
Biblio’verte

Déchets
initiatives De recyclage  

et De réDuction

BiBl iograPhie

Maison de la Nature  
et de l'Environnement  

de l'Isère 
Maison de l’Environnement 
de la Métropole de Lyon

n°12



so
M

M
ai

re

3
contexte 

4
incursion dans nos poubelles

8
Quelques déchets dangereux  
et/ou encombrants

11
De la gestion des déchets…  

14
…pour tendre vers le zéro déchet

2

la Maison de l’environnement de la Métropole de lyon (MeMl) et la 
Maison de la nature et de l’environnement de l’isère (Mnei) ont conçu 
et réalisé cette nouvelle Biblio’verte en lien étroit avec la Fédération 
rhône-alpes de Protection de la nature du rhône (FraPna rhône) 
et la Fédération rhône-alpes de Protection de la nature de l’isère 
(FRAPNA Isère). Son financement a été assuré par la Région Auvergne-
rhône-alpes.

cette bibliographie aborde la problématique des déchets sous différents 
angles : types de détritus, gestion, enjeux, trafics, lutte contre le 
gaspillage, recyclage et réduction… Elle fait le lien entre réflexions 
critiques, recherche de solutions, projets et initiatives en territoires 
auvergne rhône-alpes et au-delà.

après quelques rappels historiques et chiffrés, le document propose une 
incursion dans le monde des déchets ménagers : papier, plastique, verre, 
compostables. le gaspillage alimentaire est abordé à cette l’occasion. 

Puis quelques déchets dangereux et/ou encombrants sont passés 
en revue  : électriques et électroniques, médicaux, métalliques et 
de chantiers, nucléaires. la question des décharges sauvages et de 
l’incinération, permet de faire le lien avec la question essentielle de 
la gestion des déchets  : législation, politiques publiques, dispositifs, 
engagements… mais aussi coûts, modes de financement et pistes de 
valorisation. 

Enfin, la dynamique souvent qualifiée de vertueuse du « zéro déchet, zéro 
gaspillage » est largement abordée : politiques publiques, initiatives, 
engagements, sensibilisation et pédagogie.

Fidèle aux précédentes Biblio’vertes, ce numéro s’appuie sur des 
documents validés, vérifiés et partagés, accessibles en ligne ou dans nos 
médiathèques. il a pour vocation d’inciter les lecteurs à s’approprier les 
problématiques traitées et les pistes proposées. il dresse un panorama 
non exhaustif de la thématique traitée à travers des références classées 
thématiquement, du général au particulier, du global au local.
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conteXte

FraDet élodie, lacout annick, De rauglauDre Pascal. Le grand débordement  : 
pourquoi les déchets nous envahissent, comment les réduire. rue de l’échiquier, 
2013, 160 p.

France nature environneMent, Zéro Waste France, aMis De la terre. COP 21 : 
pas d’exemplarité de l’état sans réforme de la politique « déchets ». 2015, 2 p. 

PDF   https://ged.fne.asso.fr 

L’article L. 541-1 du Code de l’Environnement (codification de la loi de 1975 modifiée) définit ainsi un déchet : « Est un déchet tout résidu 
d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Selon la directive cadre européenne du 18 mars 1991, le déchet désigne « toute 
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Au-delà de cette froide définition, le déchet interroge le passé, le présent, le futur de nos sociétés, et même sa géologie.

Un peu d’Histoire 
DuQuennoi christian. Les déchets du big bang à nos jours. Quae, 2015, 168 p. MEML

De silguy catherine. Histoire des hommes et de leurs ordures du Moyen-Âge à 
nos jours. Le cherche midi éditeur, 2009, 347 p. MEML

Dagognet François. Des détritus, des déchets, de l’abject  : une philosophie  
écologique. Empêcheurs de penser en rond, 1998, 230 p. 

Pessis céline, toPÇu sezin, Bonneuil christophe. Une autre histoire des Trente 
glorieuses : modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-
guerre. La Découverte, 2013, 309 p. MEML

Mise en perspective 

France. MeeM. Déchets. www  www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

in nuMéri, haeusler laurence, Berthoin guillaume. Chiffres Clés Déchets. aDeMe, 
juillet 2015, 96 p. PDF  www.ademe.fr 

cgDD. La France exporte toujours plus de matières premières de recyclage.  
Le point sur, janvier 2016, n° 220. PDF  www.developpement-durable.gouv.fr

cgDD. Allonger la durée de vie des produits  : analyse théorique des enjeux 
économiques et environnementaux. Le point sur, mai 2016, n° 230. 

PDF  www.developpement-durable.gouv.fr 

écogiseMents. Recyclage en France : comprendre un secteur en pleine mutation : 
livre blanc. 2016, 30 p. PDF  www.ecogisements.org 

cniiD. Déchets : les gros mots. 56 p. PDF  https://www.zerowastefrance.org 

aMorce. Effets sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés : 
le point sur les données actuellement disponibles. Avril 2012, 50 p. 

PDF  www.amorce.asso.fr

ZOOM SUR
le plastiglomérat, marqueur du changement d’ère 
géologique lié aux activités humaines ?

« En pétrographie, un plastiglomérat (en anglais : plastiglomerate) est une roche 
détritique (issue de la dégradation mécanique d’autres roches) composée de mor-
ceaux discernables d’origine anthropique liés entre eux par un ciment naturel, inté-
grant en particulier des matières plastiques. les plastiglomérats sont considérés 
comme des roches sédimentaires. » (source : Wikipedia. www  https://fr.wikipedia.org) 

haug andréa. Le plastiglomérat, une nouvelle roche composée de plastique. 
Futura-sciences, 8 juin 2014. www  www.futura-sciences.com 

corcoran Patricia l., Moore charles J., JaZvac Kelly. An anthropogenic marker 
horizon in the future rock record. in : GSA Today, tome 24, no 6, p. 4-8. 

PDF  www.geosociety.org

ZOOM SUR
le fléau du trafic de déchets

nos sociétés croulent sous le poids des déchets. certains d’entre eux, très toxiques, 
sont impossibles à éliminer et font l’objet d’un véritable trafic mafieux (réutilisa-
tions et enfouissements illégaux), ce qui entraîne la pollution des sols et met en 
péril la santé humaine et l’environnement.

huisMan J., BoteZatu i., herreras l., et al. Countering WEEE Illegal Trade 
(CWIT) Summary Report, Market Assessment, Legal Analysis, Crime Analysis 
and Recommendations Roadmap. 2015, 62 p. www  https://www.researchgate.net

cruBéZy nathalie, gouin simon, chaPelle sophie. Spéculation sur les dé-
chets : la face cachée du tourisme de masse. 26 octobre 2015. 
www  www.bastamag.net
    
cet. Le trafic de déchets, ce business mafieux. euronews, 10 juillet 2015. 
www  http://fr.euronews.com 

Milot olivier. Paul Moreira déterre le scandale des déchets toxiques en 
Somalie. télérama, 23 mai 2011. www  http://television.telerama.fr   

BartheléMy simon. Sous nos montagnes de déchets, le juteux business des 
trafics. in : terra Eco, juillet-août 2013, n° 49, p. 28-31. MNEIMEML  
www  www.terraeco.net 

Le trafic de déchets, ce business mafieux – reporter. youtube. 
VIDEO  https://www.youtube.com

cniiD. Mafia et déchets du BTP  : la Seine-et-Marne (enfin) sous les  
projecteurs. 2014. www  http://cniid.org

Photo : Déchèterie Athanor • C. Basset

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/b6b1fba6-1d92-4043-a40f-ba4f82f81903/CP-301115.pdf
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Dechets-.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chiffres-cles-dechets-201507_8500.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS220.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS230.pdf
http://www.ecogisements.org/wp-content/uploads/2016/02/Livre-blanc-avenir-recyclage-en-France.pdf
https://www.zerowastefrance.org/media/dico_dechet.pdf
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/d3/e8/d3e8b4e6-c5df-4305-bb1a-f36623228770/dt25-guide_sante_dechets.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastiglom%C3%A9rat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastiglom%C3%A9rat
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-plastiglomerat-nouvelle-roche-composee-plastique-54014
http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/24/6/pdf/i1052-5173-24-6-4.pdf
https://www.researchgate.net/publication/281344533_Countering_WEEE_Illegal_Trade_CWIT_Summary_Report_Market_Assessment_Legal_Analysis_Crime_Analysis_and_Recommendations_Roadmap
http://www.bastamag.net/Speculation-sur-les-dechets-la-face-cachee-du-tourisme-de-masse
http://fr.euronews.com/2015/07/10/le-trafic-de-dechets-ce-business-mafieux
http://television.telerama.fr/television/paul-moreira-deterre-le-scandale-des-dechets-toxiques-en-somalie,69097.php
http://www.terraeco.net/Sous-nos-montagnes-de-dechets-le,50346.html
https://www.youtube.com/watch?v=0T_6tn0rPBU
http://cniid.org/Mafia-et-dechets-du-BTP-la-Seine-et-Marne,781
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Déchets papiers
 � État des lieux et perspectives

Bertolini gérard. Le papier à travers les âges  : du premier âge au recyclage. 
L’Harmattan, 1999, 173 p. MNEIMEML

BOGAERT Alexandra. Déchets  : Pourquoi la France ne recycle-t-elle pas plus  ?  
24 février 2014. www  www.terraeco.net

aDeMe. Consommation durable et déchets : zoom sur les papiers. in : guide de 
l’éco-responsabilité. www  www.ecoresponsabilite.ademe.fr

France. MeDDe. Le recyclage des papiers de bureau : un enjeu économique et 
écologique. 10 avril 2013. www  www.developpement-durable.gouv.fr

Delcourt charlène, lacoMBe charlotte, sasson Jeremie, et al. Pourquoi les entre-
prises ne s’impliquent-elles pas davantage dans la prévention et la gestion des 
déchets papier de bureau ? EMLyon Business School, 2014, 94 p. PDF  www.em-lyon.com

DescaMPs olivier. Recyclage du papier, la solution anti crise. in : environnement 
magazine, mars 2013, p. 38-44. MEML

association riPoste verte. La gestion des déchets de bureau  : enquête.  
Mai 2013, 18 p. PDF  www.riposteverte.com

 � Prévention, sensibilisation

écoFolio. Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www  www.ecofolio.fr  
et aussi Recyclons les papiers, web-documentaire. www  www.recyclons-les-papiers.fr

coMPa. Fabrication de feuilles de papier recyclé. Kit pédagogique à destination 
des élèves de Primaire.

incursion Dans nos PouBelles

Déchets plastiques

 � État des lieux et perspectives

Pretting gerhard, Boote Werner. Plastic planet, la face cachée des matières 
synthétiques. actes sud, 2010, 250 p.

