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Nous passons nos journées à nous débarrasser d’objets divers et variés 
et nous les oublions aussitôt. La banalité de ce geste maintes fois répété 
fait que la thématique “déchet” est loin d’être évidente. Le déchet ne 
se voit pas tant qu’il n’est pas exposé. Parce que le déchet est intime, il 
en dit mine de rien beaucoup sur nous. Qui n’a pas été un jour marqué 
par une de ces histoires où le détective résout son enquête grâce à de 
précieux indices sortis de poubelles putrides ?
De par sa définition, le déchet est celui qu’on abandonne, pourquoi se 
soucierait-on donc de son devenir ? Ou alors de la cause de son aban-
don ? Une fois jeté, voilà qui est plus simple, il tombe dans l’oubli. Ce 
n’est que lorsque sa rencontre devient fortuite, au détour d’un chemin, 
dans une décharge à ciel ouvert, aux abords d’une poubelle engorgée, 
qu’il se rappelle à notre bon vouloir et, comble de malheur, le voilà qui 
dérange. 
Sciences Po Environnement a voulu mettre en lumière ces côtés obs-
curs au moyen de ce cahier. Il vous présente des réflexions plurielles 
sur la thématique du déchet en essayant de dépasser les approches con-
venues, mais tente également de déterminer ce qui a construit notre 
rapport actuel au déchet et les conventions que nous lui prêtons. Enfin, 
les pratiques, notamment celles au sein de Sciences Po, sont exposées 
afin d’amener la réflexion vers un terrain plus concret. Je vous en sou-
haite bonne lecture.

Editorial
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La TOUR NADE  
© Nina K / Art’Eco

Sa source 
d’inspiration : 

“toutes les matières 
que m’offre la rue” 

Une œuvre réalisée 
avec 3 160 canettes 

de soda, 18 960 
perforations, 

soit 18 960 oeillets, 
2,60 m de hauteur. 

Cécile Thibaut, présidente de Sciences Po Environnement
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Une des premières questions que nous 
posent les étudiants quand nous présentons 
l’association Sciences Po Environnement 
c’est “pourquoi on ne recycle pas à Sciences 
Po ?”. L’absence de poubelles clairement 
distinctes est vue comme un indicateur fort 
d’un rejet institutionnalisé du tri sélectif. 
Et, en tant qu’association environnemen-
tale de cette école, nous sommes considérés 
et nous nous considérons comme ayant 
une part de responsabilité. Comment pou-
vons-nous communiquer sur l’importance 
de réduire ou de trier nos déchets si nous 
n’arrivons même pas à définir une poli-
tique claire et justifiée pour la gestion et le 
traitement des déchets à Sciences Po ?

Cependant, la réalité est un peu com-
plexe : il ne s’agit pas simplement de 
l’opposition tri/absence de tri. Certes, les 
déchets collectés à Sciences Po ne sont pas 
triés en amont, ni par les étudiants, ni par 
les salariés, mais ils sont en réalité triés 
en aval par un prestataire extérieur qui 
garantit leur transfert vers des filières dif-
férenciées. Une partie de nos déchets est 
donc recyclée. Ceci dit, le positionnement 
de l’association ne devient pas plus simple 
car nous ne savons pas justifier ce choix. 
Le tri en aval est-il plus efficace que le tri 
en amont ? Et quid de la dimension péda-
gogique du geste de tri ? Ce sont deux des 
nombreuses questions qui nous ont beau-
coup occupés ces derniers mois.

C’est justement ce contexte qui nous a 
amenés à étudier la question ainsi qu’à pub-
lier ce que nous envisagions initialement 
comme un simple guide du tri à Sciences Po. 

Mais, suite à diverses rencontres avec des 
experts en la matière, nous nous sommes 
aperçus que le sujet, dont l’importance est 
sous-estimée, est loin d’être consensuel. 
Car, il faut bien l’avouer, il s’agit d’un su-
jet qui,  par nature, n’est pas très sexy.

C’est pourquoi, qu’en tant qu’étudiants 
d’une école reconnue par la qualité de sa 
recherche, nous nous sommes sentis dans 
l’obligation d’aller plus loin, d’élargir le 
débat, de proposer d’autres formes de réfle-
xion sur les déchets. Ce cahier ne se limite 
pas à des approches environnementale, 
économique ou politique du sujet, mais 
aussi philosophique, artistique et, surtout, 
humaine. Car, finalement, les hommes ont 
leur place dans tout le cycle de vie d’un 
déchet, de sa création à son traitement. Ce 
sont des hommes qui vendent du surembal-
lé, des hommes qui choisissent de trier, des 
hommes qui collectent nos déchets.

Il s’agit donc aussi de mettre en avant 
et de valoriser ces personnes qui travail-
lent dans l’ombre, présentes, chaque jour, 
pour s’occuper de ce que nous jetons. Les 
femmes et les hommes de ménage, les 
éboueurs, les trieurs. Nous, nous oublions 
nos déchets à partir du moment où nous les 
jetons à la poubelle. Pour eux, la vie d’un 
déchet est forcément bien plus longue et 
compliquée.

Ce cahier présente par ailleurs 
l’opportunité de mettre en avant une autre 
initiative de Sciences Po Environnement : 
la réalisation d’un audit en partenariat avec 
le Cniid, le Centre national d’information 

NOs Dechets autrement

NOTRE APPROCHE

Sebastiam Pillai Camilus Ravinthiran
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indépendante sur les déchets, afin 
d’évaluer les déchets produits à Sciences 
Po et de comparer différents scénarios 
d’action. Initié en janvier 2012, il a trois 
grands objectifs : identifier les gisements 
et flux de déchets de cette école, connaître 
les pratiques de son personnel et évaluer 
la conformité réglementaire. Cela afin de 
nous permettre de redéfinir les circuits 
déchets, d’améliorer la prévention et le tri 
et de sensibiliser et former le personnel et 
les usagers (étudiants, professeurs etc.). Et 
ce, bien sûr, tout en nous permettant de jus-
tifier clairement nos choix.

Il faut rappeler que Sciences Po est 
une grande institution qui tend à s’élargir 
chaque année. Les campus délocalisés mis 
à part, celui de Paris représente à lui seul un 
périmètre de 9 bâtiments accueillant 950 
salariés, 10 000 étudiants, 3 400 maîtres de 
conférence et 200 enseignants-chercheurs. 
Sans oublier tous les événements organisés 
auxquels participent des invités externes. 
Cela représente logiquement d’importants 
et multiples flux de déchets qui restent as-
sez mal connus. 

Dans le dernier chapitre de ce cahier, 
vous trouverez plus d’informations sur 
comment agir en tant que citoyens con-
scients et responsables pour mieux réduire 
et gérer nos déchets, dans notre vie quoti-
dienne, notamment au sein de notre école. 
Vous y trouverez également un photo re-
portage sur ces femmes et hommes qui tra-
vaillent parfois dans l’ombre, à Sciences 
Po.

Dans les deux premiers chapitres, nous 
présenterons plutôt des réflexions gé-
nérales sur la question. Tout d’abord, sur 
ce que nous considérons comme étant une 
priorité : la prévention. L’intérêt de rédui-
re nos déchets, ainsi que l’obsolescence 
programmée par les producteurs et per-
çue par les consommateurs qui y constitue 
un obstacle, sont parmi les sujets mis en 
avant. Toujours dans cette thématique, le 
gaspillage alimentaire et les enjeux liés à 
l’économie du partage sont des sujets qui 
se sont naturellement imposés.

Puis, dans une deuxième partie, nous 
abordons les problématiques liées au traite-
ment de ces déchets que nous n’arrivons 
pas à éviter, des sujets tels les difficultés 
vécues par les pays en développement, les 
avantages de la symbiose industrielle et 
la  question de la frontière sensible entre 
déchet et produit. Nous réfléchissons ensuite 
à la valorisation organique, une question 
polémique, et à la façon dont il est pos-
sible de mieux communiquer sur le tri des 
déchets à travers une analyse sémiotique de 
diverses campagnes de sensibilisation.

Nous espérons que cette modeste com-
pilation de réflexions étudiantes pourra 
apporter une contribution positive à la 
manière dont nos déchets sont perçus par 
la société, par chacun d’entre nous. Car 
pour faire face à cette problématique, il 
faut impérativement commencer par re-
connaître ses enjeux et sa complexité.
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d’aphorismes. Sacrifions-y avec ce titre pour 
introduire ce dont il est question ici : la prio-
rité qu’il convient d’accorder à l’évitement 
des déchets (prévention quantitative) et de 
leur nocivité (prévention qualitative), sur 
les politiques antérieures d’élimination 
et de valorisation. Un évitement à la “véri-
table” source, si l’on songe au poncif dé-
sormais inébranlable du “tri à la source” 
des déchets recyclables, sans conteste 
nécessaire, mais qui n’en reste pas moins 
essentiellement palliatif.

Le législateur et l’exécutif peuvent 
s’y reprendre à maintes reprises avant de 
se persuader eux-mêmes d’appliquer des 
évolutions décisives, et d’en convaincre 
l’ensemble des acteurs économiques.  En 
1992, la Loi plaçait déjà la prévention en 
tête de ses objectifs. Et elle avait même 
institué, dès 1975, le principe de cores-
ponsabilité des producteurs et des dis-
tributeurs sur les déchets issus de leurs 
produits. Après l’avoir balbutié durant des 
lustres, les réglementations française (lois 
Grenelle) et européenne (directive cadre 
déchets de 2008) sont aujourd’hui sans 
ambiguïté sur cette priorité préventive. La 
forme même y est de mise. Le mot “élimi-
nation” lestait nos textes et discours d’une 
vision étriquée ; il y a longtemps que nous 
ne cherchons plus seulement à nous débar-
rasser de nos déchets. Fin 2010, les termes 
communautaires sont enfin repris en droit 
national : dorénavant le duo “prévention 
et gestion” qualifiera les outils d’une poli-

tique durable dans ce domaine, à com-
mencer par sa planification.

Mais certains demandent déjà : à 
quoi bon s’escrimer à limiter les rési-
dus, puisqu’il y aurait “de l’or dans nos 
poubelles” ? Chic et choc, la ritournelle 
plaît aux journalistes. Ils la rabâchent à 
la Une, chaque fois qu’il est question de 
déchets qui, de Naples à la banlieue or-
bitale de notre planète en passant par les 
faubourgs d’Abidjan1, nous causent pour-
tant bien des soucis.

Si les déchets sont profitables, c’est pour 
les prestataires qui en assurent la collecte et 
le traitement. S’il y avait d’emblée, pour 
leurs “producteurs”2, de l’argent à faire 
avec… ce ne serait déjà plus des déchets. 
La part de matériaux recyclables, leur valeur 
marchande, parfois élevée mais fluctuante, 
la matière organique et/ou l’énergie qu’on 
peut tirer des déchets ne constituent jamais 
un bénéfice net pour ceux qui les engen-
drent. L’essentiel des coûts du captage, de 
la massification, de l’extraction, du trans-
port des “richesses” que les résidus urbains 
sont sensés receler, restent à charge de la 
collectivité, sans compter toutes les exter-
nalités environnementales qu’occasionnent 
leur valorisation, ainsi que le traitement 
puis le stockage final des “refus” et “rési-
duels”, plus ou moins ultimes. 

L’autre formule dans l’air du temps, 
“nos déchets sont des ressources”, 
n’est donc qu’une demi-vérité. Il faut 

Mieux vaut prévenir que 
guérir…
Par Francis Chalot, élu local, consultant en gestion durable des déchets
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l’appréhender avec circonspection,  sinon 
avec méfiance, tant elle peut nous mener 
dans l’impasse. Une anecdote amusante, 
et néanmoins vécue, en illustre les dérives. 
Un concours était proposé aux écoles élé-
mentaires pour le recyclage de ces briques, 
accolant carton, polyéthylène et alumini-
um, qui conservent si bien le lait, la soupe 
ou des jus de fruits tout préparés. La classe 
qui en récupérait le plus était lauréate. Des 
“messagers du tri” portaient la bonne pa-
role auprès d’élèves passionnés… dont on 
vit certains, profitant du retour parental tardif 
à la maison, investir le réfrigérateur et vider 
les briques dans l’évier, afin d’en offrir plus 
au recyclage et d’être les gagnants ! Gaspil-
ler plus vite et davantage pour recycler tou-
jours plus n’a guère de sens. Et nombre de 
collectivités locales complètent à présent, 
avec l’aide de l’ADEME, la formation de 
leurs agents d’animation, devenus “ambas-
sadeurs de la prévention et du tri”.  

 
A considérer nos déchets naïvement, en 

tout cas de façon trop exclusive et systé-
matique, comme des ressources, le risque 
est grand de tout miser sur un recyclage 
supposé salvateur. Après avoir cru pouvoir 
évacuer plus loin3 ordures et nuisances, 
puis imaginé que leur élimination était 
possible, nous nous accrocherions dès lors 
à cette branche pour affronter l’avenir. 

Voilà de quoi réconforter ceux qui, 
dans ce presqu’oxymore du “dévelop-
pement durable”, préfèrent le premier 
terme au second. Les premières à revendi-
quer la dissolution de l’état de “déchet” 
dans celui de “ressource” sont évidemment 
les sociétés produisant et commercialisant 
de très matériels biens de consommation, 
qui outrepassent depuis longtemps nos 
besoins essentiels (pas de malentendu, le 
luxe et le plaisir font partie intégrante de 
cet essentiel… à condition, pour paraphraser 
G.H. Brundtland, que leur satisfaction ne 
vire pas durablement au privilège d’une 
minorité, ni obère l’avenir de tous). Telle 
une parabole, une récente “publicité” té-
lévisée d’Eco-emballages glorifie cette 
logique productiviste et consumériste : elle 
met en scène la longue chaîne vertueuse 
reliant, de mains en mains, le fabricant de 
la bouteille jusqu’au citoyen modèle qui, 
l’ayant vidée de son contenu, se doit de la 
déposer dans le bon conteneur…

Certes, la responsabilité élargie 
des producteurs (R.E.P. en langage de 
l’O.C.D.E.) se généralise, avec sa cohorte 
d’“éco-organismes”. Nul ne s’en plaindra, 
elle porte en germe ce levier décisif d’une 
démarche préventive : l’internalisation 
dans le prix du produit de ses coûts en-
vironnementaux. De l’emballage au mo-
bilier, en passant par tous les objets élec-
triques, électroniques, les vêtements, 
les véhicules et leurs pneumatiques… 
nous payons maintenant tous un peu, dès 
l’acquisition, la gestion des déchets qui en 
résulteront. Mais, ces dispositifs privilé-
gient encore le financement, somme toute 
partiel, de cette fin de vie. Minime, insuf-
fisamment différenciée selon des critères 
écologiques et pas toujours visible pour le 
client, l’internalisation est loin de produire 
l’effet prix, qui pousserait au “tri à l’achat” 

et par conséquent à davantage d’éco-
conception, voire à une économie où les 
services (location, consigne, partage, dé-
matérialisation, réparation…) prendraient 
le pas sur l’acquisition par chacun de son 
propre objet. La voie est ouverte ; le che-
min à accomplir reste important.

