possibilités écologiquement saines pour tous les types de déchets ; le taux
de recyclage est relativement élevé, aucun déchet ne part en décharge s’il est biodégradable et non traité.
Nous observons dans de nombreux pays l'absence de systèmes de taxation adéquats : si le citoyen ou l’entreprise ne
paie pas le prix total de la correcte gestion de ses déchets, les nécessaires motivations et internalisations des coûts ne
peuvent pas prendre effet. Cela découle dans de nombreux cas sur une gestion des déchets subventionnée, suivant
des normes peu strictes. En outre, l’application stricte de la législation européenne et nationale est nécessaire pour
assurer la responsabilité des acteurs, les producteurs de déchets et les sociétés de gestion des déchets, cela afin de
garantir des conditions claires en matière de concurrence et d’éviter les décharges illégales.

Quelles devraient être les priorités de la politique relative aux déchets en Europe ?
Nous avons des règles communes dans l’UE, que tous les états membres ont acceptées. Mais il est nécessaire de mettre
en œuvre non seulement la législation, mais aussi une structure permettant d’avoir une gestion des déchets adaptée et de
haut niveau, capable de préserver l'environnement, nos ressources et le climat d'un côté, et de promouvoir les investissements, le chiffre d’affaires et l’emploi d’un autre côté. C’est la situation gagnant-gagnant typique d’une Économie verte.
Nous devrions donc essayer d’établir des normes de gestion des déchets plus strictes sur l’ensemble de l’Europe.

Interview de Mr Nikolaus BERLAKOVICH
Ministre de l’environnement Autrichien

L’Autriche est 1re en Europe, voire exemplaire, en
matière de compostage des biodéchets domestiques : quelles sont les raisons de cette réussite et
quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient
être réutilisées dans d’autres pays européens ?

Nous avons compté en Autriche, avec diverses initiatiatives réussites, sur une gestion de recyclage écologique et
durable dans le domaine des biodéchets depuis le début
des années 90 et nous avons pour cela fait une intensive
sensibilisation et un travail d’information sur le grand public. En plus de cela, nous avons garanti par des dispositions légales et réglementaires la séparation décentralisée
des biodéchets à la source ainsi que d’un compostage de
haute qualité et ont donc atteint un niveau exemplaire de
la gestion des biodéchets. Grâce à ces mesures, notre
pays est aujourd’hui, avec un volume de collecte global
de biodéchets d’environ 116kg/hab, considéré comme le
champion du monde dans le tri des déchets. En même
temps, nous avons de cette manière réussi en mettant à
disposition des composts de haute qualité très demandés
en agriculture ainsi que dans le jardinage amateur.

Quelles doivent être les priorités de la
politique des déchets en Europe ?
Les quantités de déchets et le contenu polluant
des produits sont clairement trop élevés et ont
des effets négatifs sur l’environnement. A cet
égard, il doit y avoir un objectif à atteindre au
niveau de l’ Union Européenne pour permettre
un recyclage plus efficace et plus compétent. En
particulier en raison de cette rareté des ressources, des avantages peuvent être atteint grâce à
des moyens de gestion minutieux comme le recyclage des matières premières, la réparation et
la réutilisation des produits, ce qui est un grand
avantage pour l’économie et l’environnement.

Interview de Madame Joke SCHAUVLIEGE
Ministre de l’environnement Belge
Déchets ménagers : l’efficace stratégie des Flandres
Les statistiques sont claires : la Belgique figure parmi les pays les plus efficaces en Europe en
matière de réduction des déchets ménagers et singulièrement de recyclage. Retour sur la stratégie menée en Flandres, avec Joke Schauvliege, ministre de l'Environnement.

Quelle stratégie d’ensemble les Flandres ont-elles choisie en matière de déchets
ménagers ?

Le point fondamental a été de traiter ensemble toutes les étapes : la production, la collecte et le
traitement. Il a fallu ainsi non seulement limiter la mise en décharge mais aussi prendre des mesures spécifiques pour dynamiser le recyclage et la réutilisation, et enclencher la prévention.
Nous avons ainsi beaucoup travaillé à réussir la séparation des flux, cruciale pour obtenir des taux élevés de recyclage,
avec des matériaux de meilleure qualité et de plus haute valeur. Et nous avons beaucoup investi en matière de communication vers la population : par des actions d’explications et de pédagogie, par la mise à disposition d’équipements facilitant le
tri, par l’introduction du principe producteur/payeur qui incite financièrement au tri… Tout cela nous a permis de franchir de
grandes étapes en matière de recyclage… mais notre challenge pour les prochaines années reste la prévention.