Boot Werner. Plastic planet. Zootrope, 2009. DvD MNEIMEML  

WorlD econoMic ForuM. The New Plastics Economy Rethinking the future of 
plastics. January 2016, 36 p. PDF  www3.weforum.org

COLLOQUE NATIONAL « RECYCLABILITÉ DES PIÈCES PLASTIQUES», SCHMITT Yves. 
État des lieux du recyclage des matières plastiques en France. Mars 2016, 13 p. 

PDF  http://recyclage-plastique.com

cet. Pourquoi ne recycle-t-on que 22  % des plastiques  ? the conversation,  
16 décembre 2015. www  https://theconversation.com

Deloitte & touche. Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques 
en France  : trois grands axes d’actions pour développer la filière  : synthèse. 
ADEME Éditions, mars 2015, 32 p. PDF  www.ademe.fr 

FILIÈRES & RECYCLAGE 2012. L’innovation au service du recyclage des plastiques. 
ADEME Éditions, 2012, 98 p. PDF  www.ordimip.com 

 � Législation, stratégie et dispositifs en France

légiFrance. Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de 
mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique. 
JORF n°0076 du 31 mars 2016, texte n° 18. www  https://www.legifrance.gouv.fr

France. PreMier Ministre. Interdiction des sacs plastique à usage unique en 
caisse à partir de juillet 2016. 5 avril 2016. www  https://www.service-public.fr

France. MeeM. Prévention des risques : les sacs en plastique. 31 mars 2016.  
www  www.developpement-durable.gouv.fr

aDeMe, Foray nolwenn. Données sur les voies de valorisation des plastiques  : 
INNOV’DAY, les différentes voies de valorisation des déchets plastiques PEP.  
2013, 18 p. PDF  www.innovdays-plasturgie.com 

aDeMe. ORPLAST - Objectif Recyclage PLASTiques. 2016, 8 p. PDF  www.elastopole.com 

aDeMe. Plastiques biosourcés. septembre 2013, 2 p. PDF  www.ademe.fr 

laPerche Dorothée. Déchets plastique : 160 nouvelles collectivités retenues pour 
l’extension du tri. 24 septembre 2015. www  www.actu-environnement.com

 � Prévention, sensibilisation
eco-eMBallages. recyclage des bouteilles plastique. www  www.ecoemballages.fr 

valorPlast
 f L’emballage plastique se raconte, de ses origines à son recyclage. Malle 
pédagogique à destination des élèves du cycle 3 et du collège. 

 f Dis plastique, pourquoi tu te recycles ? Dossier pédagogique destiné aux 
enseignants du cycle 2 et du cycle 3.

 f Développement durable et matières plastiques : la contribution concrète 
du recyclage des emballages. Kit pédagogique pour le collège.

Une étude de l’ADEME réalisée pour l’année 2007 révèle que «  les ordures ménagères sont essentiellement composées de déchets 
putrescibles (25 %). Ceux-ci sont issus en majorité des déchets alimentaires : les restes de cuisine représentent 18,5 % du gisement des 
ordures ménagères. Viennent ensuite les papiers (14,5 %, dont 10,2 % de journaux - magazines - revues et d’imprimés publicitaires), les 
plastiques (11 %), le verre (11 %) et les éléments fins. » (source : La composition des ordures ménagères en France. ADEME, 2010, 60 p. www  www.sinoe.org)
Les poubelles, miroir de notre société et de nos mentalités ?

Classification des déchets
ineris. La réglementation de la prévention des risques et de la protection 
de l’environnement : liste de codification des déchets. www  www.ineris.fr 

cci France. Classification des déchets : code de l’Environnement, partie 
réglementaire. 26 février 2014, 33 p. www  https://www.enviroveille.com 

éconoMie D’énergie. Les différents types de déchets.  
www  www.economiedenergie.fr 

http://www.terraeco.net/Pourquoi-la-France-ne-se-met-elle,53872.html
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Renforcer-le-recyclage-des-papiers,28810.html
http://www.em-lyon.com/minisitefr/content/download/81398/2832500/version/1/file/Les+d%C3%A9chets+papiers+au+bureau.pdf
http://www.riposteverte.com/sites/default/files/documents/Observatoire/12_enquete_riposteverte_dechets_mai13.pdf
http://www.ecofolio.fr
http://www.recyclons-les-papiers.fr
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://recyclage-plastique.com/wp-content/uploads/2016/03/Etat-des-lieux-Recyclage.pdf
https://theconversation.com/pourquoi-ne-recycle-t-on-que-22-des-plastiques-49626
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/analyse-chaine-de-valeur-recyclage-plastiques-en-france-201412-synthese.pdf
http://www.ordimip.com/files/Filieres/Recueil-Recyclage-plastiques.pdf.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19CEE5C4D65FB0F054BC7CA15336B2C4.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000032319878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032319793
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008384
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fin-de-la-distribution-des-sacs.html
http://www.innovdays-plasturgie.com/innovdays/Illustrations/Documents/InnovDays/2013/20130618_recyclage/ADEME%2018_06_13.pdf
http://www.elastopole.com/mediatheque/ACTUALITES/160104%20texte%20dispositif%20ORPLAST%20ADEME_vf.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-ademe-sur-plastiques-biosources-2013.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-plastique-cent-soixante-collectivites-retenues-pour-extension-tri-25318.php4
http://www.ecoemballages.fr/recyclagebouteillesplastique
http://www.sinoe.org/documents/download/idDoc/1176
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10327
https://www.enviroveille.com/public/documents/nomenclaturedechets.pdf
http://www.economiedenergie.fr/Les-dechets--les-typologies.html
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Déchets en verre
 � État des lieux et perspectives

éco-eMBallages. Le verre, un enjeu économique. 13 février 2014.
www  www.ecoemballages.fr 

cercle Du recyclage. La collecte, le tri et le recyclage du verre et des déchets 
ménagers assimilés. Novembre 2007, 95 p. PDF  www.emse.fr

FéDération nationale Des Boissons. Impact de la logistique retour sur la col-
lecte des emballages perdus en CHD. Octobre 2013, 34 p. PDF  www.fnb-info.fr

 � Législation, stratégie et dispositifs

cci Paris Île-De-France. Le cadre réglementaire applicable aux déchets de verre : 
fiche pratique. 10 juillet 2009. www  www.entreprises.cci-paris-idf.fr

écoeMBallage. Verre : la nouvelle Feuille de route est en ligne. 10 février 2015.  
www  www.ecoemballages.fr
 
écoeMBallage. En Rhône-Alpes, la CALF s’associe à Éco-Emballages pour trier 
plus de verre. 11 février 2015. www  www.ecoemballages.fr 

SOLOVER, tri de verre plat. www  www.efficycle.fr 
Projet rhonalpin qui fait partie du programme des investissements d’avenir et a pour 
objectif de créer une usine de traitement du verre plat d’une capacité de 60.000 tonnes/an.

 � Prévention, sensibilisation

FrienDs oF glass. Le verre, une vie à l’infini. www  www.friendsofglass.com 

verre avenir. Le recyclage du verre expliqué aux enfants. 
www  http://www.verre-avenir.fr

ZOOM SUR
le système de consigne

« La consigne offre de précieux atouts, particulièrement pour le cas du verre : 
avec 2,3 millions de tonnes par an, le verre représente 49,6 % du poids total 
des déchets ménagers en France ! La raréfaction des ressources, le changement 
climatique et les obligations de la France en matière de prévention des déchets 
imposent ainsi de repenser nos modes de consommation. l’économie du jetable 
n’offre aucune perspective de durabilité face à ces enjeux, qui impliquent 
d’imaginer de nouveaux modèles, plus résilients. en tant qu’exemple d’économie 
circulaire, la consigne intègre parfaitement cet objectif. » (source : Réseau Consigne 
www.reseauconsigne.com/la-consigne)

caniot laura. Verre perdu contre bouteilles consignées : quel bilan pour le 
climat ? Zerowaste France, 17 février 2016. www  https://www.zerowastefrance.org

rDc environneMent. Emballages industriels : évaluation environnementale, 
économique et sociale de l’intérêt comparé entre réutilisation et usage 
unique emballages consignés en cafés hôtels et restaurants  : synthèse. 
ADEME, Juin 2010, 32 p. PDF  www.ademe.fr

cniiD. Le point sur... la consigne des bouteilles. 2010.
 f 1re partie. Histoire d’une disparition programmée. www  www.cniid.org 
 f 2e partie. La consigne des emballages de boisson sous toutes ses 
formes. www  www.cniid.org 

 f 3e partie. Voyage aux pays de la consigne. www  www.cniid.org

ASSOCIATION PIROUETTE CACAHUÈTE, ARTALE Cécile. Étude sur le retour de 
la consigne des bouteilles de vin. Juin 2014, 94 p. PDF  www.ecotidiens21.fr

Deroche consultants, vivé Dominique. Bilan environnemental de la 
bouteille en verre consignée « 75 cl Alsace » commercialisée dans l’Est 
de la France par comparaison avec une bouteille en verre à usage unique. 
Avril 2009, 48 p. PDF  www.ecopulse.fr

Réseau Consigne : valorisons les bonnes pratiques ! 
www  www.reseauconsigne.com

Jean Bouteille : n’achetez que l’essentiel www  www.jeanbouteille.fr

Consilyon. www  www.ondine.info
Mise en place de lavage des bouteilles en verre au sein de la région lyonnaise.

ZOOM SUR
lutter contre la pollution par le plastique  
en milieu marin

Qui ne connaît pas désormais l’existence des gyres, ces continents de déchets 
plastiques présents dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien ? Ces « soupes 
de plastiques » constituent une calamité pour l’ensemble de la biodiversité marine, 
qu’elles contaminent et détruisent de manière irréversible. Pour endiguer ce phé-
nomène de vortex de détritus, des associations proposent des campagnes de 
prévention et de sensibilisation en direction des collectivités et des citoyens, 
et organisent des périodes de ramassage de déchets plastiques sur les plages 
comme en mer. 

Expédition 7e continent. www  www.septiemecontinent.com 

Merterre. Cap sur… Les macrodéchets. 2013, 24 p. MNEI  www  https://issuu.com 

tara eXPéDitions. Les déchets plastiques dans les océans : dossier péda-
gogique. Juin 2016, 42 p. PDF  http://oceans.taraexpeditions.org 

PP Plastic PicKuP. Collectes citoyennes de déchets www  www.plastiques.eu

surFriDer FounDation euroPe
- Face à l’océan : cahier de l’animateur. 19 p. PDF  https://www.casden.fr
- Ocean report  : les déchets aquatiques. 2010, 44 min. DvD MNEI  voir aussi  
www  www.surfingbiarritz.fr 
- Initiatives océanes www  www.initiativesoceanes.org
- Surfrider Campus Itinérant : catalogue des expositions 2012. 6 p. 