A fortiori, les entreprises de la pro-
preté et du déchet ont-elles aussi adopté 
l’étendard du recyclage. En peu d’années 
elles ont su intégrer à leurs savoir faire 
les pratiques de collecte séparée et de tri. 
Seules vraies bénéficiaires de la gestion 
des déchets, elles ont été confortées dans 
ce sens par les financements de la R.E.P.. 
Le déchet-ressource nourrit leur activi-
té. Puissent-elles néanmoins accomplir 
aussi vite une autre mutation et proposer 
à leurs clients privés et publics  une pres-
tation complémentaire : celle du conseil 
en prévention des déchets, à l’instar du 
secteur énergétique, où il est admis que 
le principal gisement d’énergie se trouve 
dans l’économie et l’efficacité. 

Ne nous privons pas, bien sûr, de va-
loriser ce qui peut l’être. Encore faut-il 
prendre garde aux externalités déjà évo-
quées, comme à celles d’une destruction 
pure et simple de ressources naturelles. 
Même si le dilemme peut vite tourner au 
casse tête. S’acquitte-t-on du véritable coût 
d’emballages plastiques incinérés en fin de 
vie ? Quel est celui du carburant brûlé pour 
en ramasser et acheminer d’autres vers une 
lointaine usine de recyclage ? Les experts 
en analyse de cycles de vie nous indi-
queront peut-être des deux le moindre mal. 
Mais, quelle que soit sa forme, ce pétrole 
non renouvelable à l’échelle de l’humanité 
finira irrémédiablement dégradé en dio-
xyde de carbone, délétère pour le climat 
terrestre. Ce moindre mal sera-t-il donc 

pour autant soutenable?
C’est notamment là que la prévention 

confirme toute sa raison d’être. D’évidence, 
on atteindra plus sûrement notre objectif 
de durabilité chaque fois qu’on pourra, au 
choix :

- se passer d’une partie de ces em-
ballages plastiques (en buvant de pré-
férence l’eau potable produite, acheminée 
à moins grands frais, puis tirée sans peine 
à notre robinet), 

- en réduire l’importance (en allégeant 
les bouteilles4 ou en se passant des petits 
formats),

- ou prolonger leur vie par un usage 
répété (la gourde retrouve à présent une 
grande modernité…et réutiliser une petite 
bouteille d’eau en plastique fait une excel-
lente gourde !).

Il ne s’agit pas d’un objectif “zéro 
déchets”, autre faux semblant dont on 
voudrait nous bercer.  Les déchets ne dis-
paraissent pas par la magie des mots. Fini 
de jouer des euphémismes, comme on le 
fit parfois pour masquer ce qui dérange : 
qualifiant de “spéciaux” des déchets plus 
simplement reconnus aujourd’hui comme 
“dangereux” ; désignant successivement 
des décharges, pas toujours exemplaires, 
d’une kyrielles de sigles abscons, C.E.T., 
C.S.D.U., U.S.D.N.D... Inutile tout autant 
de magnifier, par le pléonasme, le bon coté 
de la gestion des déchets : en quoi le tri a-t-il 
besoin d’être surqualifié de “sélectif” ?

S’il n’y a aucune fatalité à leur crois-
sance exponentielle, telle qu’elle nous in-
quiétait à la fin du siècle dernier, admet-
tons que les déchets restent inhérents à 
l’activité humaine. Entrepreneurs, écolo-
gistes… chacun s’accorderait sans doute à 
souhaiter que tout sous-produit échappe à 
la condition de déchet, que tout déchet re-

Mieux vaut prévenir que guérir... / Francis Chalot
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devienne rapidement une ressource. Il n’en 
est pas moins salutaire de les garder sous 
contrôle, tant qu’ils restent des “hybrides 
monstrueux”5, entremêlant les risques aux 
richesses. Un détour par le marché de Nia-
mey, où des enfants brûlent sans protec-
tion un amas de nos vieux PC pour en tirer 
quelques métaux précieux, suffit à rappeler 
la face sombre du déchet-ressource.

La rudologie, science des déchets, 
n’analyse plus seulement leur composi-
tion, son évolution dans l’espace et au fil 
du temps, pour optimiser leur gestion a 
posteriori. La principale richesse de nos 
ordures, au fond, c’est peut-être de ques-
tionner également en amont nos modes 
de vie, de production et de consomma-
tion, dont elles sont l’exact reflet. A tra-
vers ce diagnostic spécifique à chaque 
territoire, et préalable aujourd’hui à de 
très opérationnels programmes locaux de 
prévention, émerge une série de gisements 
d’évitement potentiel. Leur exploitation 
repose sur un foisonnement d’alternatives 
(éco-conception, achat raisonné, répara-

tion, réutilisation, re-remplissage, don, 
échange, compostage… il est vain de cher-
cher à en dresser l’inventaire ex abstracto). 
Plus que de “techniques”, elles relèvent 
de dynamiques de terrain, de démarches 
participatives et partenariales entre dif-
férents acteurs, chacun y trouvant ses pro-
pres bénéfices : écologiques, mais aussi 
économiques, sociaux etc. Tiens, cela ne 
ressemble t-il pas furieusement, mais bien 
concrètement, à ce que d’aucuns appellent 
Développement Durable ? 

Comme le tri, mais plus encore que le 
tri, parce qu’elle repose essentiellement 
sur la liberté et le choix, la prévention des 
déchets échappe aux seuls spécialistes, elle 
est de notre ressort. On ne sera pas un usa-
ger de la prévention mais son acteur. Qui 
n’a pas soif d’être acteur de son avenir ? 
C’est peut-être cela qui peut promettre de 
beaux jours à la prévention des déchets… 

Pour aller plus loin :
www.moinscestplus.fr/

1 pour garder en mémoire la honteuse affaire du Probo Koala
2 terme paradoxal, s’agissant de rebuts dont on se passerait bien
3 l’observer depuis la Lune a fini de nous convaincre que la planète est bien limitée, tandis que notre em-
preinte s’y fait croissante
4 principale contribution, jusqu’à présent, des industriels à la prévention des déchets ; chacun en discerne la 
logique et l’intérêt bien conçu, mais aussi les limites assez vite atteintes
5 pour citer le livre culte “Cradle to cradle” - Ed ALTERNATIVES Manifesto - qui prône la transfiguration de 
nos déchets en ressources… en reconnaissant que ce mélange reste encore bien rédhibitoire

INITiative ARTISTIQUE

Pendant trois ans, pour réaliser 
le documentaire Waste Land, Lucy 
Walker suit l’artiste brésilien Vik Mu-
niz, qui, dans la plus vaste décharge du 
monde, retrouve son Brésil natal pour 
un projet artistique inédit : photogra-
phier les “catadores” (les ramasseurs 
de déchets recyclables) dans des mises 

“Marat assassiné”  
© Vik Muniz

Vik Muniz a fait 
poser Tiao en “Marat 

assassiné” dans une 
baignoire trouvée 

dans la décharge, et 
celui-ci, voyant son 

portrait s’envoler 
à 50 000 dollars 
(35 000 euros), 

s’exclame : “Je n’ai 
jamais imaginé deve-
nir une œuvre d’art”.

en scènes composées à partir d’objets 
et matériaux rescapés des poubelles.

Au fur et à mesure de sa collaboration 
avec ces personnages hors du commun, 
Vik va saisir tout le désespoir et la di-
gnité des catadores, alors même qu’ils 
parviennent à réinventer leur vie en 
prenant part à son œuvre d’artiste.
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En résumé : il s’agissait de fixer une 
durée de vie légale pour les objets du quo-
tidien, durée au delà de laquelle ces objets 
seront détruits pour être remplacés par de 
nouveaux modèles, cela pour favoriser la 
croissance économique. Les égoïstes qui 
rechigneraient à se débarrasser de leurs 
vieux objets ? Ils se verraient infliger une 
amende.

Serait-ce de la science-fiction ? Ce 
modèle proposé par B. London n’a effec-
tivement jamais été mis en application, et 
s’inscrivait dans le contexte précis de la 
Grande Dépression de 1929. Il faut malgré 
tout garder à l’esprit que l’obsolescence 
programmée (c’est-à-dire la conception 
d’un produit à durée de vie limitée volon-
tairement afin que celui-ci doive être rem-
placé régulièrement) est au cœur de la so-
ciété de consommation.

De très nombreux objets du quotidien 
ont une durée de vie courte, durée de vie 
non pas limitée par des contraintes tech-
nologiques (en tout cas pas seulement), 
mais aussi pour alimenter la consomma-
tion. L’histoire du Cartel de Phoebus est à 

ce titre remarquable : ce regroupement de 
la plupart des grandes compagnies produc-
trices d’ampoules entre le milieu des années 
20 et la fin des années 30 a permis de rédu-
ire à 1 000 h la durée de vie des ampoules, 
alors qu’on parlait d’ampoules durant plu-
sieurs milliers d’heures (voire jusqu’à 100 
000 heures !). Il s’agissait donc de stan-
dardiser les ampoules : la limite de 1 000 
h faisait partie de la définition même d’une 
ampoule (regardez dans les magasins ou 
les publicités pour des ampoules : vous 
serez surpris de constater que la limite de 
1 000 heures reste souvent la règle pour les 
petites ampoules à incandescence, presque 
un siècle après la Grande Dépression et les 
agissements du Cartel de Phoebus !!!).

D’autres exemples plus récents mon-
trent que l’obsolescence programmée est 
encore à l’ordre du jour : ainsi, lors de la 
sortie du baladeur Ipod d’Apple, aucun ser-
vice de remplacement des batteries (ayant 
une durée de vie d’environ 3 ans) n’était 
prévu. La fin de vie de la batterie signifiait 
donc de fait la fin de vie de l’appareil entier 
(même si l’ensemble des autres composants 
étaient encore fonctionnels). On peut égale-

L’obsolescence programmée 
Par Camille Dezecache, M2 Sciences et Technologies de l’UPMC

In the present inadequate economic organization of society, far too much is 
staked on the unpredictable whims and caprices of the consumer. […] The welfare 
of society has been left to pure chance and accident. In a word, people generally, in 
a frightened and hysterical mood, are using everything that they own longer than 
was their custom before the depression. […] Perhaps, prior to the panic, people 
were too extravagant; if so, they have now gone to the other extreme and have be-
come retrenchment-mad.

People everywhere are today disobeying the law of obsolescence. They are using 
their old cars, their old tires, their old radios and their old clothing much longer 
than statisticians had expected on the basis of earlier experience. […]

In the future, we must not only plan what we shall do, but we should also apply 
management and planning to undoing the obsolete jobs of the past. This thought 
constitutes the essence of my plan for ending the depression and for restoring afflu-
ence and a better standard of living to the average man. […]

Briefly stated, the essence of my plan for accomplishing these much-to-be-de-
sired-ends is to chart the obsolesce of capital and consumption goods at the time of 
their production.

I would have the Government assign a lease of life to shoes and homes and 
machines, to all products of manufacture, mining and agriculture, when they are 
first created, and they would be sold and used within the term of their existence 
definitely known by the consumer. After the allotted time had expired, these things 
would be legally “dead” and would be controlled by the duly appointed govern-
mental agency and destroyed if there is widespread unemployment. New products 
would constantly be pouring forth from the factories and marketplaces, to take the 
place of the obsolete, and the wheels of industry would be kept going and employ-
ment regularized and assured for the masses. […]

I maintain that taxes should be levied on the people who are retarding progress 
and preventing business from functioning normally, rather than as at present on 
those who are cooperating and promoting progress. […] Today we penalize by 
taxation persons who spend their money to purchase commodities, which are neces-
sary to create business. Would it not be far more desirable to tax instead the man 
who is hoarding his money and keeping old and useless things? We should tax the 
man who holds old things for a longer time than originally allotted.

Ending the Depression Through Planned Obsolescence, Bernard London, 1932

Vous ne troqueriez votre vieille bicy-
clette pour rien au monde ? Vous êtes fier 
de votre Fiat 500 de nouveau à la mode ? 
Vous trouvez aussi qu’acheter vos meubles 

chez Emmaüs plutôt que chez Ikea c’est 
économique, écologique et solidaire ? Cer-
tains, pourtant, vous prouveront que vous 
avez tort :
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Alors que près d’un milliard d’êtres 
humains souffre de la faim1, soit près de 
13% de la population mondiale, un tiers 
de la production de la planète est mis au re-
but chaque année. Les poubelles des pays 
développés sont remplies à craquer, asper-
gées de javel ou fermées à clef. Comment 
expliquer ce paradoxe bien connu mais 
dont nous oublions trop souvent de nous 
indigner?

Il faut d’abord savoir qu’une quantité 
non négligeable de nourriture est perdue 
du fait du cycle de production lui-même 
(transformation du produit, transport, etc.). 
Mais ce phénomène est surtout remar-
quable dans les pays pauvres où environ 
15% des pertes s’effectuent au moment de 
la fabrication, du transport et du stockage2. 
Dans les pays riches, la production est plus 
efficace… et le gaspillage plus important ! 
Ce dernier s’explique donc du fait des at-
titudes des consommateurs.

