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la souveraineté 
 c’est aussi 
les déchets

Les restrictions de la Chine aux importations 
de déchets ont conduit à réorienter les 
déchets vers d’autres pays d’Asie du Sud 
Est qui progressivement prennent eux aussi 
à prendre des mesures de restrictions. Cela 
pourrait conduire à un détournement des 
déchets vers le continent africain bien moins 
équipé pour leur traitement et leur prise 
en charge. En parallèle, la réglementation 
connaît des évolutions importantes qui 
viennent complexifier le transfert, l’import 
comme l’export des déchets. Quelles sont 
les conséquences de ces restrictions sur les 
acteurs français ? Dans quelle mesure faut-
il éventuellement continuer à exporter une 
partie de nos déchets ? Vers une boucle 
européenne circulaire ?
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M. gaël de rotalier

Chargé de mission
DG Environnement
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LES intervenantS

m. etienne cartou

Adjoint au chef de 
bureau 
DGDDi

direction générale des douanes et droits indirects - dgddi 

La douane française est l’administration de la frontière et de la marchandise. 
Elle tient toutes les frontières et contrôle les marchandises pour protéger la po-
pulation, l’environnement et soutenir les entreprises. À ce titre, la douane est en 
charge de la surveillance de certains flux de marchandises circulant sur le terri-
toire de l’Union et entre les États membres.
Elle est ainsi l’autorité responsable du contrôle des transferts transfrontaliers de 
déchets. En liaison avec le PNTTD, elle assure une surveillance attentive de ces 
flux, particulièrement à l’exportation et concernant les déchets dangereux.

DG ENVIRONNEMENT - COMMISSION EUROPéenne

Gaël de Rotalier travaille à la Commission européenne où il dirige l’équipe char-
gée des politiques de l’UE relatives aux transferts de déchets, à la Convention de 
Bâle, aux véhicules hors d’usage, au recyclage des navires et aux déchets des 
industries extractives. Ce rôle comprend la collaboration avec les États membres, 
les organisations internationales, l’industrie et la société civile sur la mise en 
œuvre et l’application de la législation de l’UE relative aux déchets, en particulier 
pour lutter contre les transferts illégaux de déchets. Au début de sa carrière à la 
Commission européenne, il était en charge de la politique de l’UE sur le com-
merce des espèces sauvages, où il était le fer de lance de l’approche de l’UE 
contre le trafic d’espèces sauvages, en étroite coopération avec les agences de 
contrôle, Europol et les organismes internationaux.

M. PIERRE CONDAMINE

Chargé de la politique 
des déchets

 ZERo WAsTE Europe

Zero Waste Europe

Zero Waste Europe est le réseau européen de communautés, de leaders locaux, 
d’entreprises, d’experts et de citoyens qui œuvrent pour éliminer les déchets 
dans notre société. Zero Waste Europe (ZWE) propose de repenser notre socié-
té de manière à ce que tous les déchets superflus soient éliminés et que tout ce 
qui est produit puisse être réutilisé, réparé, composté ou recyclé dans le système. 
Tout ce qui ne peut pas être réparé, composté ou recyclé devra être repensé et 
remplacé ou taxé/interdit. En charge de la politique déchets, Pierre Condamine 
est déterminé à changer la vision de la société vers une démarche zéro déchet, 
zéro gaspillage dans le cadre d’une transition écologique globale. 
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M. Nicolas humez

Expert
sYPRED

sypred

Le SYPRED, Syndicat professionnel du recyclage, de la valorisation, de la régé-
nération et du traitement des déchets dangereux, a pour mission de promouvoir 
une gestion maîtrisée des déchets dangereux respectueuse de la santé et de 
l’environnement et soutenant l’ambition zéro pollution dans un environnement 
non toxique du Green Deal européen. Nos 3 piliers sont la traçabilité, la décon-
tamination et la non-dilution. Les transferts transfrontaliers de déchets sont un 
enjeu majeur pour le respect de nos valeurs. La révision du règlement européen 
est une opportunité pour améliorer leur encadrement.

LES intervenantS

m. jean-luc oury

Directeur innovation 
Chef du PNTTD

MTE

ministère de la transition écologique - mte

Le Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets (PNTTD) est l’autori-
té compétente française pour les transferts transfrontaliers de déchets en export, 
import et transit (hors pays et territoires d’outre-mer). Il instruit les dossiers de 
transferts transfrontaliers de déchets à partir de la France et assure la relation 
avec les autorités compétentes étrangères, il assure l’appui aux administrations 
et le suivi des procédures en cas de transferts illicites.
Ce service à compétence nationale du Ministère de la Transition écologique est 
rattaché à la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) et fait 
partie de la Sous-Direction Déchets et Économie Circulaire.

M. Olivier THOMAS

Directeur général
suEZ Trading Europe 

SUEZ Trading Europe 

Acteur majeur de l’économie circulaire et expert de la valorisation des déchets 
sous toutes ses formes, SUEZ accompagne ses clients sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur : de la collecte, au tri, et à la valorisation, jusqu’à la commercialisation. 

Olivier Thomas, directeur général de SUEZ Trading Europe, travaille de-
puis 2012 sur la problématique des transferts transfrontaliers de dé-
chets, en lien avec les autorités compétentes françaises et européennes.  
Depuis 2 ans, il a initié et coconstruit un système d’audit qui garantit une traçabi-
lité complète des déchets exportés, du producteur jusqu’à l’utilisateur final.
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