PDF  www.surfrider.eu 

http://www.ecoemballages.fr/verre
http://www.emse.fr/tice/uved/gidem/res/recyclage_du_verre_des_dechets_menagers_et_assimiles.pdf
http://www.fnb-info.fr/medias/fichiers/etude_bio_intelligence_services.pdf
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/cadre-reglementaire-verre
http://www.ecoemballages.fr/actualite/verre-la-nouvelle-feuille-de-route-est-en-ligne
http://www.ecoemballages.fr/actualite/en-rhone-alpes-la-calf-sassocie-eco-emballages-pour-trier-plus-de-verre
http://www.efficycle.fr/solover-tri-de-verre-plat
http://www.friendsofglass.com/fr
http://www.verre-avenir.fr/Espace-Communication/Espace-Enseignants
http://�https://www.zerowastefrance.org/fr/articles/136-verre-perdu-contre-bouteilles-consignees-quel-bilan-pour-le-climat
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/71170_synthese_reutilisation_emballages_chr_vf.pdf
http://www.cniid.org/Le-point-sur-La-consigne-des-bouteilles-1e,181
http://www.cniid.org/Le-point-sur-La-consigne-des-bouteilles-2e,182
http://www.cniid.org/Le-point-sur-La-consigne-des-bouteilles-3e,183
http://www.ecotidiens21.fr/files/CG21/Documents/rapports%20consigne/Etude%20sur%20le%20retour%20de%20la%20consigne%20des%20bouteilles%20de%20vin.pdf
http://www.ecopulse.fr/IMG/file/Rapport_ACV_Verre_consigne_final_+_%20RC_30_avril_2009.pdf
http://www.reseauconsigne.com
http://www.jeanbouteille.fr/le-blog
http://www.ondine.info/index.php/wkd/show/consilyon
http://www.septiemecontinent.com
https://issuu.com/phouckert/docs/merterre_livret?e=8236506/2448319
http://oceans.taraexpeditions.org/wp-content/uploads/2016/06/Dossier-dechets-plastiques-V5.pdf
http://www.plastiques.eu
https://www.casden.fr/content/download/419878/2689978/file/cp_fao_da.pdf
http://www.surfingbiarritz.fr/2011/12/12/ocean-report
http://www.initiativesoceanes.org
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
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Gaspillage alimentaire

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, miroir de notre société de 
consommation, pouvoirs publics et associations mènent des campagnes de 
sensibilisation, aussi bien en direction du secteur agro-alimentaire que des 
établissements de restauration, des campings, des distributeurs, des particuliers.  
outils pratiques et initiatives se multiplient en territoires, pour agir à la source du gâchis 
et valoriser les restes alimentaires.

 � État des lieux

verDicité, cliMatMunDi. Approche du coût complet des pertes et gaspillage 
alimentaire en restauration collective : rapport d’étude. aDeMe, août 2016, 47 p. 

PDF  www.rhone-alpes.ademe.fr 

aDeMe. Pertes et gaspillages alimentaires : l’état des lieux et leur gestion par 
étapes de la chaîne alimentaire www  http://r485633301.racontr.com 

ars, cres. Le gaspillage alimentaire : constats et initiatives. 2013, 90 p. 
PDF  www.cres-paca.org

stuart tristram. Global gâchis : révélations sur le scandale mondial du gaspillage 
alimentaire. rue de l’échiquier, 2013, 468 p. 
Voir aussi la vidéo de 81 min., sortie en 2012. VIDEO  https://www.youtube.com

France. MeDDe, aDeMe. Les achats  : pour une consommation alimentaire plus 
durable, manger mieux, gaspiller moins. Octobre 2015, 24 p. 

PDF  http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

DraaF auvergne rhÔne-alPes. Réduire le gaspillage alimentaire. 
www  http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

 � Législation et dispositifs

légiFrance. Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire : JORF n°0036 du 12 février 2016, texte n° 2.
www  https://www.legifrance.gouv.fr

grenoBle alPes MétroPole. Moins jeter - les bonnes idées. www  www.moinsjeter.fr 
Programme de prévention des déchets sur les trucs et astuces pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

 � Outils pour agir

Shaaare it, plateforme freegan anti-gaspi www  www.shaaare.it 

France. MaaF. Alim’Agri : Anti Gaspi. www  http://agriculture.gouv.fr

France nature environneMent. Gaspillage alimentaire.
www  http://preventiondechets.fne.asso.fr 
Outils et réflexions pour préparer des interventions sur la thématique de la réduction 
du gaspillage alimentaire. 

le Pic vert. Mallette pédagogique « Prenons en main le gaspillage alimentaire ».  
www  http://lepicvert.org 

aDeMe. OPTIGEDE. www  www.optigede.ademe.fr
Boîte à outils dédiée à aider les porteurs de projets (collectivités, associations, entreprises 
de restauration, etc.) à organiser des actions visant à limiter le gaspillage alimentaire au 
niveau de la consommation finale des ménages, dans et hors foyers.

aDeMe rhÔne-alPes. Les déchets alimentaires : premiers pas vers la réduction 
et la valorisation. Juin 2011, 10 p. PDF  http://rhone-alpes.ademe.fr

collectiF régional D’éDucation à l’environneMent auvergne. 
Le bougnat ne gaspille pas. www  http://cree-auvergne.org

Déchets compostables
aDeMe. Biodéchets : restauration, gestion, prévention. aDeMe et vous, magazine, 
décembre 2012, n° 61. MNEI MEML  www  www.ademe.fr 

aDeMe. Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin : toutes les solutions 
pour réduire et valoriser les déchets de cuisine et de jardin. Mars 2016, 32 p.  

PDF  www.ademe.fr

air rhÔne-alPes. Déchets de jardins. www  http://delair.air-rhonealpes.fr 

Réseau Compost Citoyen www  http://reseaucompost.org 
association nationale qui fait la promotion du compost citoyen sous toutes ses formes 
(lombricompostage, compostage individuel, compostage collectif ou de quartier, en milieu 
rural ou urbain). voir en particulier le réseau compost citoyen rhône-alpes. 
www  http://compostcitoyen-rhonealpes.org

Réseau Qualité Compost. www  www.reseauqualitecompost.net
réseau créé par l’association interprofessionnelle pour la valorisation des sous-produits 
organiques situé dans le département du rhône

granD lyon. Et nous, le compostage c’est pour quand ? 2012, 12 p. 
PDF  www.grandlyon.com 

voir également Le compostage des déchets et le jardinage au nature. Juillet 2013, 
8 p. PDF  www.grandlyon.com 

conseil général De l’isÈre. Rentabilisez vos déchets verts. Feuilles mortes, 
tontes, broyats... comment réutiliser vos déchets verts ? 11 p. 

PDF  https://www.isere.fr

FraPna isÈre. Le compostage. 2010. EXPO

grenoBle alPes MétroPole. compostage. www  www.lametro.fr

http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/a_laune/cout-complet-pertes-gaspillage-restauration-collective-rapport.pdf
http://r485633301.racontr.com
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/169/telecharger-les-actes_doc.pdf
https://https://www.youtube.com/watch?v=G_gojT2vjGo
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins_cle814da2.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Reduire-le-gaspillage-alimentaire,342
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Reduire-le-gaspillage-alimentaire,342
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/11/AGRX1531165L/jo/texte
http://www.moinsjeter.fr/les-bonnes-idees/moins-gaspiller
http://www.shaaare.it
http://agriculture.gouv.fr/anti-gaspi/anti-gaspi
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/fiches-action/gaspillage-alimentaire.html
http://lepicvert.org/nos-actions/education-a-lenvironnement-et-developpement-durable/mallette-pedagogique-prenons-en-main-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire
http://rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/guide-dechets-alimentaires.pdf
http://cree-auvergne.org/experience-projet/le-bougnat-ne-gaspille-pas-retrouvez-tous-les-trucs-et-astuces-pour-moins
http://www.ademe.fr/biodechets-restauration-gestion-prevention
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-utiliser-dechets-verts-et-cuisine-au-jardin.pdf
http://http://delair.air-rhonealpes.fr/#dechets_vegetaux
http://reseaucompost.org
http://compostcitoyen-rhonealpes.org
http://www.reseauqualitecompost.net
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/proprete/20120601_gl_guidecompostage.pdf
https://www.isere.fr/SiteAssets/Lists/Actualites/EditForm/Rentabilisez%20vos%20dechets%20verts%20-%202014.pdf
https://www.isere.fr/SiteAssets/Lists/Actualites/EditForm/Rentabilisez%20vos%20dechets%20verts%20-%202014.pdf
http://www.lametro.fr/419-compostage-domestique.htm
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 � Initiatives

Disco Soupe www  http://discosoupe.org 
né à Paris en 2012, ce mouvement œuvre pour la sensibilisation du grand public à la 
problématique du gaspillage alimentaire.

Récup & Gamelles www  www.recupetgamelles.fr 
association engagée et active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ondine www  www.ondine.info
association créée pour relocaliser la nourriture sur l’agglomération lyonnaise et favoriser 
l’émergence de projets.

Le Bol, Pôle de coopération sur l’alimentation www  www.lebol.org 

Les Gars’Pilleurs www  http://lesgarspilleurs.org 
né à lyon en 2013, ce mouvement dénonce les aberrations de l’agroalimentaire en 
sensibilisant et en distribuant gratuitement sur la voie publique, à tous et toutes, des 
denrées jetées par les supermarchés, boulangeries, commerces…

ZOOM SUR
favoriser la vente en vrac

après avoir quasiment disparu de nos étals, la vente en vrac revient sur le devant de 
la scène. Dans un contexte de transition écologique, le vrac permet une réduction 
significative des déchets d’emballage, participe à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, génère des économie pour le consommateur et, cerise sur le gâteau, 
renforce bien souvent le dynamisme économique local ! 

aDeMe. La vente en vrac : pratiques & perspectives. novembre 2012, 61 p.  
PDF  www.ademe.fr 

l’eMBallage vert. Consovrac. www  www.consovrac.com 

Réseau VRAC, acteurs du zéro déchets. www  http://reseauvrac.fr 
le réseau vrac a été créé en 2015 par l’association Zero Waste France pour les 
acteurs économiques actuels et futurs du secteur de la vente en vrac (produits 
non pré-emballés - sans emballages jetables). 

Day by Day, mon épicerie en vrac. www  http://daybyday-shop.com Première 
chaîne française d’épicerie en vrac.