Ainsi, en Amérique du Nord, plus de 
27% de la nourriture est jetée chaque an-
née par les ménages (quand un Américain 
sur sept vit sous le seuil de pauvreté). En 
France, d’après une étude de l’ADEME 
en 20073, chaque français met tous les 
ans à la poubelle en moyenne 20 kilos 
d’aliments non consommés, dont 7 ki-
los d’aliments emballés; mais 90% des 
consommateurs n’ont aucune idée de ce 
qu’ils jettent. Fait intéressant : le gaspil-
lage en France concerne toutes les clas-
ses sociales, dans les villes comme dans 
les campagnes.

De la même façon, en Grande Bretagne, 
selon une étude de 20094, 25% des aliments 
achetés par les ménages sont jetés. Eric Wa-
genhofer, réalisateur du documentaire “We 
Feed the World”5 a filmé les 2 000 tonnes 
de pain encore frais gaspillées chaque jour 
à Vienne... et l’on pourrait multiplier les 
exemples, tout en rappelant que 16 mil-
lions d’Européens dépendent d’une aide 
alimentaire d’œuvres de charité.

Mais comment se fait-ce ?
Un rapport de France Nature Envi-

ronnement (FNE) souligne que le gaspil-
lage alimentaire peut venir de causes so-
ciologiques, notamment des rythmes de vie 
et de la perception de l’alimentation. Plus 
pressés, moins attentifs, les habitants des 
“pays du Nord” considèrent de plus en plus 
les repas comme un moyen de se nourrir, 
d’assouvir un besoin naturel, plutôt qu’un 
moment de partage et de socialisation. Par 
ailleurs, une mauvaise connaissance de 
la conservation des aliments ou des fonc-
tionnements des réfrigérateurs semblent 
jouer un grand rôle. Enfin, l’abondance 
dans les centres commerciaux entraînerait 
une tendance à consommer plus que nos 
besoins et donc à plus de gaspillage. 

Les causes du gaspillage alimentaire 
sont donc connues, ce qui signifie que l’on 
peut agir contre cette aberration. Aber-
ration sociale, parce qu’en France près 
de 3 millions de personnes ont recours à 
une aide alimentaire quand en moyenne un 
français jette 20 kilos de nourriture par an. 
Aberration écologique, parce que moins 

Pour en savoir plus : 

Documentaire “Prêt à jeter” (Pyramids of 
Waste, The Lightbulb Conspiracy), réa-
lisé par Joan Ubeda.

ment citer l’exemple de certaines impri-
mantes programmées pour imprimer un 
certain nombre de pages ; une fois ce nom-
bre d’impressions dépassé l’imprimante 
se bloque, alors même qu’elle reste totale-
ment fonctionnelle en principe (des pro-
grammes permettent de réinitialiser les 
statistiques de l’imprimante et de remettre 
tout en marche, sans aucun remplacement 
de matériel). Ces exemples sont tirés de 
l’excellent documentaire “Prêt à jeter” (cf. 
encadré) qui développe également de nom-
breux autres exemples effarants.

Dans certains cas, ce n’est pas la stan-
dardisation mais au contraire la déstandar-
disation qui s’ajoute à la planification de 
l’obsolescence : par exemple il est souvent 
plus difficile de remplacer le chargeur dé-
fectueux d’un téléphone portable que de 
racheter le kit complet téléphone neuf + 
chargeur. Chaque modèle est particulier, 
suivant les marques mais même au sein 
d’une même marque, et ils changent si vite 
que le remplacement de certaines parties 
seulement d’un appareil devient parfois un 
parcours du combattant.

Allonger la durée de vie des produits 
peut donc passer par deux voies parallèles 
(et potentiellement complémentaires) : 

- produire des appareils de meilleure 
qualité donc plus durables ;

- et favoriser la possibilité de remplacer 
les pièces défectueuses. 

L’intérêt d’une durée de vie plus longue 
des produits n’est pas uniquement pour le 
consommateur, mais elle permet égale-

ment d’éviter qu’une quantité faramineuse 
de produits de mauvaise qualité ne passe à 
l’état de déchets qu’il faudra ensuite retraiter 
ou qui pollueront notre environnement.

Mais que faire une fois que l’on a ac-
cepté l’idée que l’obsolescence program-
mée fait partie intégrante de notre système 
économique ? Faut-il imposer aux entre-
prises de produire des appareils à la du-
rée de vie plus longue ? Rien n’empêche 
d’instaurer une taxe sur les produits à du-
rée de vie trop courte ou de condamner fer-
mement les cas avérés de programmation 
de l’obsolescence, ceci afin de favoriser la 
production de produits à durée de vie plus 
longue ou l’écoconception. Mais certains 
nous répondront, à l’image de Bernard 
London à l’époque de la Grande Dépres-
sion, que cela aboutirait à condamner la 
croissance économique et donc l’emploi 
au profit de simple considérations envi-
ronnementales.

Réduire la production de déchets, donc 
d’une certaine manière réduire la produc-
tion tout court, peut passer par une redé-
finition de la frontière entre produit et 
déchet. Cela peut passer par exemple par 
une dématérialisation de l’économie, le 
passage d’une économie de production et 
de consommation de biens à une écono-
mie de production et de consommation de 
services : le produit confié par l’entreprise 
au consommateur ne serait plus déjà un 
déchet que la première abandonnerait aux 
mains du second, mais un futur déchet 
qu’elle aura tout intérêt à valoriser ou à 
maintenir le plus longtemps possible sous 
forme de produit commercialisable et non 
de déchet encombrant et polluant.

“Un produit qui ne s’use 
pas est une tragédie pour 

les affaires”

L’obsolescence programmée / Camille Dezecache

Nourriture : produire plus ou 
moins gaspiller ?
Par Clémence Fulleda, étudiante en master 1 “Affaires Publiques” à Sciences Po
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Nourriture : produire plus ou moins gaspiller ? / Clémence Fulleda

ster divers” encore appelés “freegans” ou 
“déchétariens”.

Le dumpster diving, littéralement 
“plongeon dans la benne”, s’inspire du 
mouvement Food Not Bombs qui a émergé 
dans les années 80 à Boston à partir d’un 
constat simple : les dépenses militaires 
mondiales d’une seule semaine de l’année 
2009 - 1 244 milliards d’euros - pourraient 
couvrir l’aide demandée, par an, par la 
FAO, organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation, pour éradiquer la faim dans 
le monde - 22 milliards d’euros.

Les déchétariens récupèrent des ali-
ments dans les poubelles pour eux, mais 
beaucoup le font aussi afin de les cuisiner 
et de les servir dans la rue pour sensibi-
liser les passants au gaspillage et nourrir 
les gens vivant dans la rue. Du vinaigre 
blanc et des règles simples de précaution 
permettent de limiter les risques sanitaires.

Désireux de se ré-approprier l’espace 
public, de rencontrer le voisinage,  de créer 
des liens et partager des moments convi-
viaux, les “freegans” soulignent  que le 
gaspillage dans nos sociétés ne s’effectue 
pas seulement au niveau de la nourriture 
mais est aussi social.

Pourtant, la plupart des dumpster di-
vers indiquent clairement qu’au lieu de 
manger gratuitement grâce aux poubelles, 
ils préféreraient que ce type de gaspillage 
n’existe pas ou que les aliments soient 
donnés à des associations. Mais pour des 
raisons sanitaires, la méthode HACCP8, 
qui identifie, évalue et maîtrise les dangers 
significatifs au regard de la sécurité des 
aliments; et les règlements intérieurs que 
les magasins mettent en place pour éviter 
d’être poursuivis en cas d’intoxication ali-
mentaire, empêchent les dons ou la récu-
pération d’invendus.

Ainsi, à Marseille, un employé a eu 
un jour de mise à pied pour avoir pris des 

melons dans la benne du Monoprix où il 
travaillait9. Une mesure symbolique certes, 
mais qui a le mérite de dévoiler les règle-
ments intérieurs stricts mis en place dans la 
grande distribution au nom de la santé des 
personnes ou de la salubrité publique. Un 
argument qu’a repris le maire de Nogent 
dans un arrêté de septembre 2011 qui inter-
disait la fouille des poubelles, les contre-
venants s’exposant à 38 euros d’amende. 
Si le tribunal administratif de Melun a 
suspendu cet arrêté10, il démontre tout de 
même que la vision des déchétariens est 
loin d’être partagée par tous. 

La Bourse aux dons : donner aux pau-
vres tout en restant riche

Malgré ces normes ou ces arrêtés con-
traignants, des initiatives de plus en plus 
nombreuses existent, tant et si bien que les 
dumpster divers sont des cas de moins en 
moins isolés. 

Ainsi, des associations commencent à 
récupérer les invendus (ce qui consiste à 
sensibiliser les vendeurs à donner, et pas 
tout à fait à “faire les poubelles”). À An-
gers un atelier de récupération a par exem-
ple été mis en place. Depuis avril 2010, les 
coordinateurs de cet atelier tentent de con-
vaincre les grossistes des marchés de leur 
léguer des invendus11. Ils ont ainsi pu redis-
tribuer plus de 100 tonnes de nourriture en 
2011 grâce à leur dispositif. Les pratiques 
se répandent à travers la France, à Nantes 
(Secours Populaire), Marseille (ANDES), 
Avignon (Imagine 84) ou Toulouse (Restos 
du Cœur et Secours Populaire). Au total, 
plus de 1 600 tonnes d’invendus ont été ré-
cupérés et redistribués à des associations 
d’aide alimentaire en 2010.

Tant et si bien que le Ministère de de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche 
de la ruralité et de l‘aménagement du ter-
ritoire a récemment mis en place une 

gaspiller permettrait de mieux préserver la 
planète. La presse britannique rappelle, par 
exemple, que réduire de moitié le gaspil-
lage alimentaire en Grande Bretagne serait 
équivalent à ôter une voiture sur 5 des routes 
du Royaume-Uni. Aberration économique 
enfin, puisqu’en plus d’avoir un coût social 
il a un coût économique important. Ainsi, 
toujours en Grande Bretagne, la fraction 
“évitable” des déchets alimentaires et de 
boisson représente un total de 12 milliards 
de livres.

Mieux vaut prévenir que guérir...
Selon France Nature Environnement, 

plus de la moitié de nos déchets est évi-
table. L’association souligne qu’il existe 
des gestes simples pour éviter de jeter de 
la nourriture à cause d’une date de pérem-
ption dépassée ou parce que les plats ont 
été préparés en trop grande quantité. Li-
miter ses achats à une liste de course pré-
cise, conserver les aliments, faire attention 
aux proportions en cuisinant, utiliser des 
recettes de grand-mère pour cuisiner les 
restes, apprivoiser son frigo, sont des élé-
ments qui paraissent naïfs, voire évidents, 
mais qui permettraient de limiter réellement 
des déchets alimentaires s’ils étaient ap-
pliqués.

(Puisqu’il faut guérir) gérons mieux les 
déchets ! 

Au-delà de cette prévention, la gestion 
elle-même des déchets alimentaires pour-
rait être améliorée.

Prenons l’exemple de la France6. En 
2010, on comptait environ 800 installations 
de compostage, avec une capacité de traite-
ment comprise entre 1 000 tonnes/an et 
100 000 tonnes/an, permettant de “produi-
re” 4 millions de tonnes de compost dont 
80% étaient réaffectés à l’agriculture. Une 
amélioration est donc notable puisqu’en 

2000, 800 000 tonnes de compost seule-
ment avait été produites à partir de déchets 
verts. 

Mais en 2008, les ménages produisaient 
environ 30 millions de tonnes de déchets 
dont 23 millions comptant comme le con-
tenu de la poubelle ordinaire ; bien que 
tous ces déchets ne soient pas des matières 
organiques compostables, seuls 1,2 million 
de tonnes ont été valorisées organiquement.

Ainsi, rares sont les communes qui pro-
posent une collecte sélective et un système 
de compostage de bio-déchets pour les mé-
nages (27 en 1999). Si on comptait en 2010 
un million de foyers équipés de composteurs, 
si des initiatives individuelles ou associa-
tives existent depuis plusieurs années, trop 
peu de politiques publiques sont mises en 
place au regard par exemple de Montréal, 
au Québec, où les ménages mettent leurs 
composteurs sur les trottoirs une fois par 
semaine. L’agglomération a en effet signé 
un contrat avec l’entreprise Recyclage 
Notre-Dame afin qu’elle traite chaque an-
née plus de 5 000 tonnes de résidus ali-
mentaires domestiques de l’agglomération 
pour une facture de 1,05 million de dollars 
sur trois ans7. Cela a donc un coût assumé 
par la ville, qui s’appuie pour relayer la 
collecte sur des éco-quartiers, mais en 
sachant que les déchets organiques cons-
tituent 47% de l’ensemble des déchets 
de l’agglomération et que le compost est 
réutilisé pour l’agriculture, le jeu semble 
en valoir la chandelle. Par ailleurs, la ville 
distribue deux fois par an à ses habitants 
du compost gratuit. 

Les déchétariens, ou la plongée (en ap-
née) dans les poubelles

Mais en France, de nombreux déchets 
alimentaires ne sont pas compostés, et 
finissent donc dans les poubelles “nor-
males”, ce qui fait le bonheur des “dump-
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“Bourse aux dons”12. Il s’agit d’une plate-
forme interactive entièrement dédiée à la 
mise en relation des associations caritatives 
ou des Centres communaux d’action sociale 
avec les professionnels souhaitant procéder 
à des dons en denrées alimentaires ou en ma-
tériel. Elle laisse présager l’émergence d’une 
conscience plus aiguë du gaspillage des in-
vendus en France de la part des associations, 
des commerçants et de l’État. 

Même le Parlement Européen met le nez 
dedans...

Le 19 janvier dernier13, le Parlement 
européen a adoptée une résolution deman-
dant des mesures urgentes pour réduire le 
gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2025 
et améliorer l’accès aux aliments aux plus 
démunis. En effet, le gaspillage alimen-
taire dans l’Union Européenne représente 
89 millions de tonnes par an et il est évalué 
à 126 millions de tonnes en 2020.