Dans le détail, comment le recyclage a-t-il progressé ?

Pendant ces 15 dernières années, la quantité de déchets ménagers produits en Flandres a continué d’augmenter. Elle est
passée de 400 kg au début des années 1990 à plus de 550 kg par habitant et par an en 2000. En revanche, la proportion
de déchets triés pour réutilisation/recyclage a progressé de façon spectaculaire : elle est passée de moins de 20 % en 1991
à plus de 50 % en 1997, à 68 % en 2001, et s’est stabilisée depuis lors autour de 70 %. Sur la même période, la proportion
de déchets incinérés est restée stable, autour de 25 %. L'évolution la plus remarquable a donc été la diminution de la mise
en décharge, tombée de 50 % en 1991 à zéro aujourd’hui.

Quelles organisations ont été mises en place ?

Quelles mesures mettez-vous en place pour la
Tout a été fait pour rendre le tri facile, mais aussi pour inciter à le prévention ?
réaliser. Le principe du pollueur/payeur a été introduit, d’une part
auprès des industriels, d’autre part et surtout auprès des ménages avec la mise en place du paiement fondé sur le volume et
surtout le poids de déchets produits, avec une recherche d’effet
dissuasif : le non-tri est cher, tandis que les déchets triés sont
collectés à bas tarif, voire gratuitement. Un tel dispositif a exigé
d’intensives campagnes de communication en amont.
Il a été mesuré qu’un tel système ne provoquait pas nécessairement de décharges illégales, un comportement que n’adopte
que 5 à 10 % de la population concernée mais qu’il faut pourtant
savoir traiter, de façon douce (avertissements…) ou plus rude
(amendes…). Il a fallu également se préoccuper de lisser géographiquement les tarifications, afin d’éviter que certains n’aillent
déposer leur déchets sur la commune d’à-côté, se transformant
en « touristes déchets ».
Au total, un ménage flamand (2,4 personnes) dépense environ
220 euros par an pour le traitement de ses déchets ménagers :
36 euros via les taxes producteurs/payeurs industrielles, 16 euros
via l’éco-taxe emballages, le solde de 184 euros étant prélevé
par les municipalités : un tiers via le coût variable de l’enlèvement, un tiers via une taxe déchets ménagers fixe, et un tiers via
l’imposition sur le revenu.

Nous avons là aussi beaucoup investi sur la communication. Depuis les campagnes sur le paiement à la quantité de déchets, les ménages ont d’abord été incités à
composter. Aujourd’hui, un quart des ménages a déjà
adopté le compost, dont 40 % sont localisés en secteur
urbain. Nous avons également installé des « maîtres du
compost » (5 pour 1 000 personnes), des volontaires
qui incitent et aident leurs concitoyens à faire du bon
compost.
Des campagnes de communication ont été lancées, à
travers le système scolaire, les magasins, les organisateurs d’événements… Des autocollants « stop pub » pour
les boîtes aux lettres ont été largement distribués… Et
un vaste réseau de centres de réutilisation a été installé,
où les gens peuvent déposer meubles, jouets, équipements électriques et électroniques, vêtements…, qui recueille plus de 6 kg par an et par habitant. Notre objectif
à court terme était de stabiliser la production de déchets
ménagers à compter de 2010 au niveau de 2000, puis
de tenir cette performance en découplant durablement
production de déchets et croissance économique. Pour
y parvenir, nous devons à la fois développer le recyclage
et l’introduction de produits éco-conçus.