La Recharge, la première épicerie sans emballages jetables ! 
www  www.la-recharge.fr

Source : FNE

http://discosoupe.org
http://www.recupetgamelles.fr
http://www.ondine.info
http://www.lebol.org
http://lesgarspilleurs.org
http://lesgarspilleurs.org
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/86337_etude-vrac-12-2012.pdf
http://www.consovrac.com
http://reseauvrac.fr
http://daybyday-shop.com
http://www.la-recharge.fr


Déchets n°12

8

QuelQues Déchets DangereuX et/ou encoMBrants

aDeMe. Les produits et déchets dangereux : peintures, piles, produits de brico-
lage… Les réduire ou s’en passer, les faire recycler, les éliminer. Mai 2015, 36 p. 

PDF  www.ademe.fr

Piles usagées
les piles contiennent des substances chimiques toxiques pour l’environne-
ment. Jetées dans la nature ou en décharge, elles polluent l’ensemble des mi-
lieux. incinérées, elles produisent des gaz toxiques pour les animaux et l’homme.  
si l’idéal est de s’en passer, le pis-aller est d’en limiter l’emploi et, surtout, de les déposer 
dans un bac dédié en magasin ou en déchetterie. Depuis le 1er janvier 2016, corepile 
et screlec, sont les deux éco-organismes agréés pour 6 ans par l’état pour prendre en 
charge, collecter et valoriser les piles et accumulateurs.

Les piles, une plaie pour l’environnement. consoglobe. www  www.consoglobe.com 

Comment collecter et recycler les piles usagées ? notre-planète.info, 20 juillet 2015.  
www  www.notre-planete.info 

France. MeeM. Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) : déchets 
de piles et accumulateurs. 2016. www  www.developpement-durable.gouv.fr 

cci Paris Île-De-France. Le cadre réglementaire applicable aux déchets de piles 
et accumulateurs : fiche pratique. 2012. www  www.entreprises.cci-paris-idf.fr 

Je recycle mes piles www  www.jerecyclemespiles.com 

Corepile www  www.corepile.fr 

Screlec www  www.screlec.fr

« Les principaux modes d’élimination des déchets dangereux industriels sont l’incinération et le stockage. Deux textes encadrent ces activités : 
l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux (JO du 1er décembre 2002) 
et l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (JO du 16 avril 2003). » (source : MEEM)
Certains de ces déchets sont quotidiens (piles…) ; d’autres, beaucoup plus exceptionnels (nucléaire…). Tous posent d’énormes problèmes 
de santé et de pollution de l’environnement. 

Déchets d’équipements électriques et électroniques

 � État des lieux et perspectives

France. MeeM. Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).  
26 janvier 2016. www  www.developpement-durable.gouv.fr

Les technologies de l’information et de la communication et l’impératif de la 
sobriété : dossier. in : La Revue Durable, Juin 2013, n° 49, p. 13-51. MNEIMEML

les aMis De la terre. Les dessous de la high tech. www  http://dessousdelahightech.org

FaBre Marine, WinKler Wiebke. L’obsolescence programmée, symbole de la société 
du gaspillage. Les Amis de la Terre, 2010, 28 p. 

DannoritZer cosima. Prêt à jeter  : l’obsolescence programmée. 2009, 74 min.   
VIDEO  https://www.youtube.com

latouche serge. Bon pour la casse : la déraison de l’obsolescence programmée. 
les Liens qui libèrent, 2012, 137 p. MNEIMEML

DannoritZer cosima. La tragédie électronique. Arte éditions, 2014, 86 min. DVD

arte France. Les déchets électroniques et leur recyclage : la grande FAQ. 2016. 
www  http://future.arte.tv

uFc Que choisir. Équipements électriques et électroniques  : déchets trop 
encombrants pour la distribution. Janvier 2016, 17 p. www  https://www.quechoisir.org

charPentier Mickaël. Déchets électriques  : les sites marchands tardent à 
appliquer la reprise gratuite. actu-environnement.com, 27 juin 2016. 
www  www.actu-environnement.com

Kitsara irène. E-déchets et innovation : la valorisation d’un trésor caché. oMPi, 
2014. www  www.wipo.int

ZOOM SUR
sur les mâchefers d’incinération

résidus de l’incinération des ordures ménagères et/ou de la combustion du char-
bon et du coke, les mâchefers contiennent des métaux ferreux et non-ferreux, des 
minéraux et des composés organiques. ces éléments peuvent être recyclés pour 
produire de l’acier, de l’aluminium ou des granulés pour le BtP.

légiFrance. Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en tech-
nique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dange-
reux. JORF n° 0277 du 30 novembre 2011 page 20 152, texte n° 10.  
www  www.legifrance.gouv.fr

aMorce. État des lieux de la gestion des mâchefers en France : enquête. 
série technique Dt 50, octobre 2012, 22 p. PDF  www.amorce.asso.fr 

aMorce. Recueil d’exemples de chantiers ayant valorisé des mâchefers. 
Décembre 2014, 30 p. PDF  www.ademe.fr

FraPna. Position FRAPNA sur l’incinération des déchets ménagers et les 
mâchefers adoptée le 20 juin 2012. 3 p. www  www.frapna.org

Photo : Centre tri balle plastique • Lydie Nemausat

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-produits-et-dechets-dan
http://www.consoglobe.com/piles-plaie-environnement-911-cg
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_333_recycler_piles_usagees.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-de-piles-et-accumulateurs.html
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-dangereux/cadre-reglementaire-piles
http://www.jerecyclemespiles.com
http://www.screlec.fr
http://www.screlec.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-d-equipements-electriques,12039.html
http://dessousdelahightech.org
https://www.youtube.com/watch?v=5eSoBBapXCg
http://future.arte.tv/fr/les-dechets-electroniques-et-leur-recyclage-la-grande-faq?language=fr
https://www.quechoisir.org/dossier-de-presse-equipements-electriques-et-electroniques-dechets-trop-encombrants-pour-la-distribution-n14267/?dl=16679
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-electriques-deee-sites-marchands-reprise-gratuite-tardive-27085.php4
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2014/03/article_0001.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024873229&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/d3/65/d365fa31-da39-44e2-b8d2-5124b4b23877/etat_des_lieux_midnd_en_france.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/valorisation-machefers-sur-chantiers-amorce-8481_rapport.pdf
http://www.frapna.org/index.php?option=com_content&view=categories&id=30&Itemid=216
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Déchets médicaux
organisation MonDiale De la santé. Les déchets liés aux soins de santé. aide-
mémoire, novembre 2015, n° 253. www  www.who.int 

sénat. Les médicaments. www  www.senat.fr Situation : gisement, collecte, valorisation ; 
commentaires et perspectives : motifs de satisfaction, limites ou interrogations.

coMité international De la croiX rouge. Manuel de gestion des déchets médi-
caux. Mai 2011, 164 p. www  https://www.icrc.org

FRANCE. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Pour une bonne ges-
tion des déchets produits par les établissements de santé et médico-sociaux : 
déchets issus de médicaments, déchets liquides, guide pratique. Mars 2016, 138 p. 

PDF  http://social-sante.gouv.fr 

Association Cyclamed. www  www.cyclamed.org  
cette association collecte et valorise les Médicaments non utilisés (Mnu) à usage 
humain, périmés ou non, rapportés par les patients dans les pharmacies. elle a pour 
objectif de sécuriser l’élimination des Médicaments Non Utilisés, afin de préserver 
l’environnement et la santé publique.

Déchets métalliques et de chantiers
 � État des lieux, réflexions critiques

France. MeeM. Prévention des risques : déchets inertes/déchets du BTP.
www  www.developpement-durable.gouv.fr 

sinDra. Plans départementaux gestion BTP. www  www.sindra.org

BauMann olivier. Recyclage des déchets du BTP : la feuille de route du gouver-
nement dévoilée. le Moniteur, avril, 2014. www  www.lemoniteur.fr

Les déchets du BTP, une richesse qui s’ignore. in : Diagonal, avril 2016, p. 15-17. MEML  

Les ferrailles, nouvelle ère du recyclage de l’acier : quel avenir pour les matières 
recyclées ? actu-environnement, 10 septembre 2012. www  www.actu-environnement.com 

DeProst Michel. Matériaux de construction : Les entreprises s’engagent à accroître 
le recyclage. enviscope, 27 avril 2016. www  www.enviscope.com

 � Organismes, prévention, sensibilisation

FéDération FranÇaise Du BÂtiMent. Déchets de chantier. 
www  www.dechets-chantier.ffbatiment.fr 
recense les prestataires en capacité de collecter, recycler ou éliminer les déchets du BtP. 
Met à disposition des ressources documentaires.

Syndicat des recycleurs du BTP www  http://recycleurs-du-btp.fr

Centre d’Information sur les Emballages Recyclés en Acier www  www.ciemra.fr 
voir notamment La boîte à malices, outil pédagogique destiné aux enfants de 8 - 10 ans. 

PDF  www.ciemra.fr 

ZOOM SUR
trafic des déchets d’équipements électriques et 
électroniques : comment le contrer ?

Contrairement aux déchets métalliques financièrement intéressants ou aux dé-
chets plastiques qui sont facilement recyclables, les déchets électroniques sont 
très dangereux et très coûteux à recycler. c’est pourquoi certains préfèrent s’en 
débarrasser frauduleusement.

senet stéphanie. Les milliards du trafic de déchets électroniques. le journal 
de l’environnement, 13 mai 2015. www  www.journaldelenvironnement.net 

BenseBaa Faouzi, BouDier Fabienne. Gestion des déchets dangereux et 
responsabilité sociale des firmes : le commerce illégal de déchets élec-
triques et électroniques. Développement durable & territoires, varia (2004-
2010). www  https://developpementdurable.revues.org  

Responsible Recycling : Dell Bans E-Waste Exports. www  www.dell.com

euroPean coMMission. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). 
www  http://ec.europa.eu 
voir notamment Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of 
the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment 
(WEEE) Text with EEA relevance. 
www  http://eur-lex.europa.eu 

theunissen Benoît. Le trafic de déchets électroniques sous la surveillance 
des polices européennes. 27 mars 2015. www  www.ecogisements.org 

 � Éco-organismes agréés par l’État

Éco-systèmes www  www.eco-systemes.fr 
organisme à but non lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des appareils  
électriques et électroniques usagés

Écologic – la 2e vie des déchets électriques www  www.ecologic-france.com 
éco-organisme agréé par l’état pour la collecte et le traitement des D3e.

Recylum www  www.recylum.com 
éco-organisme à but non lucratif en charge de la collecte et du recyclage des lampes 
usagées, et également agréé depuis le 15 août 2012 pour les équipements électriques 
et électroniques professionnels (Deee Pro) du bâtiment, de l’industrie et du médical.