“La question la plus importante à 
l’avenir sera de répondre à la demande 
croissante de produits alimentaires, étant 
donné qu’elle sera supérieure à l’offre. 
Nous ne pouvons nous permettre plus 
longtemps de rester dans l’inaction, alors 
que des aliments sains et comestibles sont 

jetés à la poubelle. Il s’agit d’un problème 
éthique, mais également économique et 
social, avec d’énormes implications sur 
l’environnement”, a déclaré le rapporteur 
Salvatore Caronna, avant le vote.

La résolution propose de mieux édu-
quer les ménages, à l’origine de 42% du 
gaspillage alimentaire dans l’UE, grâce 
à des campagnes de sensibilisation. Elle 
suggère d’instaurer une double date de 
péremption : une indiquant la date limite 
de commercialisation et une deuxième la 
date limite de consommation. Les par-
lementaires soulignent que les producteurs 
devraient proposer plusieurs dimensions 
d’emballages alimentaires et prévoir une 
meilleure conservation des aliments. Ils 
veulent aussi encourager les hôtels et les 
restaurants à utiliser des produits locaux 
et à redistribuer les excédents aux banques 
alimentaires. Enfin, les députés européens 
proposent de déclarer l’année 2014 “An-
née européenne contre le gaspillage ali-
mentaire”.

 
À suivre donc, en espérant que l’on 

n’attendra pas cette date pour réduire nos 
déchets alimentaires et vider un peu moins 
souvent nos sacs !

INITiative INNOVANTE

tri/réemploi/recyclage semble pertinent. 
Aujourd’hui, les CD ne peuvent pas finir 
au fond des collecteurs à déchets recy-
clables. Composés à 100% de plastique 
ou presque, leur recyclage n’est pas prévu 
ni programmé. Il ne le sera pas. Pas assez 
rentable et trop risqué pour les gros opéra-
teurs du déchet ménager.

Pour réussir la construction et la via-
bilité d’une filière propre aux CD/DVD, 6 
conditions doivent voir le jour :

1. S’inscrire dans une démarche éthique 
pour donner envie aux gens de déposer 
leurs CD/DVD dans un endroit particulier 
plutôt qu’à la poubelle ;

2. Favoriser la proximité et mobiliser 
des enseignes commerciales spécialisées 
pour s’équiper en points de collecte ;

3. Garantir des conditions de collecte, 
de traitement et de valorisation propres et 
maîtrisées en offrant la possibilité de véri-
fier de manière indépendante l’ensemble 
de la chaîne industrielle ou artisanale ;

4. Mobiliser les donneurs d’ordre (les 
labels de musique, de jeux vidéo, de ciné-
ma) et les fabricants pour les convaincre de 
produire en tenant compte de la fin de vie 
de leurs produits ;

5. Créer ou consolider de l’emploi de 
proximité, non délocalisable dans une dé-
marche d’insertion en lien avec les acteurs 
publics et économiques des territoires ;

6. S’organiser autour d’un projet 
économique de services diversifiés autres 
que le seul recyclage des matières.

Ce sont ces conditions qui ont préva-
lues au projet COLDISK. // coldisk.fr

En France, le marché du CD/DVD de 
diverstissement (musique, cinéma, jeu vi-
déo) représente environ 120 à 130 millions 
d’unités. Certes, il diminue année après 
année au profit du téléchargement légal 
(ou illégal) qui progresse. Les formules 
d’abonnement et de forfait proposées par les 
différents opérateurs du web se dévelop-
pent et il est certain que l’avenir du CD est 
derrière lui. En effet, les comportements 
changent : les jeunes, plus nomades dans 
leur rapport à la musique et aux jeux vi-
déo désertent les bacs à CD/DVD car il est 
plus facile et plus moderne de télécharger 
et d’écouter de la musique sur son smart-
phone ou son lecteur de MP3. Le CD sem-
ble démodé et certains lui prévoient une 
obsolescence très rapide : d’ici 5 à 10 ans, 
il aurait disparu des bacs des magasins !!!

Si le CD devient le disque vinyl ou 
la disquette des années 1990, beau-
coup risquent de se retrouver au fond de 
nos poubelles dans un futur très proche. 
Aujourd’hui, chaque français possède en 
moyenne 5 à 15 kg de CD/DVD de diver-
tissement. Est-ce à dire que tout le monde 
jettera ses compact disc au prétexte qu’ils 
sont devenus démodés ? Non, mais il est 
raisonnable d’estimer qu’un grand nombre 
s’en débarrassera pour réduire leur encom-
brement, faire face à leur inutilité et à leur 
vétusté…

Dans ces circonstances, organiser dès 
aujourd’hui une démarche de collecte à 
l’échelle nationale pour regrouper les CD/
DVD des particuliers et des entreprises en 
vue de les orienter vers un processus de 

Le cd, un déchet d’avenir ?

Nourriture : produire plus ou moins gaspiller ? / Clémence Fulleda

1 Rapport de la FAO 2010
2 Les chiffres sont extraits du dossier de France Nature Environnement (mars 2010)
3 Campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères, ADEME, 2007
4 Etude disponible sur wrap.org.uk
5 We Feed the World, Eric Wagenhofer, 2005, Autriche
6 On s’appuie pour ce paragraphe sur les chiffres du site developpement-durable.gouv.fr
7 cyberpresse.ca/actualites/200908/24/01-895200-compostage-a-montreal-bientot-50-000-foyers-desservis.php
8 haccp-guide.fr 
9 rtl.fr/actualites/insolite/article/melons-pris-dans-une-poubelle-kader-ne-sera-pas-licencie-7701034022
10 nogent-citoyen.com/le-tribunal-suspend-larrete-anti-chiffonage-a-nogent-sur-marne-22/11/2011.html
11 alimentation.gouv.fr
12 ibid
13 europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20120118IPR35648/html/Il-est-urgent-de-réduire-de-moitié-
le-gaspillage-alimentaire-dans-l’UE
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dans le monde, notamment nos déchets 
électroniques. Ils ont bien compris que la 
valeur des déchets en tant que matière pre-
mière secondaire, notamment dans un con-
texte de raréfaction des matières premières, 
d’épuisement des gisements. En Egypte 
aussi 60 à 80% des déchets sont recyclés, 
ce qui est exemplaire.

Mais, alors, qu’est-ce qu’un déchet ?
Pour Catherine de Silguy, un déchet est, 

en général, quelque chose dont on décide 
qu’il n’a plus d’usage, mais la limite entre 
déchet et produit reste très floue. Ce qui est 
un déchet pour nous peut être considéré 
comme un produit pour d’autres. Et cette 
définition ne cesse d’évoluer dans le temps 
et dans l’espace. Par exemple, il y a en-
core quelques années, il n’y avait presque 
pas de déchets en verre, car le format était 
semblable pour tous les usages et ce produ-
it pouvait être facilement lavé et réutilisé, 
notamment par le système de consigne. Et 
il y a des pays comme l’Allemagne et le 
Danemark où le système de consigne est 
resté très important.    

Malgré la pression de certains lobbys, 
Catherine de Silguy reste plutôt optimiste 
à propos de l’avenir puisque, à son avis, il 
y a eu déjà des évolutions positives : nous 
sommes parvenus à stopper la croissance 
exponentielle des déchets ménagers, des 
efforts ont été faits pour le tri, le recyclage 
et la prévention à tous les niveaux. Même 
les industriels commencent à fabriquer 
des emballages plus légers et à réduire le 
suremballage. Mais, bien sûr, il y a encore 
des progrès à faire : le dentifrice en est un 
bon exemple, pourquoi mettre un carton 
d’emballage autour d’un tube ? En Suisse, 
cela fait longtemps que cela n’existe plus. 

Il faut donc informer et sensibiliser. 
Néanmoins, il faut également prendre en 
compte le facteur lié à la “pression socia-
le”. Par exemple, lors d’une visite à Bonn, 
en Allemagne, Catherine de Silguy a cons-
taté que les poubelles d’immeuble pour le 
“tout venant” étaient assez petites. Le mé-
contentement des voisins, du fait des er-
reurs de tri qui conduisaient les poubelles 
à se remplir trop vite, créait une pression 
sociale assez efficace. C’est pourquoi notre 
invitée se dit “à fond pour la taxe incita-
tive”. Parce que la sensibilisation ne marche 
que jusqu’à un certain point et que “ce qui 
marche, c’est quand même la carotte”.

Une architecture à réinventer
Selon notre invitée, ce sont égale-

ment dans nos modes de vie que doivent 
s’effectuer les changements. Nous som-
mes de plus en plus urbains, nous ne 
sommes plus dans l’autoproduction, ce 
qui entraîne une relation différente à nos 
produits. C’est pourquoi nous devons re-
nouer un lien avec les produits que nous 
consommons, ainsi qu’avec ce que nous 
jetons. Catherine de Silguy  insiste sur ce 
besoin de renouvellement des liens, sur le 
décentralisé et le local, que ce soit dans 
l’alimentation, l’énergie, et autres. Il s’agit 
d’une question de cohérence. Et c’est 
pourquoi elle s’intéresse actuellement à 
l’agriculture urbaine, aux potagers urbains 
sur les toits (déjà au nombre de 3 en région 
parisienne).

Pour Catherine de Silguy, la ville en 
expansion constitue une architecture à in-
venter, une nouvelle façon de renouer le 
lien entre l’urbain et la nature : “À nous 
de lui laisser la place qu’elle mérite. Ça 
bouge, doucement, certes, mais sûrement, 
nous l’espérons !”.

Catherine de Silguy est une autodi-
dacte. Titulaire d’un BTS en Agriculture, 
ayant une “sensibilité personnelle un peu 
révoltée”,  elle prend en charge tous les 
dossiers “marginaux” que personne ne 
veut traiter. Elle s’intéresse ainsi très tôt 
aux énergies renouvelables, à l’agriculture 
biologique, à la valorisation de la biomasse 
et, bien sûr, aux déchets. Dans une dé-
marche volontaire et basée sur l’action, son 
énergie et son dynamisme sont rapidement 
reconnus. Elle travaille pour l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture, 
puis devient ingénieur au département des 
déchets de l’ADEME. Aujourd’hui, elle est 
convaincue qu’il faut privilégier l’action 
et le local puisque, finalement, tout com-
mence par le terrain.

La découverte de “l’or des ordures”
C’est depuis le XIIème siècle, avec 

l’augmentation de la densité dans les villes, 
l’émergence de la question de la gestion 
des déchets organiques urbains et la peur 
des épidémies, que le déchet a commencé 
à devenir un objet politique. Catherine de 
Silguy rappelle l’histoire du roi Philippe 

Auguste qui, en sentant la puanteur, or-
donna alors de paver les rues et d’enlever 
les immondices. Il y a eu d’autres grands 
tournants, comme celui du préfet Poubelle, 
contemporain de Pasteur, de l’hygiénisme 
et des nouvelles découvertes industrielles. 
Peu à peu, les industriels ont commencé à 
y voir un intérêt et ont voulu s’approprier 
cet “or des ordures”. Mais, pour les chif-
fonniers et les maraîchers, les déchets 
étaient déjà une matière précieuse, leur 
gagne-pain. Les déchets ont ainsi été objet 
de grands débats à l’Assemblée Nationale. 

Catherine de Silguy  insiste bien sur 
le fait que les déchets peuvent redevenir 
une source de richesse et que le recyclage 
n’est pas un phénomène nouveau. Autre-
fois, les chiffonniers et les maraîchers en 
recyclaient environ 20%, ce qui reste assez 
significatif. En Chine, les chiffonniers sont 
appelés “les pilleurs de poubelles”. Inté-
ressant terme, puisque cela veut dire qu’ils 
estiment qu’il y a une manne importante 
à récupérer. Rien d’étonnant, dès lors, à 
ce que ce que ce soient les Chinois qui ré-
cupèrent des matières valorisables partout 

Renouer le lien avec le produit
Entretien avec Catherine De Silguy

Auteur du livre “Histoire des hommes et de 
leurs ordures du Moyen-âge à nos jours”, Cathe-
rine de Silguy s’est rendue à Sciences Po Paris le 4 
avril 2011. Elle a partagé avec nous son expérience 
et ses réflexions sur la problématique “déchets”, ce 
que nous vous présentons dans ce petit article et qui 
nous a également été très utile lors de la première 
étape de l’audit déchets, actuellement en cours à 
Sciences Po. 



24 / Nos déchets autrement Nos déchets autrement / 25

E
v

it
e

r

Le marketing nous sauvera-t-il des 
déchets ? La question peut paraître sau-
grenue, tant les marketeurs ont été iden-
tifiés à un système qui promeut la sur-
consommation et donc la production de 
toujours plus de déchets. 

Pourtant,  ce n’est pas un hasard si deux 
professionnels du marketing, Rachel Bots-
man et Roo Rogers, ouvrent le premier 
chapitre de leur récent livre en parlant de 
la grande plaque de déchets qui flotte dans 
le Pacifique. “What’s mine is yours : How 
collaborative consumption is changing the 
way we live”, leur ouvrage publié en 2010, 
n’est pas seulement le reflet d’une prise de 
conscience écologique des spécialistes du 
marketing : c’est aussi une proposition qui 
pourrait bien changer la face de la société 
de consommation et avec elle le rapport 
que nous entretenons avec nos déchets. 

Cette proposition, ce n’est rien de 
moins qu’une nouvelle économie du par-
tage qui fait naître de nouveaux business 
models, de nouvelles entreprises et surtout 
de nouvelles pratiques dans nos relations 
avec les objets de consommation. La “con-
sommation collaborative” représente une 
alternative qui permet d’envisager à la fois 
une réduction de la production de déchets 
et une plus grande réutilisation des objets 
de consommation.

Qu’est-ce que la consommation collabo-
rative ?

La consommation collaborative, que 
l’on approche parfois aussi avec la no-

tion d’économie du partage, renvoie à un 
nouveau modèle économique qui place la 
valeur d’usage des objets devant la valeur 
d’échange. Plutôt que la propriété indivi-
duelle des objets, les business models in-
spirés de la consommation collaborative 
proposent donc de partager les objets, 
de les échanger dans des cadres adaptés 
ou tout simplement d’accéder au service 
plutôt qu’à la propriété de l’objet sensé 
rendre ce service. 