Interview de Mme Karen ELLEMANN
Ministre de l’environnement Danois
Votre pays compte parmi les plus performants d’Europe avec un dosage adéquat en termes de gestion des systèmes de traitement : quelles sont les raisons de cette réussite et pourquoi les autres pays n’obtiennent-ils pas les
mêmes résultats ?
Au Danemark, une très faible part des déchets est mise en décharge. La majorité de nos
déchets est recyclée ou les matériaux sont récupérés, et une quantité considérable est
incinérée en combinant production et utilisation de chaleur et d’électricité. Ces résultats
s’expliquent par différents facteurs.
Premièrement, le Danemark a commencé relativement tôt à planifier la gestion des déchets, tant au niveau national que local, en adoptant son premier plan national de gestion
des déchets en 1989. Des axes stratégiques ont été énoncés et les municipalités se
sont vu attribuer des responsabilités claires, notamment en ce qui concerne les actions
d’amélioration de la gestion des flux de déchets. Elles ont dû élaborer des plans locaux
de gestion des déchets et mettre en place une réglementation locale afin de garantir
l’application de la législation nationale sur la gestion des déchets. De plus, de nouvelles décharges privées ont été interdites à partir de 1992 avec comme objectif stratégique clair de réduire la quantité de déchets mis en décharge et d’assurer dans celle-ci
une capacité future suffisante pour les déchets ne pouvant être ni récupérés ni recyclés.
Deuxièmement, la récupération d’énergie
pour produire de l’électricité et du chauffage
urbain, en incinérant des déchets, a été introduite. Ainsi, l’incinération des déchets représente aujourd’hui une part très importante du
secteur énergétique danois. Il existe un lien
étroit entre la planification énergétique et la
planification de la gestion des déchets au Danemark. Toute nouvelle capacité d’incinération
doit être approuvée par les autorités nationales compétentes. L’utilisation de la chaleur
excédentaire d’installations d’incinération produisant de la chaleur et de l’électricité l’emporte généralement sur l’utilisation de la chaleur
issue d’autres centrales de cogénération, principalement au charbon, dans les réseaux de
chauffage urbain danois.

Enfin et surtout, la réglementation de base a bénéficié de divers
instruments financiers combinant des mesures d’incitation et de dissuasion destinées aux ménages, aux municipalités et aux entreprises, afin de réduire l’importance de la mise en décharge au profit du
recyclage et de la récupération.
Dans les années 1970, un système de remboursement national obligatoire a été mis en place pour la plupart des bouteilles et des cannettes. Une taxe basée sur le poids des déchets mis en décharge
a été introduite dans les années 1980, complétée par une taxe un
peu plus faible sur les déchets incinérés. Le niveau de ces écotaxes
a été relevé à plusieurs reprises. Après avoir laissé murir pendant
quelques années la mise en œuvre de nouvelles options de recyclage, de tri et de collecte, une loi nationale a été adoptée en 1997
afin d’interdire la mise en décharge de déchets combustibles et de
définir des axes de traitement obligatoires par rapport à des flux de
déchets spécifiques.

Pourquoi les autres pays n’obtiennent-ils pas les
mêmes résultats?
La législation européenne sur les déchets, et surtout la
directive européenne de 1999 concernant la mise en décharge des déchets, constitue un puissant moteur pour
les états membres. Il est important de garder à l’esprit que
les pays européens sont différents, qu’ils ont des besoins,
des possibilités et des antécédents différents. J’ai bon espoir que la directive européenne sur les déchets de 2008
aide tous les pays européens à agir de manière écologiquement rationnelle dans les années à venir.

Quelles doivent être les priorités de la politique
des déchets en Europe?
La politique européenne des déchets doit contribuer de
manière décisive à une utilisation plus efficace des ressources en Europe et à une croissance économique durable. L’objectif général doit être de promouvoir la prévention
des déchets et une nette augmentation de la réutilisation et
du recyclage des ressources.
Pour y parvenir, il faut mettre clairement l’accent sur la fixation d’objectifs ambitieux en matière d’éco-efficacité, de recyclage, de réduction des décharges, etc., sur la conception
des produits, sur la recherche et le développement et sur
la promotion des instruments économiques. À cet égard, je
pense à l’initiative phare pour l’efficacité des ressources, à
la révision en cours de la directive européenne DEEE et à
la révision prochaine de la directive européenne relative à
l’écoconception.
Enfin, nous devons être particulièrement attentifs à la production alimentaire, notamment aux produits animaux, qui
nécessitent des ressources considérables et contribuent
de manière significative à différents impacts environnementaux. Une initiative européenne visant à éviter les déchets alimentaires pourrait être envisagée afin de couvrir
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la
consommation. Les déchets alimentaires inévitables devraient, dans une large mesure, être exploités de manière
à profiter de leur énergie et de leur teneur en substances
nutritives.