PV Cycle www  http://france.pvcycle.org 

OCAD3E - Organisme coordonnateur de la filière DEEE. voir www  www.eco-systemes.fr

 � Initiatives

MonExTel www  www.monextel.com 
service permettant de soutenir une association caritative en se débarrassant d’un ancien 
téléphone mobile.

atelier Du Bocage. Activité téléphonique : un geste social, solidaire et pour la 
planète ! www  http://ateliers-du-bocage.fr

Ordi 2.0, site national : une deuxième vie pour l’informatique www  www.ordi2-0.fr

Solidura Association www  www.solidura.fr

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/fr
http://www.senat.fr/rap/o98-415/o98-41528.html
https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-4032.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pour_une_bonne_gestion_des_dechets_produits_par_les_etablissements_de_sante_et_medico-sociaux.pdf
https://www.cyclamed.org
https://www.developpement-durable.gouv.fr/-Dechets-inertes-dechets-du-BTP-.html
https://www.sindra.org/les-dechets-en-auvergne-rhone-alpes/dechets-du-btp/plans-departementaux-dechets-btp
https://www.lemoniteur.fr/article/recyclage-des-dechets-du-btp-la-feuille-de-route-du-gouvernement-devoilee-24921489
https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/matieres-recyclees/recyclage-ferrailles.php
https://www.enviscope.com/environnement/materiaux-de-construction-les-entreprises-sengagent-a-accroitre-le-recyclage/43144
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
http://recycleurs-du-btp.fr
https://www.ciemra.fr
http://www.ciemra.fr/sites/default/files/File/presentation_BAM/4_pages_presentation_BAM_(basse%20def).pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-milliards-du-trafic-de-dechets-electroniques,58570
https://developpementdurable.revues.org/4823
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/e-waste?c=us&l=en&s=corp
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0019
http://www.ecogisements.org/trafic-dechets-electroniques-2877
http://www.eco-systemes.fr
http://www.ecologic-france.com
http://www.recylum.com/dechets/dechets-equipements-electriques-electroniques-professionnels
http://france.pvcycle.org
http://www.eco-systemes.fr/partenaires-et-professionnels/collectivites-locales/ocad3e
http://dessousdelahightech.org
http://ateliers-du-bocage.fr/fr/nosactivites/telephonie-mobile
http://www.ordi2-0.fr
http://www.solidura.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=176
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Déchets ultimes : mise en décharge, enfouissement, 
incinération
la mise en décharge est inscrite en dernière position dans la hiérarchie européenne 
des modes de traitement des déchets. en France, une réglementation de plus en plus 
contraignante a entraîné la fermeture de nombre de décharges. Pourtant, en fonctionne-
ment ou non, légales ou non, les décharges sont nocives pour les milieux (air, sols, eaux) 
qu’elles dégradent et polluent, ainsi que pour la santé animale (donc humaine), car elles 
dégagent des gaz, des effluents et favorisent le développement de germes pathogènes. 

les références ci-dessous font le point sur la législation actuelle en matière de gestion 
des décharges et de lutte contre les décharges sauvages, et proposent des outils et des 
exemples d’actions écocitoyennes pour lutter contre les décharges sauvages.

 � Mise en décharge

France. MeeM. Inspection des installations classées : le stockage des déchets.  
www  www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

cniiD. Décharges. 2014. www  http://cniid.org

ulule. Décharges publiques, vices cachés. Une enquête participative de  
Sylvain Lapoix et Anne de Malleray. Appel à financement participatif.
www  https://fr.ulule.com
et aussi Décharges publiques, vices cachés. Suivez l’enquête pas à pas et 
participez ! www  www.enqueteouverte.info 

ZOOM SUR
lutter contre les décharges sauvages

France nature environneMent Paca. Les décharges sauvages. Jurifiche 
hnne, n° 20, 4 p. PDF  https://www.fnepaca.fr

FRAPNA ISÈRE, POIRET Jean. Lutte contre les décharges sauvages et dépôts 
irréguliers de déchets : guide juridique pour faire résorber les décharges 
sauvages de déchets et régulariser les dépôts irréguliers. Décembre 2014, 
221 p. PDF  www.frapna-38.org 

France. MeeM. Dépôts sauvages et aménagements illégaux de déchets du 
BTP : fiche d’information. Mars 2016, 4 p. PDF  www.developpement-durable.gouv.fr 

Zero Waste France. Décharges sauvages – fiche pratique. 2016, 4 p. 
PDF  https://www.zerowastefrance.org 

FRAPNA ISÈRE. Lutter contre les décharges sauvages, mode d’emploi.  
novembre 2012, 28 p. MNEI  PDF  http://sentinelle-environnement.fr 

FraPna rhÔne. Sentinelle de l’Environnement sur les déchets.
www  http://sentinelle-environnement.fr 

Conscience et impact écologique www  http://association-cie.fr
cette association organise des actions de nettoyage et de tri des déchets dans 
des endroits pollués ou lors de manifestations.

 � Enfouissement : le cas épineux des déchets nucléaires

agence De sÛreté nucléaire. Classification des déchets radioactifs. 
www  www.asn.fr

France. MeeM. Plan national de gestion des matières et des déchets radioac-
tifs. 8 avril 2015. www  www.developpement-durable.gouv.fr sorin Francis. Déchets 
nucléaires : où est le problème ? EDP Sciences, septembre 2015, 160 p. 

MaDsen Michael. Into eternity. chrysalis Films, 2011, 75 min. DVD  MEML  

guéret éric, noualhat laure. Déchets  : le cauchemar du nucléaire. arte, 2009, 
141 min. DVD  MNEI MEML

Déchets radioactifs 100 000 ans sous nos pieds ? 
youtube. VIDEO  https://www.youtube.com 

Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
www  https://www.andra.fr et aussi Déchets radioactifs. www  www.dechets-radioactifs.com

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire www  www.irsn.fr 

CRIIRAD - Commission de Recherche et d’Information Indépendantes 
sur la Radioactivité www  www.criirad.org 

Réseau Sortir du Nucléaire www  http://sortirdunucleaire.org

 � Incinération : risques sanitaires, alternatives possibles

INVS. Incinérateurs et santé. 2009. www  www.invs.sante.fr 

et notamment invs. Incinération des ordures ménagères en France : effets sur la 
santé. BEH, 17 février 2009, n° 7-8, 20 p. PDF  www.invs.sante.fr 

BrgM, BoDénan F., Michel P. Dioxines et furanes dans les sols français, troisième 
état des lieux : analyse 1998-2012. 15 octobre 2014. PDF  http://infoterre.brgm.fr 

calveZ, Marcel, leDuc, sarah. L’incinérateur de Nivillac. in : Des environnements 
à risques, se mobiliser contre le cancer. Presse des Mines, 2011, p.  125-174.  
www  http://books.openedition.org 

France. MeeM. Prévention des risques : incinération de déchets non dangereux. 
8 janvier 2010. www  www.developpement-durable.gouv.fr

cniiD. Incinération. www  http://cniid.org 

JoFra sora Marta. Surcapacité d’incinération et transport des déchets en Europe : 
la fin du principe de proximité ? global alliance for incinerator alternatives (gaia), 
2012, 25 p. PDF  http://cniid.fr

theunissen Benoît. Quelle place pour l’incinération des déchets ? écogisements, 
10 août 2015. www  www.ecogisements.org

aMorce. Faut-il bannir les soutiens à l’incinération  ? Débat entre Delphine 
Lévi Alvarès, de Zero Waste France, et Nicolas Roussat. 9 décembre 2015.  
www  www.lagazettedescommunes.com

institut De l’éconoMie circulaire. Le recyclage à la place de l’incinération 
des déchets pour aider la transition énergétique. 2014.  
www  www.institut-economie-circulaire.fr

Zero Waste France. La France de l’incinération. www  http://france-incineration.fr 

Global alliance for incinerator alternatives (GAIA). www  www.no-burn.org 

Photo : Décharge sauvage, William Giraudon Rocco

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-stockage-des-dechets.html
http://cniid.org/+-Decharges,7-
https://fr.ulule.com/decharges
http://www.enqueteouverte.info/decharges
https://www.fnepaca.fr/download.php?file=file/actions/mission_juridique/centre_ressources/decharges_sauvages.pdf D�finition, l�gislation, acteurs, mobilisation
http://www.frapna-38.org/images/Veille/Decharges-sauvages/Lutte%20contre%20les%20dcharges%20sauvages%20-%20J.%20POIRET%20151019.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/60_DGPR_depots_sauvages_4p_DEF_Web.pdf
https://www.zerowastefrance.org/media/030316_fiche_d%C3%A9charges.pdf
http://sentinelle-environnement.fr/media/filer_public/a4/77/a47709de-df90-4cf2-9208-da3323ded99a/livret_-lutter_contre_les_ds-frapna.pdf
http://sentinelle-environnement.fr
http://association-cie.fr
http://www.asn.fr/Informer/Dossiers/La-gestion-des-dechets-radioactifs/Classification-des-dechets-radioactifs
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html
https://www.youtube.com/watch?v=YXf0_9Ph9KE
https://www.andra.fr
http://www.dechets-radioactifs.com
http://www.irsn.fr/dechets/dechets-radioactifs/Pages/gestion-stockage-dechets-radioactifs.aspx
http://www.criirad.org
http://sortirdunucleaire.org
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Incinerateurs-et-sante
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/07_08/beh_07_08_2009.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-63111-FR.pdf
http://books.openedition.org/pressesmines/556?lang=fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Incineration-et-effet-de-serre.html
http://cniid.org/+-Incineration,6-+
http://cniid.fr/IMG/pdf/20121219_Etude_GAIA_surcapacite_incine_ration_FR.pdf
http://www.ecogisements.org/futur-incineration-des-dechets-3336
http://www.lagazettedescommunes.com/421864/faut-il-bannir-les-soutiens-a-lincineration
http://www.institut-economie-circulaire.fr/Le-recyclage-a-la-place-de-l-incineration-des-dechets-pour-aider-la-transition-energetique_a445.html
http://france-incineration.fr
http://www.no-burn.org


Déchets n°12

11

De la gestion Des Déchets…

La Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 confie aux collectivités locales la responsabilité d’organiser la collecte des déchets, ainsi que leur 
traitement ou leur stockage dans un lieu agréé. La Directive 2008/98/ce du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008  
www  http://eur-lex.europa.eu énonce la hiérarchie des modes de traitement des déchets dans chaque État membre : prévention, préparation en 
vue du réemploi, recyclage, autre valorisation notamment énergétique, élimination dans le respect de l’environnement. 
Cette gestion pose des questions d’ordre juridique, financier, tarifaire et remet en question nos modèles économiques.