Botsman et Rogers, dans leur tentative de 
cartographie de la consommation collabo-
rative, classent ces pratiques émergentes 
dans trois catégories : les “product service 
systems”, où l’accès à un service remplace 
l’acquisition d’un produit (on pense par 
exemple au Vélib’ ou à l’Autolib’) ; les 
“marchés de redistribution”, d’eBay au 
swishing parties dédiées à l’échange de 
vêtements et enfin les “styles de vie col-
laboratifs” qui voient l’esprit collaboratif 
s’étendre à d’autres domaines, comme le 
travail, avec le coworking, les échanges 
monétaires avec les monnaies alternatives 
et locales, ou encore le crédit et le finance-
ment de l’économie, avec le crowdfunding 
et le prêt social.

Les déchets comme produit et dérive de 
la société de surconsommation

A l’origine des grandes alternatives, il 
y a souvent de grandes indignations. Alors, 
avant de présenter la consommation col-
laborative, Botsman et Rogers dressent un 
tableau sans concession du développement 

Le retour des 
“partageux”
Par Julien Bicrel, étudiant à HEC en majeure Alternative Management

de la société de consommation en termes 
de soutenabilité. Les déchets sont au cœur 
de leur indignation.

Toujours plus de déchets : une dérive de 
la société de consommation

Le premier exemple que les auteurs 
avancent est celui de la production de 
déchets induite par la consommation de 
produits jetables. Ce phénomène s’est 
développé à la faveur du passage d’une 
économie de pénurie durant de la Pre-
mière Guerre mondiale à une économie 
d’abondance dans les années d’après-
guerre et du renversement des valeurs qui 
s’en suit, et qui fait émerger une vision 
positive du jetable. Alors que pendant la 
Première Guerre mondiale, le gouverne-
ment américain affichait le slogan “Waste 
Not, Want Not”, l’urgence dans l’immédiat 
après-guerre est d’encourager la consom-
mation pour soutenir le système productif. 
Les stocks de celluloïd utilisés pour fabri-
quer des bandages ou des filtres pour les 
masques à gaz doivent par exemple être 
écoulés : ils le seront dans la fabrication 
des serviettes hygiéniques Kotex.

Mais le jetable est mieux encore incarné 
par les gobelets en papier et en plastique 
dont les Américains utilisent 146 milliards 
d’exemplaires chaque année (sur 220 mil-
liards utilisés dans le monde). Inventés en 
1907 par deux étudiants de Harvard, Hugh 
Moore et Lawrence Luellen, ce produit a 
assis son succès sur une promesse sani-
taire… faisant oublier les grandes quanti-
tés de matières premières nécessaires à sa 
fabrication de masse.

Le second exemple que les auteurs 
mettent en avant pour illustrer les dérives 
de la société de consommation en termes 
de déchets est celui de l’obsolescence pro-
grammée (cf. article p. 14). Cette idée est 

exprimée pour la première fois en 1932 
par un agent immobilier, Bernard London, 
dans un essai intitulé “Ending the Depres-
sion Through Planed Obsolescence”. Il 
y suggère d’accorder à chaque produit 
manufacturé une durée de vie maximale, 
afin de maintenir la consommation à un 
niveau élevé. Cette idée, dont le docu-
mentaire de 2010 “Prêt à jeter” retrace 
les développements, contribuera de fa-
çon considérable à la création de déchets, 
notamment électroniques. 

La partie immergée de l’iceberg : sto-
ckage et accumulation de “trucs”

Les auteurs apportent un autre éclairage 
intéressant sur le problème des déchets en 
s’intéressant à l’industrie qui s’est déve-
loppée pour répondre à l’encombrement 
par des biens devenus inutiles. Ce pro-
blème nourrit le développement spectacu-
laire des entreprises de “self-stockage” 
qui représentent un chiffre d’affaires de 
22 milliards de dollars par an et une crois-
sance de la surface occupée aux Etats-Unis 
de 740% en deux décennies, pour atteindre 
218 km2.

Cette importance du stockage révèle-
rait selon les auteurs un véritable continent 
caché de déchets. Ils citent à ce propos 
l’intellectuel australien Clive Hamilton 
pour qui les déchets se définissent comme 
ce dont nous n’avons pas l’usage, ce qui 
peut donc inclure ce que nous stockons 
pour un temps indéfini : “The difference 
between the stuff we buy and the stuff we 
use is waste”.  

La consommation collaborative comme 
alternative... peu intense en déchets

L’évitement
La consommation collaborative, 

notamment lorsqu’elle promeut l’accès 

VERS UN CAPITALISME ALLÉGÉ 
EN DÉCHETS



26 / Nos déchets autrement Nos déchets autrement / 27

E
v

it
e

r

Le retour des “partageux” : vers un capitalisme allégé en déchets / Julien Bicrel

à des services plutôt que la possession 
d’objets, permet d’envisager l’évitement 
de la création de déchets. 

Ce modèle que les auteurs nomment 
les “Product Service Systems” est illustré 
par exemple par les services d’autopartage 
comme Autolib’. Se référant notamment à 
l’analyse de Jeremy Rifkin dans The Age of 
Access, ils anticipent que l’accès à un ser-
vice primera sur la propriété d’un bien dans 
la préférence des consommateurs du futur. 
Parmi les business models qui s’inspirent 
de cette conception, les auteurs mention-
nent celui du leasing, qui a connu un fort 
développement dans beaucoup de secteurs 
de l’économie ainsi que des exemples plus 
originaux, tels les services de location de 
jouets comme Toy Loan ou DimDom, en 
France : l’idée est de permettre de louer 
des jouets et donc de changer régulière-
ment les jouets d’un enfant, qui est tou-
jours susceptible de se lasser. Le service 
s’adresse notamment aux grands-parents 
qui peuvent souhaiter que l’enfant ait accès 
à des jouets quand ils le gardent sans pour 
autant acheter ces jouets et les voir ainsi 
s’accumuler sans être utilisés.

Cette tendance à la “servicialisation” 
devrait encore se renforcer à l’avenir, 
notamment car elle promet simplicité et 
gains de temps. La campagne de publicité 
de la société d’auto-partage Zipcar, avec des 
slogans comme “350 hours a year having 
sex. 420 looking for parking” met bien en 
avant ces avantages. 

Au-delà de la location classique, les 
auteurs montrent que les Product Service 
Systems peuvent avoir d’autres dévelop-
pements avec par exemple la location de 
pair-à-pair telle que la permet Zilok, un 
site Internet de location où tout un chacun 
peut proposer à louer un objet qui lui ap-
partient. 

Les auteurs font aussi le lien entre les 
Product Service Systems et les offres de 
service s’inspirant du principe “cradle to 
cradle” (du berceau au berceau) qui con-
duit l’entreprise à considérer son produit 
sur l’ensemble de son cycle de vie et dans 
la perspective d’un recyclage du produit 
arrivé en fin de vie par réinjection de ses 
composants en amont de la chaîne de pro-
duction. L’exemple de l’entreprise Inter-
face est révélateur : spécialisée dans les 
sols souples, elle est passée d’un modèle de 
vente à un modèle de leasing et de réutili-
sation des sols usagés comme matière pre-
mière avec l’objectif, selon son directeur, 
d’être la première entreprise industrielle 
totalement durable vers 2020. 

Dès lors que l’entreprise ne vend plus 
un produit mais un service, elle a tout in-
térêt à ce que les biens qui lui permettent 
de rendre ce service durent le plus long-
temps possible et ne rejoignent pas de fa-
çon anticipée la catégorie des déchets. Un 
changement de ce type a récemment été 
opéré par Michelin qui propose désormais 
aux transporteurs non plus d’acheter des 
pneus mais d’acheter des kilomètres par-
courus par leurs véhicules avec des pneus 
en bon état, l’entreprise se chargeant de 
garantir cet état… et ayant donc un intérêt 
direct à produire des pneus résistants, cou-
pant court à la tentation de l’obsolescence 
programmée.

La réutilisation 
Les marchés de redistribution, deu-

xième modèle de consommation col-
laborative identifié, permettent à un bien 
d’occasion d’être transmis à un nouvel ac-
teur qui en aurait l’usage. Cette transmis-
sion peut être réalisée sur un monde mar-
chand ou selon gratuitement, ils peuvent 
être réalisés entre personnes qui se con-

naissent comme entre personnes étrangères 
l’une à l’autre. Surtout, la redistribution 
s’intègre dans un cadre plus général où elle 
interagit avec d’autres notions, les “cinq 
R” (réduire, recycler, réutiliser, réparer et 
redistribuer), pour produire des effets par-
ticulièrement intéressants du point de vue 
de la soutenabilité.

Freecycle est l’exemple le plus simple 
de marché de redistribution. C’est un ser-
vice qui met en relation des personnes 
qui souhaitent se débarrasser d’un bien 
usagé ou d’occasion et qui, plutôt que de 
le traiter comme un déchet, propose de le 
donner gratuitement à une personne qui 
manifesterait un intérêt pour l’objet. Lancé 
en 2003, le site rassemblait en 2010 7 mil-
lions d’utilisateurs de 95 pays différents 
rassemblés, afin que les biens soient trans-
mis dans un cadre de proximité et qu’ils ne 
génèrent pas de transports trop importants, 
dans 4 885 groupes locaux. 

Si Freecycle est un service gratuit et dé-
centralisé, UsedCardboardBoxes.com est un 
service centralisé et payant qui se rattache 
néanmoins à la catégorie des marchés de 
redistribution : il s’agit d’un service qui 
collecte des boîtes en carton auprès de 
grandes entreprises, les trie et constitue 
avec elles des kits de déménagement à prix 
réduits. Ce service se veut une alterna-
tive à la fois low-cost et durable au fonc-
tionnement classique, qui voyait les boîtes 
en carton utilisées par les entreprises être 
envoyées en Chine pour être recyclées ou 
détruites et les consommateurs acheter au 
prix fort des boîtes en carton neuves pour 
leur déménagement.

… et même la collecte !
Parce qu’au cœur de la consommation 

collaborative, il y a une vision de la collabo-
ration comme façon d’apporter des répon-
ses aux besoins et aux problèmes sociaux, il 

est possible de lier à l’économie du partage 
un certain nombre de projets et d’initiatives 
que l’on associe plus immédiatement au 
concept d’intelligence collective. 

Botsman et Rogers reviennent ainsi sur 
le projet de Rainer Nõvalk, un Estonien 
qui a conçu une campagne de collecte des 
déchets abandonnés appelée Let’s Do It. 
Cette campagne a tout d’abord vu 750 bé-
névoles recenser 10 500 dépôts d’ordures 
sauvages avant que, le 3 mai 2008, 50 000 
personnes, soit 4% de la population esto-
nienne, viennent collecter en cinq heures et 
pour 500 000 euros les ordures que le gou-
vernement n’aurait pu collecter qu’en trois 
ans et moyennant 22,5 millions d’euros. 

Conclusion
La consommation collaborative se 

présente donc comme une importante voie 
de progrès, notamment en ce qui concerne 
les déchets. L’expérience de Shawn Wil-
liamson, contributeur du site de référence 
sur la consommation collaborative, Share-
able.net, offre une illustration intéressante 
de ses potentialités. En 2007, il s’est lancé 
avec sa famille dans une expérience à base 
de sobriété, de compost et de consom-
mation collaborative qui lui a permis de 
s’approcher de l’objectif “zéro déchets”. 
Lorsqu’en 2011 il raconte son aventure, il 
explique aussi que le dernier sac poubelle 
qu’il a utilisé a fini par être rempli au bout 
de… 26 mois ! Voilà qui laisse rêveur...

Pour en savoir plus : 

Cet article est issu d’une fiche de lecture sur 
le livre de Rachel Botsman et Roo Rogers 
“What’s mine is yours : How collaborative 
consumption is changing the way we live” 
(2010, HarperCollinsPublishers), disponible 
sur le site de l’Observatoire du Management 
Alternatif d’HEC Paris : appli6.hec.fr/amo
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Du déchet au produit : par ici 
la sortie (de statut)…
Par Sébastien Lapeyre, directeur du Centre national d’information indépendante 
sur les déchets (Cniid)

La nouvelle Directive cadre européenne 
sur les déchets datée du 19 novembre 2008 
a introduit un changement majeur dans 
l’approche de la gestion des déchets : la pos-
sibilité donnée à certains déchets de “ces-
ser d’être des déchets” et de (re)devenir 
des produits. Cette évolution a été promue 
dans le but affiché de favoriser une “socié-
té européenne du recyclage” basée sur le 
développement d’une économie circulaire. 
Cette approche est souvent comparée à ce 
qui se passe dans les écosystèmes naturels 
entre les êtres vivants : le déchet des uns 
est la ressource (donc le produit) des au-
tres. A priori, cette évolution paraît louable 
et porteuse de nouvelles opportunités, mais 
notre environnement sera-t-il vraiment le 
principal bénéficiaire ?

 Selon la Directive, le passage du 
statut de déchet à celui de produit, après 
une étape de valorisation, ne pourra 
s’envisager qu’à la condition de respecter 
les quatre points suivants pour la substance 
ou l’objet en question1 : 

- son utilisation courante à des fins 
spécifiques ;

-  l’existence d’un marché ou d’une de-
mande ; 

- le respect des exigences techniques, 
des normes et des réglementations en vi-
gueur sur les produits ; 

- l’absence d’effets globaux nocifs pour 
l’environnement ou la santé humaine. 

Ces quatre conditions semblent faire 

appel au simple bon sens mais elles pour-
raient dans certains cas devenir diffici-
lement conciliables. Dans une économie 
mondialisée, nos bouteilles en plastique 
triées ou nos ordinateurs mis au rebut par 
exemple, vont pouvoir voyager plus faci-
lement avec le statut de produits qu’avec 
celui de déchets et être exportés à l’autre 
bout du monde (en Chine par exemple) 
pour être traités : si la traçabilité et les con-
trôles ne s’améliorent pas en parallèle, les 
conditions sociales et environnementales 
en vigueur dans les filières de traitement ne 
pourront pas garantir “l’absence d’effets 
globaux nocifs pour l’environnement ou 
la santé humaine”, en particulier celle des 
travailleurs qui vont traiter ces déchets… 
devenus des produits. 