Interview de Mr Andreas CARLGREN
Ministre de l’environnement Suèdois
Votre pays est parmi les plus performants d'Europe, avec un dosage
subtil de gestion dans les systèmes de traitement : quelles en sont
les raisons et pourquoi les autres pays européens ne parviennentils pas à atteindre les mêmes résultats ?
La Suède a pris tous les types de mesures pour amener la gestion des déchets
à un niveau inégalé. Nous recherchons continuellement à réduire la quantité
de déchets ainsi que les quantités de substances dangereuses dans des produits qui se retrouvent à un moment où un autre quelque part dans le flux de
déchets.
Nous mettons l'accent sur la réutilisation et le recyclage, afin d'utiliser du mieux possible les matières et les
énergies employées pour la production, mais également sur l'éco-conception, c'est-à-dire travailler de manière
proactive à la fabrication de produits avec un impact environnemental moindre qu'il est possible de réutiliser et
de recycler. La perspective du cycle de vie est primordiale pour le travail sur la consommation, la production et
le développement durable.
Une taxe sur les déchets éliminés dans les décharges contrôlées avec l'interdiction de jeter les déchets combustibles triés et les déchets organiques était une étape naturelle dans nos grandes ambitions d'autosuffisance
énergétique accrue et de réduction des gaz à effet de serre. Toutes ces mesures sont les pierres angulaires de
la gestion des déchets en Suède et le système a été davantage amélioré avec notre usage très développé d'incinération des déchets, dont les centrales à cogénération de chaleur et électricité. Cela nous permet de réduire
les décharges et de produire une énergie fiable avec la meilleure technique disponible, afin de pouvoir minimiser
les effets sur la santé humaine et l'environnement. Le fait de responsabiliser les fabricants de différents produits pour qu'ils séparent ces flux de déchets et qu'ils définissent des objectifs de recyclage et de récupération
renforce la gestion écologique de ces types de déchets. Pour les déchets alimentaires, dès 2003, nous avons
introduit des objectifs nationaux afin de stimuler le traitement biologique de ce type de déchets.

Quelles devraient être les priorités de la politique de gestion des déchets en Europe ?
La hiérarchie des déchets de la directive-cadre sur les déchets définit la priorité de gestion du déchet. Il est
évident que la prévention est le premier choix, tant en termes de volumes que de contenu en substances dangereuses. Sinon, il serait utile de se rendre compte que le déchet peut être une ressource, s'il est géré de manière
écologique.

BILAN CARBONE DES ASSISES

Le dernier Actu’Assises vous annonçait que les Assises
des Déchets réalisent leur Bilan Carbone®, vous pouvez y contribuer !

Photo de Patrick Garçon,
diresteur de la communication de Nantes Métropole

Réaliser un bilan carbone d’un événement permet
d’auditer la production, les prestataires et les déplacements afin de mettre en place des actions correctives
visant à diminuer l’impact environnemental du déroulé
de l’événement ou celui de la prochaine édition.
Tous les flux consommés sont mesurés comme par
exemple les jours travaillés, les kilomètres réalisés, les
aliments consommés, les kw/h utilisés, les m2 par espace ou type de produits, les tonnes jetées, etc.

La préparation de ces Assises a bien entendu adopté une conduite éco-responsable, et nous cherchons
systématiquement, chaque année, à en réduire l’empreinte environnementale.
En tant que participant, vous pouvez vous aussi contribuer à la réduction des émissions de GES -gaz
à effet de serre- liées au déroulement des Assises. En effet, notre organisation a choisi cette année la
Cité des Congrès de Nantes, en raison de sa proximité immédiate avec la gare SNCF et du faible éloignement de l’aéroport.
Sur place, lors des Assises, nous vous invitons à venir renseigner la Borne Impact Carbone, qui nous
permettra de compiler tous les calculs d’émission liées au transport des participants.
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