Législation, politiques publiques, dispositifs, engagements
légiFrance. Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets 
et à la récupération des matériaux : version consolidée au 17 mai 2016.
www  https://www.legifrance.gouv.fr

légiFrance. Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions 
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des déchets : JORF n°0061 du 12 mars 2016. texte n° 4. 
www  https://www.legifrance.gouv.fr

France. MeeM. La Directive-cadre sur les déchets (Directive n°2008/98/CE)  
 www  www.developpement-durable.gouv.fr 

France. MeDDe. Gestion des déchets. www  www.developpement-durable.gouv.fr

France. MeDDe. Programme national de prévention des déchets 2014-2020. Juin 
2014, 146 p. PDF  www.developpement-durable.gouv.fr 

France. MeDDe. Plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2012, 
pilier de l’économie circulaire  : projet présenté par Madame Ségolène Royal 
lors de la réunion du conseil national des déchets le 7 novembre 2014. 24 p. 

PDF  www.developpement-durable.gouv.fr

France. cgeDD. Mission d’évaluation de politique publique : la gestion des déchets 
par les collectivités territoriales, rapport. Décembre 2014. 534 p. 

PDF  www.economie.gouv.fr

France. MeeDDM. La politique des déchets : 2009-2012. Septembre 2009, 12 p.  
PDF  www.developpement-durable.gouv.fr

aDeMe. Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). 3 mai 2016.  
www  www.ademe.fr

cour Des coMPtes. Les collectivités locales et la gestion des déchets ménagers 
et assimilés  : synthèse du rapport public thématique, septembre 2011. 16 p. 

PDF  https://www.ccomptes.fr

DouarD Pascal, FareniauX Bruno, helBronner charles. Mission d’évaluation de 
politique publique  : la gestion des déchets par les collectivités territoriales, 
rapport. Décembre 2014, 534 p. PDF  www.modernisation.gouv.fr 

Circuits courts, les élus aux commandes  : dossier. in  : environnement magazine, 
avril 2015. MEML  

SINDRA, Observatoire des déchets en Auvergne Rhône-Alpes www  www.sindra.org 

voir en particulier Les acteurs de la gestion des déchets www  www.sindra.org

ZOOM SUR
le statut ou non de déchet

Un décret paru le 30 avril 2012 fixe la possibilité pour un déchet de redevenir 
juridiquement un produit. les enjeux économiques et environnementaux qui en 
dépendent sont considérables. 

légiFrance. Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure 
de sortie du statut de déchet. www  https://www.legifrance.gouv.fr 

France. MeeM. Prévention des risques  : statut de déchet. 27 juillet 2015.  
www  www.developpement-durable.gouv.fr 
Dossier : Contexte d’introduction du principe de sortie du statut de déchet - La 
sortie du statut de déchet communautaire - la sortie du statut de déchet au 
niveau national - la mise en place et les conséquences de la sortie du statut de 
déchet - les sorties de statut de déchet nationales. 

charPentier Michaël. Sortie du statut de déchet  : retours positifs des 
filières du recyclage. actu-environnement.com, 17 juin 2016. 
www  www.actu-environnement.com 
Des associations de professionnels du recyclage ont dévoilé les retours d’expé-
rience de leur filière sur la sortie de statut de déchet. Ce cadre juridique permet 
de dynamiser leur activité et de poser les bases d’une économie circulaire.

cci Paris Île-De-France. La sortie du statut de déchet  : fiche pratique.  
6 août 2015. www  www.entreprises.cci-paris-idf.fr 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-sur-les-dechets.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestion-des-dechets-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf Voir aussi pdf�www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention_dechets_-_BAT_-_juillet_2014.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan-dechets-2015-2020-webssTBLO.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/2015_05_22_epp_gestion-locale-dechets-menagers_rapport.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/Brochure_Dechets_cle13b473.pdf
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep
https://www.ccomptes.fr/content/download/1707/17021/version/5/file/Synthese_rapport_public_thematique_collectivites_locales_et_dechets_menagers.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_gestion-locale-dechets-menagers_rapport.pdf
http://www.sindra.org
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025789260&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Statut-de-dechet-.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/sortie-statut-dechet-retours-positifs-filieres-recyclage-27033.php4
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/sortie-statut-dechet
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Coûts et modes de financement
aDeMe, acr+. État des lieux des pratiques d’autorités locales européennes en 
matière d’évaluation des coûts de gestion des déchets ménagers. 2007, 188 p.  

PDF  http://ec.europa.eu

FéDération Des villes Moyennes. Collecte et traitement des déchets ménagers : 
quels coûts dans les villes moyennes ? Septembre 2013, 43 p. 

PDF  www.villesdefrance.fr

aDeMe. Gestion des déchets : comment connaître les coûts ? 2015.  
www  www.ademe.fr

France. MeDDe. Prévention des risques  : filières de responsabilité élargie du 
producteur (REP). 26 janvier 2016. www  www.developpement-durable.gouv.fr

France. Direction générale Des collectivités locales. Les déchets. 2015.
www  www.collectivites-locales.gouv.fr
Le document comporte six chapitres : Les filières de responsabilité élargie du producteur 
(REP) - La prévention - La coopération intercommunale - Le financement du service de 
gestion des déchets ménagers et assimilés - la teoM incitative - la reoM incitative.

Zero Waste euroPe, hogg Dominic, Ballinger ann. La contribution potentielle de 
la gestion des déchets à une économie bas carbone, rapport principal. eunomia 
Research & Consulting, octobre 2015, 69 p. PDF  www.zerowasteeurope.eu

irstea. Nos déchets : de l’or dans nos poubelles. Décembre 2012, 16 p. 
PDF  www.irstea.fr

BarthéléMy simon. Le père Noël se cache t-il dans nos ordures ? in : Terra Eco, 
mai 2013, p. 24-27. www  www.terraeco.net

France. Direction générale Des collectivités locales. Les modes de finan-
cement du service d’élimination des déchets ménagers (guide 2006). Dernière 
modification le 16 février 2016. www  www.collectivites-locales.gouv.fr 

aDeMe. Les modes de financement du service public de gestion des déchets.  
www  www.ademe.fr 
Le document comporte cinq chapitres : Généralités sur les différents modes – La taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (teoM) – la redevance spéciale (rs) – la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) – La tarification incitative (TI)

aDeMe. Financement du service public de gestion des déchets : les outils déve-
loppés par l’ADEME et ses partenaires. 2016. www  www.ademe.fr

France nature environneMent. Service public de gestion des déchets : quelles 
informations pour aider le citoyen à comprendre sa « facture déchets » et à agir 
sur celle-ci ? Décembre 2014, 7 p. PDF  https://civicrm.fne.asso.fr 

aMorce, aDeMe. Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets : 
l’essentiel de ce que les collectivités territoriales doivent savoir. Avril 2010, 88 p.  

PDF  www.ademe.fr

sinDra. Les coûts de la gestion des déchets en Rhône-Alpes. www  www.sindra.org

Outils, méthodologie
aMorce. Pourquoi faut-il bien gérer les déchets ? L’élu & « les Déchets » : l’essentiel 
de ce que les collectivités territoriales doivent savoir. Juin 2014, 78 p. 

PDF  www.ademe.fr
 
aMorce. La mutualisation entre collectivités publiques dans le domaine 
de la gestion des déchets  : étude. Série juridique, DJ 16, mars 2014, 50  p.  

PDF  www.amorce.asso.fr 

aMorce. Déchets 2025, livre blanc  : 32 propositions des collectivités terri-
toriales et de leurs partenaires pour une politique efficace à l’horizon 2025.  
Octobre 2013, 47 p. PDF  www.ddline.fr 

astee. Vade-mecum des Traitements Mécano-Biologiques des déchets ménagers. 
Juillet 2012.

PasQuier olivier, tissot isabelle, chioroZas christophe. Étude prospective sur la 
collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier dans le service public de 
gestion des déchets. ADEME Éditions, mai 2014, 30 p. www  www.ademe.fr

aDeMe. Guide des administrations et des établissements publics éco-responsables. 
Septembre 2009, 216 p. PDF  www.ecoresponsabilite.ademe.fr

aDeMe. Élaborer un plan de programme de prévention des déchets : guide métho-
dologique. 2012. www  http://multimedia.ademe.fr

aDeMe. Base de données SINOE® déchets www  www.sinoe.org 
outil proposant analyses, indicateurs, cartes, graphiques, pour s’orienter dans la décision. 

aDeMe. OPTIGEDE - déchets : outils et exemples pour agir. 
www  http://optigede.ademe.fr 

aDeMe, région rhÔne-alPes. Sindra, observatoire des déchets en Rhône-Alpes. 
www  www.sindra.org 
système d’information des déchets en rhône-alpes, est un outil développé pour aider 
les collectivités locales dans leur gestion des déchets ménagers.

navarro alain. Une gestion durable des déchets. canal u, le Webtv de l’enseignement 
et de la recherche, 2009. www  https://www.canal-u.tv

MouveMent Des coliBris. Mettre en place une filière de gestion des déchets.  
www  www.colibris-lemouvement.org

le BoZec andré, Barles sabine, Buclet nicolas, et al. Que faire des déchets  
ménagers ? Quae, 2012, 231 p. 

ZOOM SUR
la tarification incitative

« L’instauration d’une tarification incitative permet l’application du principe  
pollueur - payeur aux usagers du service. elle intègre le niveau de production de 
déchets pour facturer l’usager, alors incité financièrement à des comportements 
vertueux. » (source : ADEME)

cgDD. La tarification incitative de la gestion des ordures ménagères : quels 
impacts sur les quantités collectées ? Études et documents, mars 2016, n° 140.  