Avec cette évolution, des glissements 
sémantiques voient le jour : des déchets 
destinés au recyclage deviennent des 
“Matières premières secondaires” (MPS) 
et des déchets destinés à l’incinération des 
“Combustibles solides de récupération” 
(CSR). Encore une fois, la vigilance devra 
être de mise pour éviter qu’un changement de 
statut n’entraîne des effets collatéraux dom-
mageables pour l’environnement : la pos-
sibilité par exemple de brûler des “produits 
préparés” composés de déchets plastiques2 
dans des installations dont les normes se-
raient plus faibles qu’actuellement3. 

Le décret français publié le 30 avril 
20124 précise les autorités compétentes 
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Par définition, le déchet est “la quan-
tité perdue dans l’usage d’un produit, 
ce qui reste après l’utilisation”1. Cette 
perte n’a donc pas de valeur, ou plutôt : 
on peut la considérer comme dotée d’une 
valeur négative, car la gestion des déchets 
s’avère bien souvent coûteuse, en termes 
écologiques et économiques. Transformer 
le négatif en positif, le déchet en richesse, 
c’est malheureusement comme transformer 
le plomb en or : rien d’autre qu’un rêve aus-
si séduisant qu’inaccessible. À moins que…

À moins que l’on ne parvienne à cor-
réler déchets des uns et besoins des au-
tres. C’est précisément ce qui est réalisé 
à Kalundborg, au Danemark, où cette uto-
pie économique et écologique prend vie 
depuis désormais plus de cinquante ans. 

Tout commence en 1961 par un accord 
entre Esso (devenu Statoil au Danemark) 
et la collectivité de Kalundborg, au cœur 
du Danemark ; accord qui prévoit la mise 
en place d’un système d’acheminement 
d’eau entre le lac Tissø et la raffine-
rie d’Esso, pour répondre aux besoins 

énormes générés par les systèmes de re-
froidissement : c’est la première pierre de 
l’édifice encore à venir. La deuxième étape 
n’advient que bien plus tard, en 1972 : 
Esso produit du gaz en excès, or Gyproc, 
un producteur de gypse, a des besoins en 
énergie extrêmement élevés, en raison du 
caractère très énergivore du processus de 
séchage du Placoplatre® produit. Un ac-
cord est donc conclu, une pipeline est ins-
tallée, et l’excès de l’un devient ressource 
et source d’économie pour l’autre. L’année 
suivante, DONG Energy, l’une des prin-
cipales entreprises du secteur énergétique 
au Danemark, se connecte à la conduite 
d’eau d’Esso, et devient le troisième ac-
teur de la symbiose encore naissante. Dès 
lors, les acteurs et les flux se multiplient : 
en 1976, l’usine de production d’insuline 
Novo Nordisk fait de ses déchets liquides 
des engrais et les écoule auprès d’une ex-
ploitation agricole. DONG Energy, au lieu 
de rejeter les cendres volantes issues de di-
verses combustions, les destine en 1979 à 
une industrie de ciment, qui les inclut dans 
son processus de fabrication. Puis, favorisé 
par la crise énergétique des années 1970, 
la centrale électrique élargit son champ 
d’action, devient fournisseur d’énergie, 
et fournit la raffinerie et Novo Nordisk en 
vapeur. Celle qu’elle produit en grande 
quantité est en effet de meilleure qualité et 
permet aux deux autres usines de se passer 
de leurs chaudières. Et ainsi de suite. Un 
réseau complexe se dessine progressive-
ment, les acteurs se font de plus en plus 
nombreux, et les déchets commercialisés 

La symbiose industrielle de 
Kalundborg  
Par Bénédicte Leblanc, étudiante à HEC en majeure Alternative Management

Du déchet au produit : par ici la sortie (de statut)… / Sébastien Lapeyre

pour statuer sur la distinction entre déchet 
et produit. L’Union Européenne tout 
d’abord peut fixer des critères techniques 
de sortie de statut pour des flux de déchets, 
ce qui est déjà le cas pour certains d’entre 
eux5. Dans le cas contraire, chaque Etat 
membre peut fixer ses propres condi-
tions de sortie de statut. Pour la France, 
l’autorité compétente sera alors le minis-
tre en charge de l’environnement si la de-
mande porte sur une catégorie de déchets 
ou le préfet de département si cela con-
cerne un déchet spécifique traité dans une 
installation déterminée du territoire con-
cerné.

Cette évolution majeure au niveau eu-
ropéen est à relier au règlement REACH 
sur les substances chimiques entré en vi-
gueur en 2007 et qui rationalise et amélio-
re le cadre réglementaire sur les produits 
chimiques. En toute logique, un déchet qui 

deviendra un produit devra donc respecter 
le règlement REACH : certains déchets vi-
sés par un changement de statut devraient 
ainsi être “recalés” s’ils contiennent des 
substances toxiques non conformes à 
REACH. Ce n’est pas une assurance tous 
risques mais cela devrait permettre d’éviter 
certaines dérives. 

S’il est encore trop tôt pour mesurer les 
effets du changement de statut, il ne faut 
pas oublier que la priorité des priorités est 
la prévention des déchets et non leur valo-
risation, fussent-ils devenus des produits. 
Comme le dit l’adage devenu célèbre,  
“le meilleur déchet est celui qui n’est pas 
produit”. Souhaitons de ne pas devoir dire 
un jour “le meilleur déchet est celui qui ne 
devient pas un produit”, parce que nous 
aurions donné la primauté aux intérêts 
économiques au détriment de la protection 
de l’environnement. 

OU COMMENT TRANSFORMER LES 
DECHETS EN RESSOURCES

DANEMARK

CopenhagueKalundborg

1 Paragraphe 2 de l’Article 6 de la Directive 2012-602 du 19 novembre 2008 
2 dont la combustion génère des dioxines notamment
3 Un incinérateur traitant des déchets aujourd’hui pourrait devenir une simple “chaufferie” traitant des produits 
et soumise à des contraintes réglementaires moins fortes 
4 Il entrera en vigueur le 1er octobre 2012 
5 Les premiers flux ayant fait l’objet d’une étude spécifique sont : les déchets d’aluminium, la ferraille, l’acier, 
le cuivre et ses alliages, les déchets de papier ou le calcin (déchets de verre concassé)
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(une feuille morte ou une carcasse devien-
nent engrais), et ce sans planification an-
térieure. Et ce n’est qu’en 1989, soit près 
de trente ans après le premier pas, qu’on 
parle de symbiose industrielle, c’est-à-dire 
une “collaboration locale où des entre-
prises publiques et privées achètent et 
vendent des produits résiduels, donnant 
lieu à des bénéfices économiques mutuels 
et environnementaux”2. Cette coopération 
tourne autour de trois axes : économiser 
l’eau, économiser l’énergie, et limiter les 
déchets. Les avantages sont donc aussi 
bien écologiques qu’économiques, faisant 
de ce système un engrenage positif des 
plus fructueux. Claus Søjle, représentant 
de Novo Nordisk au sein de la symbiose, 
en est bien conscient : “La collaboration 
au sein de la symbiose rend les partici-
pants plus forts économiquement et réduit 
la consommation des ressources”. De 
même, Claus Steen Madsen, représentant 
de la collectivité, constate : “Les activités 
de recyclage ont développé les possibilités 
de recrutement dans la région, et ont aidé à 

la création d’un cadre pour une croissance 
verte dans la municipalité de Kalundborg”. 

Le succès est incontestable : les émis-
sions annuelles de dioxyde de carbone ont 
ainsi pu être réduites de 240 000 tonnes, 
trois millions de mètres cubes d’eau ont 
été économisés grâce au recyclage, 30 000 
tonnes de paille ont été converties en 5,4 
millions de litres d’éthanol, 15 000 tonnes 
de levure ont pu remplacer 70% des pro-
téines de soja de la nourriture donnée à 
800 000 porcs, 150 000 tonnes de gypse 
obtenu par désulfurisation des fumées 
ont remplacé le gypse naturel importé…
Et cela se traduit par de réelles perfor-
mances économiques : Mogens Nielsen, 
représentant de Gyproc, constate : “Nous 
avons accès à des matières premières de 
haute qualité à des prix extrêmement com-
pétitifs” ; et Rasmus F. Ville, président de 
Statoil Kalundborg, de surenchérir : “La 
symbiose permet de rendre la raffinerie de 
Kalundborg très économe en énergie”. Per 
Holmegård, ancien directeur de la centrale 
électrique de DONG Energy, n’y va pas 
par quatre chemins : “On gagne beaucoup 
d’argent là-dessus”.

Cette mécanique parfaite n’est toutefois 
pas si facile à obtenir, et sa construction 
demande certains sacrifices et certains 
engagements. Ainsi, le rôle des pouvoirs 
publics et l’engagement de la population 
ont-ils été indispensables à l’émergence ou 
du moins à la consolidation de ce pôle d’un 
nouveau genre. En effet, si le mouvement a 
été initié de façon indépendante par des en-
treprises privées, il a bien vite été soutenu 
par des subventions directes ou indirectes : 
le chauffage de la commune de Kalundborg 
par exemple est fourni par la symbiose, ce 
qui implique un surcoût accepté par la po-
pulation. Les projets similaires qui ont vu 

La symbiose industrielle de Kalundborg / Bénédicte Leblanc

sont de plus en plus sophistiqués : sont 
aujourd’hui échangés, entre autres, de la 
chaleur, du gaz, du gypse, des eaux usées, 
de la paille, du bioéthanol, de la lignine… 
En fait, est potentiellement sujet à ce type 
d’échange tout produit résiduel qui peut 
être transporté d’une entreprise à une autre.

Ce réseau de ressources inclut désor-
mais neuf partenaires publics ou privés, qui 
comptent parmi les plus grands groupes in-
dustriels au Danemark :

- Novo Nordisk, premier producteur 
mondial d’insuline (2 600 employés à 
Kalundborg) ;
- Novozymes, premier producteur mon-
dial d’enzymes (500 employés à Kalund-
borg) ;
- Gyproc, producteur de plaques de 
gypse, filiale du groupe Saint-Gobain 
(165 employés à Kalundborg) ;
- la municipalité de Kalund-
borg, qui gère, entre autres choses, 
l’approvisionnement en eau et en                                                                                      
chauffage des 50 000 habitants ;

- DONG Energy, dont la centrale Asnæs 
à Kalundborg est la plus grande du Dane-
mark (120 employés à Kalundborg) ;
- RGS 90, entreprise de recyclage de ma-
tériaux et d’assainissement des sols (15 
employés à Kalundborg) ;
- Statoil (ex-Esso), dont la raffinerie de 
Kalundborg est la plus grande du Dane-
mark (350 employés à Kalundborg) ;
- Kara/Novoren, compagnie de traitement 
de déchets (15 employés à Kalundborg) ;
- Kalundborg Forsyning A/S, qui appro-
visionne la municipalité de Kalundborg 
en eau et en chauffage, et gère les eaux 
usées (66 employés à Kalundborg).

A ces neuf piliers s’ajoutent notamment des 
exploitations agricoles (élevages de porcs, 
de poissons, et autres fermes) et des indus-
tries (production de nickel, de ciment…).

C’est donc un cycle clos qui s’est mis 
spontanément en place, un “écosystème 
circulaire de l’économie” où les déchets 
des uns sont devenus les ressources des 
autres, à l’image des écosystèmes naturels 

Schéma de la symbiose de Kalundborg, pour la période 2000-20102
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INITiative ARTISTIQUE

Bonjour, je m’appelle Lulu !

J’ai été brodée de mégots de cigarettes ramassés dans les rues de 
Paris en seulement 20 jours ! Cela dans le cadre du “Mégot Défi” afin de 
sensibiliser au jet de mégot et de collecter des dons pour un projet 
de reforestation et commerce équitable au Pérou. 

Le mégot a envahi notre planète, conséquence d’un geste devenu banal 
alors qu’il est lourd de conséquences.

Nous portons la cigarettes à nos lèvres et pourtant nous jetons sans 
rancoeur notre mégot par terre... Y a t-il une symbolique ou seulement 
un manque d’info et d’infrastructures ? Ainsi, je souhaite susciter cette 
prise de conscience et par la même occasion entamer une réflexion sur 
la thématique des déchets en général dans notre société.

lemegotdefi.com

le jour aux Etats-Unis ont eux aussi béné-
ficié de fortes aides fédérales voulues par 
Bill Clinton. En outre, la commune joue un 
rôle de facilitateur : elle met à disposition 
les infrastructures indispensables ou incite 
au dialogue. Son rôle est donc crucial. 

Autres pré-requis sur lesquels insistent 
les membres de la symbiose de Kalund-
borg : la bonne entente et la bonne com-
munication entre membres, sans lesquelles 
pareil projet n’aurait aucune chance de se 
développer. Les six commandements d’un 
projet d’écologie industrielle de ce type :

“Dans une symbiose réussie...
… les membres vont bien ensemble mais 
peuvent être différents ;
… les membres se focalisent sur des flux de 
déchets continus et de grande envergure ;
… chaque projet est économiquement réa-
lisable ;
… la distance géographique entre les 
membres est petite ;
… la distance idéologique entre les mem-
bres est petite”3.

