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ÉDITO

Gestion des déchets ménagers : quand la crise sanitaire rappelle 
l’urgence d’un changement de logiciel…
Dans de nombreux domaines, la crise sanitaire a brutalement mis en lumière les manquements, 
mauvais choix et autres insuffisances dans l’organisation de nos sociétés. Elle a aussi révélé le 
caractère essentiel de certains services publics parmi lesquelles la gestion des déchets ménagers. 
C’est ainsi que l’on a vu, pendant le premier confinement, ces travailleurs de l’ombre nous 
débarrassant de nos déchets au petit matin être applaudis et remerciés avec autant de ferveur que 
les soignants des hôpitaux. 
En mettant le système de gestion des déchets en tension, la crise a également été le révélateur de son 
bon fonctionnement et de sa résilience. Cependant, ce n’est pas parce que le système est en ordre 
de marche et a fait la preuve de sa robustesse qu’il ne faut pas le remettre en question, en particulier 
en ce qui concerne son financement et la responsabilité d’un fonctionnement incombant aux seules 
collectivités territoriales. Car, et ce pas le moindre des paradoxes, si la consommation satisfait la 
demande d’un consommateur et bénéficie à l’industriel producteur du bien de consommation, la 
gestion de ses conséquences, à savoir ses déchets, est à la charge de la collectivité. Une équation 
bizarre, à laquelle pourtant tout le monde semble s’être habitué, à l’exception des élus territoriaux 
qui réclament, à tout le moins, un partage plus équitable du financement et des responsabilités. 

L’autre conséquence de cette crise dont les effets sur le cours des matières premières se sont 
cumulés à ceux de l’arrêt de l’importation de déchets par de nombreux pays dont la Chine, est la 
réduction drastique de débouchés pour les matières premières secondaires. Une réduction dont 
les conséquences sont rapidement devenues particulièrement préoccupantes pour la filière de 
recyclage des déchets plastiques. Des déchets dont on ne sait plus quoi faire tant la croissance 
de leur volume est exponentielle et la diversité de leurs formules rendent leur recyclage de plus en 
plus problématique. En effet, même imposé par la loi, le principe de réutilisation de plastiques de 
récupération pour fabriquer de nouveaux produits ne résistera en effet pas à l’évidence qu’il est plus 
économique et infiniment plus simple de faire du neuf que de recycler du vieux ! 

Mais les plastiques ne seront bientôt plus les seuls à poser la question de leurs débouchés. En effet, 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de généraliser le tri à la 
source des biodéchets d’ici 2025 afin que ceux-ci puissent être valorisés. Ce que ne dit pas la loi, 
c’est comment stocker puis collecter ces biodéchets dans des conditions sanitaires satisfaisantes 
et surtout, qu’en faire et avec quelles installations industrielles en sachant que ces dernières devront, 
empreinte carbone du transport oblige, se situer au plus près des lieux de consommation, c’est-à-
dire des logements.

A elles seules, ces deux questions qui seront au centre de nos débats, montrent la complexité de 
la question de la gestion des déchets ménagers qui en appelle une autre, celle de la capacité de 
notre civilisation à changer de logiciel pour sortir de l’impasse sans porter atteinte aux équilibres 
économiques sur lesquels reposent désormais non seulement nos niveaux de vie mais encore toute 
l’organisation de nos sociétés démocratiques… Un chemin de crête entre deux abîmes.

Jacques MARCEAU
Président d’Aromates Rencontres et Débats

Organisateur de la Conférence Nationale sur les Déchets Ménagers



Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.

Nous recyclons déjà 70 % de nos emballages et 57 % de nos papiers, et nous ne comptons pas  
nous arrêter là. Pour accélérer le mouvement, Citeo rend le geste de tri plus simple :  
aujourd’hui, un Français sur deux peut déjà trier tous ses emballages, même en plastique.  
Et demain, ce sera le cas dans toute la France, à la maison comme dans la rue. 

Le recyclage préserve les ressources de notre planète : tous ensemble, trions !

Ce n’est pas un hasard
si dans « tricolore » 

il y a « tri ».
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MET EN ŒUVRE
DES SOLUTIONS
SUR-MESURE
EN FAVEUR
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Valorisation Énergétique
La combustion des déchets ménagers permet de produire
de l’énergie (électricité et vapeur) destinée au chauffage urbain,
à des usages industriels et agricoles.