PDF  www.developpement-durable.gouv.fr

Ordures ménagères  : la tarification incitative en question. vie publique, 
20 février 2014. www  www.vie-publique.fr

France. sénat. Enlèvement des ordures ménagères et tarification incita-
tive : laisser le choix aux collectivités. www  www.senat.fr 

aDeMe. La tarification incitative. Septembre 2015, 7 p. PDF  https://www.ademe.fr 

France nature environneMent. Tarification incitative : quel rôle pour les 
associations de protection de la nature et de l’environnement ? 
Février 2015, 17 p. PDF  https://civicrm.fne.asso.fr 

collet Philippe. La tarification incitative réduit de 20 à 30% les ordures 
ménagères. actu-environnement.com, 15 mai 2015. 
www  www.actu-environnement.com 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Optigede_Etude_FR.pdf
http://www.villesdefrance.fr/upload/document/doc_201309040821120.pdf
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/maitriser-couts-ajuster-financement/dossier/connaitre-couts/gestion-dechets-comment-connaitre-couts
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/dechets
http://www.zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2015/10/Dossier-FR.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/DOSSIER%20DECHETS%20SYNTHESE_BD0612.pdf
http://www.terraeco.net/a49886.html
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/modes-financement-service-delimination-des-dechets-menagers-guide-2006
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/dossier/modes-financement-service-public-gestion-dechets/generalites-differents-modes
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/maitriser-couts-ajuster-financement/financement-service-public-gestion-dechets-outils-developpes-lademe-partenaires
https://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Enjeux%20financiers%20pour%20une%20APNE_FNE_dec2014.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/76592_6848_guide_jurfiscal_amorce-ademe_ok.pdf
http://www.sindra.org/dechets-rhone-alpes/cout-et-financement
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8220-guide-l-elu-et-les-dechets-2014.pdf
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/1e/34/1e34efd0-b346-41d9-bd09-43b0b55ac269/dj_16_mutualisation_gestion_de_chets_def.pdf
http://www.ddline.fr/wp-content/uploads/2013/11/livre_blanc_dechets_2025.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013578_etude_prospective_collecte_tri.pdf
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/files/download/guide-AER-en-ligne.pdf
http://multimedia.ademe.fr/outils/Programme_Prevention_Dechets
http://www.sinoe.org
http://optigede.ademe.fr
http://www.sindra.org
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/une_gestion_durable_des_dechets_alain_navarro.4792
http://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/mettre-en-place-une-filiere-de-gestion-des-dechets
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED140-2.pdf
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/ordures-menageres-tarification-incitative-question-20140220.html
http://www.senat.fr/rap/r13-323/r13-3234.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-tarification-incitative_vd.pdf
https://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Tarification_incitative_place_des_associations_FNE_vdef.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarification-incitative-reduction-OMR-OMA-bilan-ademe-24522.php4
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Les déchets au cœur de l’économie circulaire
aDeMe. Économie circulaire, recyclage et valorisation des déchets, édition 2015. 
13 p. Clôture de l’appel à projets le 21/11/2016. PDF  www.gouvernement.fr

France nature environneMent. Prévention des déchets.  
www  http://preventiondechets.fne.asso.fr

D’arras Diane. Les déchets, sur la voie de l’économie circulaire. in : Annales des 
Mines - Réalités industrielles, novembre 2008, n° 4, p. 42-44. 
www  https://www.cairn.info

FéDération Des entrePrises Du recyclage. L’économie circulaire, la vision des 
professionnels du recyclage : le livre blanc. 2014, 70 p.  

PDF  www.actu-environnement.com

rousseau nicolas. Les déchets, piliers de l’économie circulaire en Rhône-Alpes. 
la tribune, 25 mai 2015. www  http://acteursdeleconomie.latribune.fr

ciriDD. Éclaira. www  www.eclaira.org
Plate-forme de l’économie circulaire en rhône-alpes

McDonough William, Braungart Michael. Cradle to cradle  : créer et recycler à 
l’infini. Éditions alternatives, 2011, 230 p. MNEI MEML

Institut de l’économie circulaire www  www.institut-economie-circulaire.fr

Pôle Français d’écologie industrielle www  http://france-ecologieindustrielle.fr

cirriDD. Plate-forme internationale de l’économie circulaire.  
www  www.economiecirculaire.org

Ellen MacArthur fondation. www  www.ellenmacarthurfoundation.org

Association Negawatt www  www.negawatt.org

Orée www  www.oree.org site très orienté entreprises et économie circulaire : plateformes, 
documentation, guides…

Wiithaa. Circulab Game, le business game de l’économie circulaire. 
www  http://circulab.eu

CLEF... Club d’acteurs pour une économie de fonctionnalité  
en Auvergne Rhône-Alpes. www  www.iddlab.org

De la gestion Des Déchets…

ZOOM SUR
les enjeux de la méthanisation

À la fois filière alternative de traitement des déchets et filière de production 
d’énergie renouvelable, la méthanisation agricole et industrielle fait pleinement 
partie de la démarche d’économie circulaire. soutenue par des dispositifs publics 
à l’échelle de la France, elle se trouve en pleine expansion en territoires. Pourtant, 
des associations pointent du doigt les risques que le processus de méthanisation 
à grande échelle fait courir à l’environnement et la santé humaine.

France. MeeM. Énergie, air et climat : méthanisation. 2011. 
www  www.developpement-durable.gouv.fr 

France. MeeDe, MaaF. Le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote 
(EMAA). 2013, 12 p. www  http://agriculture.gouv.fr

Pollutec. Retour sur le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote.  
27 mai 2013. www  http://blog.pollutec.com

irstea. Méthanisation au cœur des territoires. 24 septembre 2014.
www  www.irstea.fr 

France. MeeM. Énergie, air et climat : biogaz. 
www  www.developpement-durable.gouv.fr 

cluB techni cités. Biogaz : l’injection dans le réseau, une voie d’avenir ? 
in : La gazette des communes, 22 janvier 2015.  
www  www.lagazettedescommunes.com 

insa rennes. La méthanisation : controverses. 
www  http://methanisation.insa-rennes.fr

SINOÉ - Carte des unités de méthanisation et de biogaz.

rhonalPenergie environneMent. Cogénération biomasse en Rhône-Alpes.  
www  www.cogenerationbiomasserhonealpes.org

France nature environneMent. Positionnement de FNE sur la 
méthanisation : quels enjeux et quel développement souhaitable ? Note 
de positionnement. 2015, 14 p. PDF  www.frapna.org

Weisse Bénédicte, Février hélène. Le biogaz et la méthanisation vont-ils 
encourager la spéculation et la multiplication des fermes-usines ? Février 
23 juin 2015. www  https://www.bastamag.net

Photo : Methaniseur, Lydie Nemausat

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/appel_a_projet_-_recyclage_et_valorisation_des_dechets_pia_2.pdf
http://preventiondechets.fne.asso.fr
https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2008-4-page-42.htm
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26008-industrie-recyclage-horizon-2030.pdf
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2015-05-25/les-dechets-piliers-de-l-economie-circulaire-en-rhone-alpes.html
http://www.eclaira.org
http://www.institut-economie-circulaire.fr
http://france-ecologieindustrielle.fr
http://www.economiecirculaire.org
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr
http://www.negawatt.org
http://www.oree.org
http://circulab.eu
http://www.iddlab.org/project/h/club-clef.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-methanisation.html
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/53885?token=2a9c86ab610fe4cf379e35df018838cc
http://blog.pollutec.com/retour-sur-le-plan-energie-methanisation-autonomie-azote.html
http://www.irstea.fr/nos-editions/dossiers/methanisation
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Biogaz,416-.html
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/injection-biogaz-reseau
http://methanisation.insa-rennes.fr/controverses
http://www.cogenerationbiomasserhonealpes.org
http://www.frapna.org/images/RESPIR/METHANISATION/methanisation-France-Nature-Environnement-position-03.03.2015.pdf
https://www.bastamag.net/Le-biogaz-et-la-methanisation-vont-ils-encourager-la-speculation-et-la
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…Pour tenDre vers le Zéro Déchet

« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais ». Selon cet adage contemporain, si nous souhaitons 
vivre dans une société environnementalement viable, individus, collectivités et entreprises doivent changer radicalement leur système de 
valeurs, leurs savoir-faire et savoir-être, pour limiter le gaspillage des ressources, de l’énergie et lutter contre le dérèglement climatique.

ZOOM SUR
le scénario Zero Waste 

Berlingen Flore. Le scénario Zero Waste : zéro déchet, zéro gaspillage. 
Rue de l’échiquier, 2014, 127 p.

Publications Zero Waste. www  https://www.zerowastefrance.org

Publications CNIID www  http://cniid.org arrêt en 2014 avec fusion Zero Waste

Zero Waste France www  https://www.zerowastefrance.org
voir également la base documentaire de l’association Zero Waste France 
www  http://docu.zerowastefrance.org     

Politiques publiques, dispositifs, engagements
ACR+ www  www.acrplus.org en réseau international de villes et régions engagées dans 
la démarche zéro déchets. 

gloBal alliance For incinerator alternatives. On the road to zero waste 
successes and lesson from around the World. Juin 2012, 88 p. PDF  www.no-burn.org

Zero Waste euroPe, van vliet aimée. The story of Argentona. 2014, 7 p.  
PDF  https://www.foeeurope.org

Zero Waste euroPe. ZW Best practices : Hernani. www  www.zerowasteeurope.eu

Zero Waste euroPe. The story of Capannori, a zero waste champion. 2013.  
www  www.zerowasteeurope.eu

France. MeeM. Territoires « zéro déchets zéro gaspillage ». 20 décembre 2015.  
www  www.developpement-durable.gouv.fr 

France. MeDDe. Ségolène Royal dévoile les 58 premiers territoires lauréats de 
l’appel à projets « zéro déchet, zéro gaspillage ». 2014, 6 p. 

PDF  www.developpement-durable.gouv.fr

France. MeeDe. Ségolène Royal renforce le soutien aux territoires « Zéro déchet, 
Zéro gaspillage ». 2 février 2016. www  www.developpement-durable.gouv.fr

Outils pour comprendre et agir
 � Auprès des entreprises et des particuliers

cci Paris Île-De-France. Comment organiser la gestion des déchets dans l’entre-
prise ? Fiche pratique. 2010. www  www.entreprises.cci-paris-idf.fr

aDeMe. Être écocitoyen au bureau  : actions efficaces et bonnes résolutions. 
octobre 2014, 32 p. PDF  www.ademe.fr

aDeMe. Internet, courriels, réduire les impacts : limiter nos consommations d’éner-
gie et de matières premières. Février 2014, 16 p. PDF  www.ademe.fr

aDeMe. Être écocitoyen à la maison  : toutes les solutions pour un logement 
économe et facile à vivre. Octobre 2015, 32 p. PDF  www.ademe.fr

aDeMe rhÔne-alPes. Déchets : action régionale. www  www.rhone-alpes.ademe.fr
ressources pour entreprises, collectivités et particuliers pour que chacun soit sensibilisé 
au tri des déchets.

granD lyon, éco-eMBallages. Propreté et cadre de vie  : livret ressources.  
Mars 2009, 48 p. PDF  www.grandlyon.com

granD lyon. Manuel de la propreté. 2014, 28 p. PDF  www.grandlyon.com

surFriDer FounDation euroPe. Éduquer les citoyens : innover pour donner à 
chacun les moyens d’être acteurs du changement. www  www.surfrider.eu

iFrée. Accompagner le changement de comportement chez l’adulte dans la  
prévention des déchets. Les livrets de l’Ifrée, novembre 2015, n° 7, 132 p. 