Kalundborg n’est certes pas la seule ini-
tiative d’écologie industrielle au monde – 
on en compte un vingtaine aux Etats-Unis, 
une dizaine au Canada, et quelques unes en 
Europe, notamment au port de Rotterdam 
– mais elle en est l’exemple le plus abouti, 
de loin. Et c’est aussi par son rayonnement 
qu’elle se distingue : elle entend en effet 
perfectionner et répandre son modèle, et 
les moyens d’information et de commu-
nication sont nombreux : page Facebook, 

communauté dont on peut être membre, 
visites organisées par l’office de tourisme, 
bibliothèque en ligne regroupant des ou-
vrages en rapports avec la symbiose… Elle 
a également développé de forts liens avec 
l’éducation : de nombreux et prestigieux 
établissements4 (parmi lesquels la Yale 
University par exemple) dispensent désor-
mais des cours présentant le modèle de la 
symbiose. Sa visibilité et son succès sont 
tels qu’en Chine, “la symbiose de Kalund-
borg figure dans le décret du gouvernement 
chinois sur le développement durable”5. 
Elle en appelle également à la participa-
tion de tous : les idées d’amélioration sont 
les bienvenues, la bibliothèque peut être 
enrichie par tout un chacun… 

Ce qu’il faut retenir de cette démarche, et 
qui fait fondamentalement son succès, c’est 
son adéquation parfaite avec les enjeux 
économiques et non seulement sociaux 
ou environnementaux. Loin de menacer 
les résultats, elle les améliore. Le change-
ment est dès lors souhaité, recherché, et 
mis en œuvre, au profit de l’économie, 
de l’environnement, et des hommes. Le 
développement durable, qui est précisé-
ment à la croisée des sphères économique, 
environnementale, et sociale, n’est réa-
lisable et viable que si les trois sphères y 
trouvent leur compte. Si l’une est lésée, 
s’il faut forcer, alors tôt ou tard, à la pre-
mière difficulté rencontrée, les tentatives 
révéleront leur vanité. C’est donc ainsi, en 
harmonisant les objectifs, que l’on peut – 
enfin – transformer le plomb en or…

1 DÉCHOIR, Dictionnaire Historique de la Langue Française, sous la direction d’Alain Rey, Le Robert
2 http://www.symbiosis.dk/en/system
3 idem
4 Yale University, Université de Lausanne, University of Sydney, University of Linköping, National Institute 
for Environmental Studies, Roskilde University, Kalundborg Gymnasium (www.symbiosis.dk/en/akademia)
5 http://www.symbiosis.dk/en/besoegende

La symbiose industrielle de Kalundborg / Bénédicte Leblanc
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Egypte
© José Luís Santos

Le documentaire “Waste Land”, sorti 
en 2011, met en scène l’artiste Vik Muniz 
dans l’une des plus grandes décharges du 
monde, Jardim Gramacho, à Rio de Janeiro 
(cf. page 13). En plus de l’aspect artistique 
du projet, ce documentaire décrit le quoti-
dien des gens qui (sur)vivent des déchets 
dans des conditions scandaleuses. La 
plupart de ces “catadores” ou “récupéra-
teurs” font partie d’une organisation dite 
“informelle” à plus grande échelle, récu-
pérant, revendant et recyclant les déchets, 
en parallèle de l’action municipale. Dans 
la plupart des grandes villes des pays en 
voie de développement (PVD), se côtoient, 
à l’image de Rio de Janeiro, les secteurs 
formel et informel. Souvent mal connue, la 
gestion des déchets municipaux ne se ré-
sume pas seulement à l’exploitation d’une 
population en situation de survie perma-
nente. Tout un secteur économique s’est 
organisé autour de “l’argent des déchets”, 
signe que des opportunités de dévelop-
pement peuvent exister dans ce domaine. 

Comment s’organise la gestion des 
déchets dans les PVD et quelles sont les 
pistes d’améliorations possibles dans les 
prochaines années ? Quelles sont les op-
portunités de développement liées à la ges-
tion des déchets ? 

La problématique des déchets est in-
timement liée à celle des villes. C’est dans 
celles-ci que se concentrent les déchets 
ménagers et ceux des industries et petites 
entreprises. Mais c’est aussi là que les 
populations rurales s’exilent, lorsque les 

revenus de l’agriculture ne sont plus suf-
fisants pour vivre. En parallèle, le dévelop-
pement économique a permis l’émergence 
d’une classe moyenne, consommatrice 
de produits manufacturés ou de produits 
agroalimentaires, produisant de nombreux 
déchets. Ces dernières années, le volume 
de déchets a considérablement augmenté, 
laissant souvent les villes en proie à une 
gestion chaotique des déchets, n’ayant pas 
pris en compte ces transformations dans le 
plan de développement de la ville. La mu-
nicipalité, en général légalement en charge 
de la gestion des déchets, échoue souvent à 
absorber leurs flux croissants et il est cou-
rant d’observer des décharges sauvages, 
des sacs plastiques et autres immondices 
jonchés sur le sol au milieu d’habitations, 
le plus souvent précaires. 

Le secteur informel1, en parallèle avec 
l’action municipale, a toujours été présent 
dans les PVD et s’est progressivement in-
tégré au secteur formel, créant ainsi une 
dépendance entre eux mais aussi des situa-
tions de concurrence. Les revenus prove-
nant de la collecte des déchets et ceux issus 
de leur recyclage constituent le principal 
moteur de cette économie du déchet.

La ville peut faire le choix d’organiser 
totalement les différentes étapes de la 
gestion des déchets : collecte, traitement, 
stockage, valorisation et recyclage. Sou-
vent, elle fait le choix, de déléguer ces 
compétences à des entreprises privées 
ou organismes semi-privés. La collecte 
s’effectue auprès des ménages, dans les 

La gestion des déchets dans les 
pays en voie développement
Par Juliette Darlu, ingénieure agronome



40 / Nos déchets autrement Nos déchets autrement / 41

T
R

A
IT

E
R

La gestion des déchets dans les pays en développement / Juliette Darlu

rues et auprès d’entreprises productrices 
de déchets. Relativement bien organisée 
en théorie, la collecte est souvent limitée 
par des moyens trop faibles (pas assez de 
camions, de personnel, rues trop étroites) 
et n’atteint souvent pas la ville “illégale”, 
c’est-à-dire les bidonvilles. Se dévelop-
pent alors des récupérateurs itinérants, qui 
ramassent les déchets valorisables trouvés 
dans les rues, comme les boîtes de con-
serves, le plastique, le verre... D’autres 
récupérateurs font le tri directement sur la 
décharge. Ce métier là, selon Oumar Cissé, 
dans “L’argent des déchets”, obéit plutôt à 
une logique de survie, avec de faibles reve-
nus et aucune capacité d’accumulation de 
capital. Par exemple, une famille de récu-
pérateurs à Phitsanulok, en Thaïlande gagne 
entre 5 000 à 6 000 baths/mois (120-144 €) 
pour 20 à 22 tonnes de déchets ramassés.

Ces récupérateurs sont en marge de la 
société : travaillent dans les déchets en hail-
lons toutes la journée et sont eux-mêmes 
assimilés à des déchets par le reste de la 
population ou comme “bandits, voleurs 
ou malades mentaux”. Ils sont soumis 
à des risques sanitaires mais aussi à des 
glissements de terrains dans le massif de 
déchets, comme cela a été le cas à Bandung, 
en Indonésie où 70 maisons et 143 habi-

tants ont été ensevelis sous 2,7 millions de 
m3 d’ordures…

Les revendeurs rachètent les déchets 
aux récupérateurs et les revendent ensuite 
aux grossistes ou artisans ou à d’autres 
revendeurs intermédiaires. Les grossistes 
ou artisans appartiennent souvent au 
secteur informel dit “supérieur” avec de 
hauts revenus et la capacité d’investir. Ces 
déchets peuvent être alors revendus aux 
entreprises de recyclage, formelles ou non. 
Le lien entre secteur informel et formel est 
complexe : les entreprises de recyclage ont 
besoin de ces revendeurs grossistes sans 
quoi la quantité de déchets provenant de 
la filière classique de tri serait insuffisante. 
D’un autre côté, les artisans s’octroient les 
meilleures pièces (notamment les métaux), 
rendant le recyclage officiel plus coûteux 
car les déchets sont de mauvaise qualité. 

Le rôle du secteur informel apparaît 
fonctionner comme un soutien à la mu-
nicipalité, incapable de prendre en charge 
la gestion des déchets. Même s’il est in-
déniable que le système formel a de nom-
breuses lacunes, le secteur informel a aussi 
ses lacunes. En concurrençant la collecte 
organisée, en fouillant dans les poubelles, 
prélevant des déchets et les déplaçant, il 

Maison d’un récupérateur vivant dans la décharge de Bandung, Indonésie. Photo : Monique Fort

contribue ainsi à l’insalubrité de la ville et 
à la désorganisation du système de collecte 
et de recyclage déjà en place.

Quelles sont les pistes d’amélioration 
de ce secteur qui permettraient de désen-
gorger efficacement les villes des déchets, 
tout en assurant un revenu décent aux 
travailleurs, et en protégeant au mieux 
l’environnement ?

Officialiser complètement le secteur 
informel n’apparaît pas comme une bonne 
solution, au vu des échecs des années 70. 
L’Etat, à travers la municipalité, est dans 
la plupart des cas trop faible avec trop peu 
de ressources à allouer à la gestion des 
déchets pour que l’organisation soit effica-
ce. L’exemple de Dakar par Oumar Cissé 
illustre bien la défaillance de la munici-
palité à trouver un système d’organisation 
cohérent, ce qui conduit à modifier conti-
nuellement le mode de gestion des déchets 
et les institutions responsables sans jamais 
parvenir à une organisation fonction-
nelle et efficace. Il serait plutôt efficace 
de s’appuyer sur le fonctionnement déjà 
existant des récupérateurs, revendeurs et 
recycleurs/artisans qui ont réussi à trouver 
un système organisationnel. Ce système 
reste certes à améliorer mais il a l’avantage 
d’être déjà opérationnel et intégré à la po-
pulation, à la différence des grands groupes 
qui promettent l’installation d’usines 
de recyclage à la pointe de la technolo-
gie avec peu d’analyse du secteur socio-
économique.

Réguler et appuyer financièrement et 
techniquement le secteur informel per-
mettrait ainsi d’éviter les cas de concur-
rence avec le secteur formel et de favoriser 
plutôt leur coopération. Des filières “col-
lecte-recyclage-valorisation” pourraient 
alors se développer, créant des emplois 
et améliorant les conditions de vie. Cette 

option nécessite d’avoir des ressources 
suffisantes pour la formation technique, 
la structuration de la filière et des fonds 
suffisants pour les investissements néces-
saires. Par exemple, la commune de Oua-
gadougou finance une association d’une 
trentaine de femmes, sur la base de 30 000 
FCFA/mois, pour le recyclage des matières 
plastiques. Elles s’approvisionnent di-
rectement chez les revendeurs et profitent 
de la structure du Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) de la ville pour le traite-
ment et la revente des produits issus du re-
cyclage.

Se pose alors la question du finance-
ment et de la formation. Si les artisans et 
les recycleurs sont prêts à payer pour des 
matières premières “secondaires” moins 
chères que les autres, il est clair que pour 
l’instant, le prix du marché ne permet pas 
d’assurer des revenus décents aux récu-
pérateurs. 

Faire payer le pollueur est une des op-
tions mais elle risque de se heurter à des 
problèmes pratiques : la mise en place 
d’un tel système implique un système de 
collecte de fonds et de contrôle. Le risque 
de “pollueurs clandestins” est important et 
les dépôts d’ordures sauvages seront tou-
jours d’actualité. Cependant, cette solu-
tion a l’avantage d’encourager les classes 
moyennes à réduire leurs déchets ; elle 
permet aussi de structurer la filière de col-
lecte et de stabiliser l’emploi des agents. 
Encore à Ouagadougou, la collecte mu-
nicipale des déchets est en partie à charge 
des habitants, qui payent pour que leurs 
ordures soient débarrassées une fois par 
semaine pour une centaine de francs CFA 
et le paiement se fait au moment de la col-
lecte par les employés. 

En conclusion, l’économie du déchet 
peut être une opportunité pour les PVD 
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si une organisation cohérente arrive à se 
mettre en place. Mais il faut d’abord que 
la perception du déchet soit modifiée, tant 
il est considéré comme quelque chose 
d’inutile et de dégradant. Le déchet n’est 
plus simplement le rejet du cycle de pro-
duction-consommation mais une matière 
première à part entière qui refait partie d’un 
cycle. L’arrivée de nouveaux déchets dans 
les villes doit plutôt être perçue comme un 
levier au développement économique. A 
ces déchets locaux, s’ajoutent parfois des 
déchets venus d’Occident, que les PVD 
doivent traiter à bas prix en sacrifiant la san-
té de leurs populations et l’environnement. 
Un autre défi serait de modifier les accords 
passés entre les deux parties et  d’avoir une 
vraie législation internationale. 

Bien sûr, cette nouvelle approche du 
déchet devra s’intégrer dans une logique 
sociale et environnementale, notamment 
sur les questions de protection des cours 
d’eau et des conditions sanitaires de tra-
vail. Mais c’est aussi une belle oppor-

tunité pour ces pays, en améliorant leurs 
systèmes de collecte, de recyclage et de 
valorisation, notamment pour la biomasse, 
de diminuer l’importation de matières pre-
mières et le prélèvement de ressources na-
turelles sur leurs territoires. Cependant, la 
croissance du PIB ne sera pas forcement 
affectée positivement par cette économie, 
mobilisant de nombreux acteurs “hors-
système”. Et, même si la mise en avant 
d’un système de traitement efficace des 
déchets est sûrement moins valorisable 
aux yeux des dirigeants que la construction 
d’un quartier d’affaires à la périphérie de 
la ville, la population risque certainement 
d’en ressentir plus de bienfaits. Mais cela 
nécessite un changement de la perception 
du développement et de la croissance.

Pour aller plus loin : 
Cissé, Oumar. L’argent des déchets. Kar-
thala, 2007 ;
Le documentaire “Waste Land”, de Lucy 
Walker, 2010.

1 Il existe plusieurs définitions du secteur informel, nous retiendrons ici l’idée que ce sont les activités de petite 
et de moyenne échelle et qui sont limitées sur le plan du capital, matériel ou humain et qui ne payent pas de taxes

Récupérateur sur un massif de déchet à Bandung. Photo : Monique Fort

La gestion des déchets dans les pays en développement / Juliette Darlu INITiative INNOVANTE

points sur notre site internet contre des 
cadeaux issus du développement durable. 
Chaque geste est alors récompensé et le 
tri devient plus ludique. Nous proposons 
également une alternative avec un modèle 
100% solidaire où un micro-don est généré 
automatiquement au profit d’une associa-
tion à chaque insertion de déchets. 