Valorisation Biologique 
La transformation de la matière organique par méthanisation
et compostage permet de produire du compost et du biogaz
mais aussi des CSR (Combustibles Solides de Récupération).

Valorisation Matière  
Le tri et le conditionnement des matières recyclables
(papiers, cartons, plastiques, métaux) permettent
de donner une seconde vie aux déchets.

Valorisation des CSR  
La valorisation des Combustibles Solides de Récupération
donne aux territoires une véritable alternative aux énergies
fossiles et à l’enfouissement des déchets.
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Le groupe Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale 
des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Ses activités se 
répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division 
Multiservices. Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une 
ambition commune :

 www.derichebourg.comcommunication@derichebourg.com

TRAITEMENT 
DES EAUX

NETTOIEMENT
URBAIN

VALORISATION

CENTRE DE TRIRECYCLAGE

COLLECTE

SERVIR LES HOMMES TOUT EN PROTÉGEANT LEUR ENVIRONNEMENT

de tonnes de 
déchets ménagers 
collectés par an

véhicules 
hors d’usage

recyclés par an

de tonnes de métaux 
ferreux et non ferreux

recyclés par an

millions
de machines à laver 
et de fours recyclés 

par an

905 000 400 0001million 3,7millions
réfrigérateurs 
recyclés par an

2,9





L’énergie est notre avenir, économisons-la !

SUEZ innove en répondant aux plus grands enjeux environnementaux des villes : purifier l’air urbain, 
réduire les gaz à effet de serre et produire de l’énergie durable. Grâce à l’utilisation de microalgues, 

SUEZ et son partenaire Fermentalg ont créé une solution innovante et durable, testée en milieu urbain, 
qui capte en moyenne 75 % des principaux polluants atmosphériques que sont les particules fines et le dioxyde d’azote. 

Il s’agit de l’une de nos solutions SUEZ AIRADVANCED à découvrir sur suez.com

Façonner un environnement durable 
dès maintenant, 

en améliorant la qualité de l’air 
dans les villes et les milieux industriels.
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PROGRAMME

 8h00 Accueil des participants
 

 9h00 Discours d’ouverture
  Ludovic MENDES, député de la Moselle, président du groupe d’études déchets ménagers

 9h10  Table ronde 1 
   “Gestion des déchets : peut-on conjuguer activité essentielle 
  et responsabilité collective ?”
   Si les crises majeures qui se sont succédées en 2020 ont rappelé le caractère essentiel de l’activité de 

gestion des déchets, elles n’ont pas pour autant provoqué de remise en question ni de sa gouvernance, 
ni de son financement. Et pour cause, le système fonctionne ! Néanmoins, ces questions et plus 
généralement celle de la responsabilité, ne devront pas pour autant être laissées sans réponse car il 
est évident que tant pour améliorer les performances du système en place que pour faire face à une 
prochaine crise, il faudra un pilote dans l’avion. A tout le moins, un partage clair des responsabilités 
entre le citoyen, la collectivité et l’industriel metteur en marché.
Introduction et modération 
•  Nathalie BOYER, déléguée générale d’OREE
Intervenants
•   Didier COURBOILLET, directeur général adjoint, Veolia France Recyclage  

et Valorisation des déchets
•  Martial LORENZO, directeur général des services du Syctom
•  Anne-Sophie LOUVEL, directrice des services de collecte sélective et territoires, Citeo  
•  Tess POZZI, chargée des relations institutionnelles, Derichebourg Environnement
•   Fabrice ROSSIGNOL, directeur général délégué, Suez Recyclage & Valorisation France ;  

président de la FNADE

 10h10   Regards croisés : “Déchets ménagers : la solution est dans la ville”
   •  Dominique ALBA, directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme

•  Martial LORENZO, directeur général des services du Syctom

 10h20  Table ronde 2 
   “Valorisation des déchets : relocalisation et retour en grâce  

de la proximité ?”
 L’arrêt de l’importation de déchets par de nombreux pays dont la Chine, l’empreinte carbone de leur 
transport ainsi que la tendance à la relocalisation d’activités industrielles au plus près des lieux de 
consommation concurrent à un traitement des déchets à proximité de leurs lieux de production, 
donc des grands centres urbains.
Quelles conséquences pour les Collectivités Territoriales ? Les acteurs industriels de la valorisation des 
déchets ? Quel outil industriel ? Quelle acceptabilité par le public d’activités comme la valorisation 
énergétique ou la méthanisation ?
Introduction et modération 
•  Jonas HADDAD, vice-président de la Fondation Concorde
Intervenants
• Pierre HIRTZBERGER, directeur général des services techniques du Syctom
•  Anne-Marie JEAN, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg,  