PDF  www.ifree.asso.fr

aDeMe. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. www  www.reduisonsnosdechets.fr

aDeMe. Réduire ses déchets et bien les jeter : déchets moins abondants et mieux 
valorisés. Juillet 2015, 24 p. PDF  www.ademe.fr

éconoMie D’énergie. Le recyclage des déchets. www  www.economiedenergie.fr 

M ta terre. Les déchets, arrêtons-les ! www  www.mtaterre.fr

Semaine européenne de la réduction des déchets. www  www.serd.ademe.fr

écoeMBallage. Consignes de tri. www  www.consignesdetri.fr

France nature environneMent. La prévention des déchets. 2009. exposition pour 
comprendre qui doit agir, à quelle échelle et comment.

Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Sud Rhône. 
www  www.sitom-sud-rhone.com
vidéos pédagogiques sur le recyclage des déchets. initiative de prêt de poules pour 
diminuer les déchets ménagers.

Mnei. Jeux en ligne sur le tri sélectif. MNEI  www  https://www.pinterest.com

 � En milieux scolaire et périscolaire

Éco-École, Label international d’éducation au développement durable.  
www  www.eco-ecole.org

Lycées et CFA écoresponsables. www  http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr

France. Menesr Le label « E3D - École/Établissement en démarche de dévelop-
pement durable ». www  www.education.gouv.fr
 
Kat-cents-couPs. Recyclons ici pour éclairer là-bas : Recylum.  
www  www.kat-cents-coups.com 
Projet-défi qui permet la mobilisation des enfants dans un élan citoyen et solidaire.

e-graine. Le développement durable et moi : les énergies et les déchets. 2009. 
Malle pédagogique multimédia en direction du cycle 3.

réseau école et nature. Rouletaboule : malle pédagogique. 2011. MEML  

valorPlast. Le tri, un jeu d’enfant ! Malle pédagogique. 2012. 
Détri’Tout : apprendre à trier les déchets en s’amusant ! Jeu de plateau éducatif. MNEI

 
France nature environneMent. Les outils sur la prévention des déchets.  
www  http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/outils-fne

https://www.zerowastefrance.org/fr/ressources-publications
http://cniid.org/-Nos-publications,27-
https://www.zerowastefrance.org/fr
http://docu.zerowastefrance.org
http://www.acrplus.org/index.php/
http://www.no-burn.org/downloads/On%20the%20Road%20to%20Zero%20Waste.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/news/case_study_argentona_english_final_ok_small.pdf
http://www.zerowasteeurope.eu/2013/05/zw-best-practices-hernani
http://www.zerowasteeurope.eu/2013/09/the-story-of-capannori-a-zero-waste-champion
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Territoires-zero-dechets-zero
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_12_23_CP_AAP_ZeroGaspillage.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-renforce-le-soutien,46408.html
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/organiser-la-gestion-des-dechets-dans-l-entreprise
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-etre-ecocitoyen-au-bureau.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-internet-courriels-reduire-impacts.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-etre-ecocitoyen-a-la-maison.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/domaines-dintervention/dechets/action-regionale
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/environnement/pedagogie/20090326_gl_livret_enseignants_proprete.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/proprete/manuel-proprete/20140104_gl_proprete_manuel.pdf
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens
http://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n7.pdf
http://www.reduisonsnosdechets.fr
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-ses-dechets-et-bien-les-jeter.pdf
http://www.economiedenergie.fr/Accueil-les-dechets.html
http://www.mtaterre.fr/dossier-du-mois/archives/478/Les-d%C3%A9chets,-arr%C3%AAtons-les!
http://www.serd.ademe.fr
http://www.consignesdetri.fr
http://www.sitom-sud-rhone.com
https://www.pinterest.com/mediathequemnei/jeux-en-ligne-sur-le-tri-s%C3%A9lectif/?from_navigate=true
http://www.eco-ecole.org
http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html#Le_label_E3D_-_Ecole_Etablissement_en_demarche_de_developpement_durable
http://www.kat-cents-coups.com/publications
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Pichon Jérémie, Moret Bénédicte. Famille (presque) Zéro Déchet - Ze Guide. 
Thierry Souccar éditions, 2016, 256 p. MEML

et aussi le site Famille (presque) Zéro Déchet www  www.famillezerodechet.com

Johnson Béa. Zéro déchet  : 100 astuces pour alléger sa vie. les arènes, 2013, 
400 p. MNEI MEML  Et aussi le blog de l’auteure : Zero Waste Home - refuse, reduce, reuse, 
recycle, rot. www  www.zerowastehome.com 

Beavan colin. No Impact Man : Peut-on sauver la planète sans rendre dingue sa 
famille ? Fleuve éditions, 2010, 276 p.

cie De la Main verte. Lettres à Bérénice de l’Île aux fleurs  : blog des Enfants 
Engagés pour la Réduction des Déchets et le Tri Sélectif. 
www  http://reductiondechets.blogspot.fr 

France. MeeM. Stop pub : moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est 
possible ! 7 juillet 2016 www  www.developpement-durable.gouv.fr 

aMis De la terre. Campagne Produits pour la vie www  www.produitspourlavie.org

Free cycle www  https://fr.freecycle.org
le réseau mondial Freecycle est constitué d’une multitude de groupes à travers le 
globe. il s’agit d’un mouvement de personnes qui offrent (et récupèrent) des objets 
gratuitement dans la ville où ils habitent (et aux alentours).

Initiatives de sensibilisation

…Pour tenDre vers le Zéro Déchet     

Quelques albums pour sensibiliser les plus jeunes
laMBilly elisabeth de, saillarD rémi. Voyage au pays du recyclage.  
La Martinière jeunesse. 2012, 22 p. MEML  

guilBert nancy, Dalla séverine. La grande nuit. vert pomme, octobre 2014, 
32 p. MNEI MEML

lavoie sylvie, Moreau gladys. Nougatine et les chaussettes perdues. nla 
Créations, octobre 2013, 50 p. MEML

ati. Le doudou des camions poubelles. Actes Sud, mai 2013, 32 p. MEML

BÈGUE Brigitte, THOMAZEAU Anne-Marie. Le grand livre pour sauver  
la planète. Rue du monde, 2009, 125 p. MNEI MEML

Quand les déchets font leur cinéma
BraDy candida, irons Jeremy. Trashed. 2012, 98 min. DVD

esPosito Martin. Super trash. Destinydistribution, 2014, 74 min, 16/9. DVD  MEML

WalKer lucy, JarDiM Joao, harley Karen. Waste land. Zilo, 2012, 99 min. DVD  MEML

Mouvement de palier… pour le tri des déchets www  www.mouvementdepalier.fr
Jeune association lyonnaise dont l’objectif est de contribuer au tri et à la réduction des 
déchets des ménages de la Métropole de lyon.

Mouvement de libération des boîtes aux lettres - Ça déborde ! 
www  http://cadeborde.fr
Association citoyenne née en 2015 à Lyon, qui s’est lancée comme défi de lutter contre 
la publicité dans les boites aux lettres grâce à la mobilisation de toutes les personnes 
motivées pour agir. 

Aremacs www  www.aremacs.com  
association créée en 2004, qui propose un accompagnement dans la mise en place de 
pratiques écoresponsables au cours d’événements sportifs et culturels.

association etais. Ressourcerie De Fil à Fil www  www.defilafil.fr

Je recycle Parc. Votre ressourcerie à Clermont-Ferrand.  
www  www.jerecycleparc.org

grenoBle alPes MetroPole. Ressourceries. www  www.lametro.fr

Repair Café du Rhône www  www.repaircafe-rhone.fr
Lieu de rencontre où s’échangent des compétences et des connaissances sur le thème 
de la réparation et de la récupération. 

Outils pour comprendre et agir
aDeMe. www  www.ademe.fr et aussi La médiathèque de l’Ademe. www  www.ademe.fr 

AMORCE www  www.amorce.asso.fr
association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion 
des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Fondée en 1987 avec une cinquantaine 
d’adhérents, elle en fédère aujourd’hui 753. nombreux documents en téléchargement : 
énergie, dont renouvelables, réseaux de chaleur, déchets... dans une optique de durabilité.

RCube, Fédération des acteurs professionnels de la Réduction, du Réemploi et 
de la Réutilisation. www  www.rcube.org

Association RECORD - Réseau Coopératif de Recherche sur les Déchets  
www  www.record-net.org

Agence Locale de l’Énergie – lyon www  www.ale-lyon.org

sinDra. La cartographie des EPCI et Installations de Rhône-Alpes par départe-
ment. www  www.sindra.org 

Déchets infos www  http://dechets-infos.com

Co-recyclage www  www.co-recyclage.com

MER TERRE : pôle Macrodéchets. www  www.mer-terre.org

Surfrider Foundation Europe www  www.surfrider.eu
association mondiale à but non lucratif, chargée de la protection et de la mise en valeur 
des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du littoral. créée en 1990 par un groupe 
de surfeurs locaux, elle regroupe aujourd’hui plus de 9 000 adhérents en europe et agit 
sur 14 pays via ses antennes bénévoles.

FNE. Prévention des déchets www  http://preventiondechets.fne.asso.fr 

Zero Waste France www  www.zerowastefrance.org 
(anciennement cniiD www  www.cniid.org)
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Biblio’verte

la Maison de la nature et de l’environnement de l’isère (Mnei) et la Maison 
de l’environnement de la Métropole de lyon (MeMl), deux associations qui 
regroupent chacune une trentaine d’associations de protection de la nature et de 
l’environnement, ont décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien financier de 
la région rhône-alpes, pour développer des projets communs et créer des outils 
et produits documentaires de référence. ainsi est née la collection Biblio’verte.

Deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources documentaires 
de la médiathèque Mnei et du réseau documentaire porté par la MeMl et d’autre 
part sur des documents disponibles en ligne.

chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux 
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie critique 
et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement, de l’énergie, du 
développement durable...

Leur objectif final est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir les 
enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.

Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux Maisons 
(Médiathèque Mnei et réseau Documentaire MeMl) a sélectionné, structuré et 
commenté des références bibliographiques avec les conseils et la validation de 
professionnels des associations adhérentes.

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

MNEI : Maison de la nature et de l’environnement de l’isère
5 place Bir hakeim - 38000 grenoBle
tél. 04 76 54 31 62 
mediatheque@mnei.fr 
www.mnei.fr

MEML : Maison de l’environnement de la Métropole de lyon
32 rue sainte hélène - 69002 lyon
tél. 04 72 77 19 97
biblioverte@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr

la Mnei est soutenue par

la MeMl est soutenue par

téléchargez cette bibliographie sur www.mnei.fr 
et www.maison-environnement.fr, 

ainsi que les numéros précédents de la collection Biblio’verte sur les thèmes 
suivants : les zones humides, la ville durable, éducation à l’environnement et au 

développement durable, transition énergétique, santé et environnement.

Maison de l’Environnement 
de la Métropole de Lyon