Présidente des Ports de Strasbourg
• Anne LE GUENNEC, présidente de la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME)
• Pierre de MONTLIVAULT, directeur général, Dalkia Wastenergy
• Sébastien RICARD, directeur du développement durable et des affaires publiques, Paprec Group



Droit à l’image : nous informons les participants de ce colloque, qu’ils sont susceptibles d’être photographiés ou filmés. 
Merci de bien vouloir prendre contact avec les organisateurs, si vous vous opposez à l’utilisation de votre image.

 11h20  Présentation des résultats du 1er observatoire 
  “Déchets ménagers : opinions et comportements“ Syctom-Viavoice
    Au-delà de la volonté exprimée par un grand nombre de Français de tendre à la réduction des 

déchets, à “un monde plus sobre” et une “consommation plus responsable”, les chiffres et la réalité 
du terrain présentent le visage d’une situation qui non seulement ne s’améliore pas mais semble 
se dégrader. Comment expliquer le fossé qui semble se creuser entre ces aspirations et la réalité 
des comportements au quotidien ? Le rapport des Français à la consommation et aux déchets 
a-t-il, en fin de compte, vraiment évolué ? Dans une société de plus en plus fragmentée, quels 
groupes sociaux cette évolution concerne-t-elle ? Les consommateurs sont-ils prêts à sacrifier 
certains comportements et certains achats ? Prêts à payer plus cher des produits éco-conçus ? 
Plus généralement quel est le niveau de connaissance du sujet et d’acceptabilité de nouvelles 
contraintes associées à une consommation plus sobre dans un contexte de crise et d’un sentiment 
d’abandon d’une part significative de la population ?

  •  François MIQUET-MARTY, président de l’Institut ViaVoice

 11h30  Table ronde 3 
  “L’économie peut-elle (quand même…) tourner en réduisant 
  sa production de déchets ?”

Eco-conception, économie circulaire, recyclage, marché des matières premières secondaires, etc… 
quelles solutions pour réduire efficacement la production de déchets en préservant l’économie 
et la satisfaction des citoyens ? Quel rôle pour le politique ? Peut-on imaginer de transposer 
le système de taxation carbone aux déchets ? Quel en sera le prix pour le consommateur ? 
Comment rendre ce prix et les contraintes associées compatibles avec le fonctionnement d’une 
économie libérale et son corollaire, la démocratie ? Les libertés individuelles pourront-t-elles être 
préservées ? La finance verte peut-elle encourager le mouvement ? Avec quelles solutions, à 
quelle échelle et dans quels délais ? L’industrie du recyclage a-t-elle un avenir dans un contexte 
de crise économique et de recul des activités de production ?
Introduction et modération 
• Manuel BURNAND, directeur général, Federec
Intervenants
•  Olivier BABEAU, économiste, président de l’Institut Sapiens
•  Geneviève FERONE, cofondatrice et associée, Prophil
•  François-Michel LAMBERT, député des Bouches-du-Rhône, président de l’Institut  

de l’Economie Circulaire
•  Angèle PRÉVILLE, sénatrice du Lot
 

 12h30  Conclusion
  •  Eric CESARI, président du Syctom, vice-président de la Métropole du Grand Paris



www.syctom-paris.frL’innovation utile
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RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

En gérant leurs déchets, nous apportons à 
nos clients publics et privés des solutions 
qui permettent de FACILITER L’ACCÈS AUX 
SERVICES ESSENTIELS ET AUX RESSOURCES 
NATURELLES, de préserver celles-ci, de les 
utiliser et de les recycler efficacement.

AMÉLIORER NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE ET CELLE DE NOS 
CLIENTS est au cœur de notre métier et de 
notre modèle économique.

Nous sommes une entreprise simultanément 
locale et globale, inscrivant ses actions sur le 
long terme pour GARANTIR UN ENGAGEMENT 
DE RÉSULTAT À NOS CLIENTS grâce à notre 
longue expérience, la qualité de nos services et 
notre forte capacité d’innovation.
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recyclage.veolia.fr







NOTES



Aromates remercie Monsieur Ludovic Mendes, député de la Moselle, ainsi que tous les intervenants pour leur participation.

PARTENAIRES
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