Utiliser les réseaux GPRS pour faire 
remonter de l’information à distance et 
optimiser les collectes ; développer une 
plate-forme interactive en ligne pour ren-
dre le tri sélectif plus attractif et interactif ; 
identifier, trier et compacter sur place nos 
déchets : voici comment nous innovons 
dans un secteur qui doit être en phase avec 
son temps.

Un “côté social”
Les problématiques de tri concer-

nent tout le monde et même si les enjeux 
économiques sont énormes, c’est avant 
tout une nécessité pour l’intérêt collectif. 
Chez Lemon tri nous avons fait le choix 
de renforcer la dimension sociale de notre 
activité quand cela est possible. Nous of-
frons à nos clients la possibilité de reverser 
la valorisation de la matière à une associa-
tion et nous souhaitons également confier 
une partie de nos emplois à des personnes 
en difficulté, c’est l’objet de notre partena-
riat avec l’association “Bouée d’Espoir”. 
Notre activité ne rentre pas dans le pur 
“social business”, mais ces quelques efforts 
renforcent les valeurs de notre entreprise et 
inscrivent notre activité dans une démarche 
plus globale de responsabilité sociétale et 
environnementale (RSE). C’est aussi cela 
que recherchent nos clients et partenaires 
et nous essayons - à notre échelle - de fa-
voriser cette tendance.    //    lemontri.fr

Nous sommes convaincus qu’il faut 
améliorer le tri à sa source et mieux utili-
ser les nouveaux moyens technologiques 
dont nous disposons. Chez Lemon tri, nos 
préoccupations sont donc d’optimiser les 
circuits de recyclage et de faciliter l’accès 
au tri pour un maximum de personnes, où 
qu’elles soient.

Des innovations concrètes
Notre innovation réside à la fois dans le 

service que nous proposons et dans le ma-
tériel que nous mettons à disposition des 
établissements qui souhaitent perfection-
ner leur recyclage. Nous travaillons sur 
deux axes : la suppression des erreurs de 
tri et l’incitation. 

En utilisant la reconnaissance des 
déchets (par infrarouge ou par code-
barres), le gisement récupéré est 100% pur, 
il n’a donc plus besoin de passer par un 
centre de tri pour être retraité. La sépara-
tion de la matière est effectuée à la source. 
La reconnaissance du déchet simplifie 
également la démarche de l’utilisateur : 
une seule ouverture pour les différents flux 
que recueillent la machine, c’est plus clair 
et plus simple !

L’autre point de développement est 
l’incitation. Même si  l’engouement pour le 
tri sélectif est croissant, certains se sentent 
plus concernés que d’autres. Notre objectif 
est donc d’abord que personne ne puisse 
“gâcher” l’effort collectif en introduisant 
un déchet non approprié dans le collecteur 
(c’est l’objet de la reconnaissance) puis 
de motiver ceux pour qui le tri n’est pas 
encore une évidence. Concrètement, grâce 
à un système d’identification par badges, 
chaque utilisateur peut cumuler des points 
en triant ses déchets puis échanger ces 
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Nos déchets organiques, une forme 
d’énergie renouvelable insoupçonnée ?
Par Xavier Martin, étudiant en Master of Science in Management (ESSEC)

Plus de 150 kg/an/habitant, voilà ce que 
représentent les déchets organiques dans 
nos chaumières. 

Déchets organiques ? Ce sont des 
déchets fermentescibles. Autrement dit, 
ils peuvent être dégradés par des micro-
organismes. Cela inclut les déchets verts 
(feuilles mortes, tailles d’arbuste, tontes 
de gazon, sciure, cendres de bois...), les 
déchets alimentaires (coquilles d’œufs, 
fruits, légumes, leurs épluchures, thé, 
pain...) et d’autres choses plus élémen-
taires comme le fumier, nos cheveux, nos 
ongles…

Pour vous donner une idée, il y a eu en 
France environ 868 millions de tonnes de 
déchets en 2008 dont plus de 43% sont des 
déchets dits organiques (principalement is-
sus de l’agriculture et de la sylviculture)1.

Comment valoriser un tel potentiel ?
Une première possibilité est 

l’incinération, comme c’est le cas pour 
beaucoup de déchets en France. L’avantage 
de ce traitement est d’être adapté à toutes 
formes de déchets et de diminuer énormé-
ment leur  masse tout en produisant de la va-
peur susceptible d’alimenter les réseaux de 
chaleur. Les désavantages sont l’émission 
de polluants dans l’atmosphère, malgré les 
traitements des fumées et les résidus soli-
des comme les cendres, les mâchefers et la 
ferraille, qui sont à éliminer dans des instal-
lations de stockage de déchets dangereux2. 

Une autre alternative est de valoriser 
les matières organiques par la méthanisa-
tion…

Focus sur la méthanisation
D’après l’ADEME, la méthanisation 

(appelée également digestion anaérobie) 
est une technologie basée sur la dégra-
dation par des micro-organismes de la 
matière organique en conditions contrôlées 
et en l’absence d’oxygène. Cette dégrada-
tion aboutit à la production :

- d’un produit humide riche en matière 
organique appelé “digestat” (qui peut ser-
vir d’engrais de très bonne qualité après 
traitement) ;

- de biogaz, mélange gazeux saturé en 
eau à la sortie du digesteur et composé 
d’environ 50% à 70% de méthane, de 20% 
à 50% de gaz carbonique et de quelques 
traces d’autres gaz. 

Le biogaz peut être valorisé dans une 
chaudière pour produire de la chaleur ou 
plus efficacement dans une unité de co-
génération qui va produire de l’électricité 
et de la chaleur (meilleur rendement éner-
gétique). Le fait d’utiliser du biométhane 
(biogaz purifié) pour alimenter des bus, par 
exemple, entraîne une réduction de 95% 
des particules émises, 99% des composés 
soufrés et 70% des oxydes d’azote par rap-
port au bus diesel4.

Comme nous le rappelle “Le Figaro”5, 
le méthane est un gaz à effet de serre 
(GES) ayant un impact beaucoup plus im-
portant que le CO2 (de l’ordre de 20 fois 
plus important), même s’il ne reste présent 
dans l’atmosphère que 9 à 15 ans contre 
un siècle ou plus pour le CO2. La combus-
tion du méthane produit du CO2, gaz donc 
moins nocif. Ainsi, il vaut mieux brûler du 
méthane que de le laisser s’échapper dans 

l’atmosphère. Le bilan de la méthanisa-
tion se traduit ainsi par une réduction des 
émissions de GES et une production de 
biogaz. Idéalement, le CO2 émis par cette 
combustion est par la suite réabsorbé par 
les végétaux pour leur croissance. Ces vé-
gétaux donnent du bois que nous allons 
brûler pour nous chauffer ou des céréales 
que les animaux (humains inclus) vont 
manger puis digérer pour former la matière 
première du digesteur… Ainsi va le cycle 
de la méthanisation. Un jour peut-être 
utiliserons-nous ce que nous mettons actu-
ellement dans les toilettes pour en faire de 
l’énergie et de l’engrais. 

Etat de la filière en France 
Selon le Grenelle de l’environnement 

l’objectif du gouvernement est de passer 
d’une puissance électrique de 164,8 MW à 
fin juin 2010 à 625 MW en 2020 (à titre de 
comparaison, une centrale nucléaire produit 
entre 800 et 1500 MW). Le gouvernement 
veut atteindre un rythme de 100 projets par 
an, contre seulement une centaine de projets 
en fonctionnement actuellement en France7.

Avec la parution des nouveaux tarifs très 
incitatifs pour les installations de biogaz 
inférieur à 2 MW en mai 2011, le gou-
vernement montre sa volonté de dévelop-
per la filière. Peut-être sera-t-il possible 
de rattraper le retard français comparé à 
l’Allemagne qui comptait déjà 6 000 ins-
tallations en 20108 ?

Pourquoi le retard ?
D’une part, il y a le fait que la France a 

longuement donné la priorité au dévelop-
pement de la filière nucléaire. D’autre part, 
il ne faut pas oublier que la méthanisation 
est un processus qui peut être dangereux. 
En effet, le méthane est un gaz hautement 
inflammable et l’Allemagne a connu deux 
accidents, dont un mortel, où des unités de 
méthanisation ont explosé. Néanmoins, le 
processus est à présent industrialisé et de 
mieux en mieux maîtrisé. Il y a même des 
unités de méthanisation en kit qui com-
mencent à apparaître sur le marché, plutôt 
destinées à des agriculteurs d’exploitations 
de petite taille. 

A quand l’unité de méthanisation de 
quartier en Ile-de-France ? Avoir une éner-
gie gratuite motiverait sûrement des rive-
rains à faire le tri de leurs déchets (et à 
marcher 100 mètres pour les déposer dans 
le bac approprié).

Cependant, l’implantation d’une 
usine de méthanisation dans une agglo-
mération urbaine peut impliquer des nui-
sances olfactives et sonores, du fait de 
l’approvisionnement effectué par des ca-
mions. Pour avoir un ordre de grandeur, 
une unité de méthanisation de 1 MW (qui 
produit en une heure la quantité d’électricité 
qu’un français consomme sur une année, 
hors chauffage) a besoin d’une dizaine de 
milliers voire de plusieurs dizaines de mil-
liers de tonnes de déchets par an en fonc-

Il existe trois grands gisements de production de biogaz [en Europe]: 
- les décharges  (35,9% de la production),
- les stations d’épuration des eaux usées urbaines ou industrielles (12,1 %) et
- les unités de méthanisation spécifiques conçues pour la valorisation énergétique (52 %) 

qui comprennent : 
  . les unités de méthanisation agricole qui se sont fortement développées ces dernières 

années et qui valorisent le plus souvent des lisiers, des résidus de récoltes et de plus en plus 
de cultures énergétiques,

 . les unités de méthanisation des déchets de l’industrie agroalimentaire,
 . les unités de méthanisation de déchets solides qui sont spécialisées dans le traitement des 

déchets ménagers et des déchets verts ; ainsi que les unités de méthanisation multi-produits.2 
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1  http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12549
2 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15456  
3 Etats des NRJ ren en Europe - 10th EurObser’ER 2010
4 http://www.biogasmax.fr/un-projet-europeen-au-service-du-developpement-durable/projet-europeen-developpement-durable-biogaz.html
5 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/04/12/97002-20110412FILWWW00606-le-gaz-de-schiste-pire-que-le-charbon-a.php
6 Domestiquer l’effet de serre, Francis Meunier, DUNOD, 2008
7 http://www.greenunivers.com/2011/05/tarifs-du-biogaz-sitot-publies-sitot-critiques-premium-57212/
8 German Biogas Association, 2011
9 Domestiquer l’effet de serre, Francis Meunier, DUNOD, 2008

tion du contenu énergétique de l’intrant 
(les déchets de céréales contiennent plus 
de potentiel énergétique que le lisier... qui 
l’eût cru ?). Soit, au mieux, 27 tonnes de 
déchets par jour ou, au pire, plus de 100 
tonnes par jour. Peu de riverains seraient 
satisfaits d’avoir des camions passant tous 
les jours près de chez eux pour livrer des 
produits à l’odeur plutôt nauséabonde. Je 
vous laisse imaginer la quantité de camions 
qui passe lorsque la puissance de l’unité de 
méthanisation fait 5 à 10 MW…

D’un côté, les usines de méthanisation 
doivent recevoir leur approvisionnement 
d’une zone géographiquement réduite 
(environ 20 km) afin que le bilan envi-
ronnemental soit positif 9. De l’autre, la 
chaleur produite doit être injectée dans un 
réseau proche de l’unité de méthanisation 
sous peine de sévères pertes de rendement 
(comme un réseau de chaleur urbain alimen-
tant les hôpitaux, les piscines, des immeubles, 
etc.). Difficile à concilier me direz-vous ?

En tant qu’habitant de la région pari-
sienne, on se demande donc si une usine 
de méthanisation pourrait être implantée 
dans notre région hautement urbanisée ? 
Nous aurons bientôt la réponse puisqu’un 
centre multifilière va être mis en service à 
Romainville (Seine-Saint-Denis), en 2015. 
Ce dernier intègrera entre autres une unité 
de méthanisation d’une capacité de plus de 
300 000 tonnes de déchets par an. Il y a eu 
une vive protestation des riverains et un re-
fus de la maire de signer le permis de cons-
truire. La préfecture a donc dû imposer la 

construction sans cette signature, symboli-
que puisque l’installation d’une telle usine 
classée ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement) nécessite 
l’autorisation de l’Etat, donc de la préfec-
ture. Les raisons de ce mécontentement 
sont principalement dues à l’angoisse des 
riverains de voir leur quartier se transfor-
mer en zone inhabitable où règneraient des 
odeurs pestilentielles et où des files inter-
minables de camions viendraient déchar-
ger leurs remorques et ainsi bloquer les 
rues. Notons tout de même que des inves-
tissements sont possibles pour lutter contre 
la pollution olfactive comme, par exemple, 
mettre en place un tri mécanique plutôt 
qu’un tri manuel à ciel ouvert (pratique la 
plus courante actuellement).

Pour conclure, nous dirons que la mé-
thanisation est une alternative très inté-
ressante pour valoriser nos déchets, tout 
en diminuant les émissions de GES. Nous 
en profiterons pour ajouter que la mé-
thanisation permet d’obtenir un engrais 
naturel et offre une réelle alternative à 
l’utilisation des engrais chimiques. Fai-
sons remarquer, à contrecœur, que la mé-
thanisation n’est pas une solution miracle 
applicable sur tout le territoire mais doit 
être intégrée dans une démarche globale 
de rationalisation agricole. Toutefois, 
nous attendons impatiemment les in-
novations de la filière qui permettront de 
mieux intégrer à la ville cette technologie 
inspirée de la nature.

Une forme d’énergie renouvelable insoupçonnée ? / Xavier Martin

La communication liée au tri et à la 
gestion des déchets est un exercice dif-
ficile car, en général, nous n’aimons pas 
parler de nos déchets. Selon le philosophe 
François Dagonet, seulement deux regis-
tres s’accordent à ce sujet : la disqualifica-
tion et la répulsion. Celui qui touche à la 
matière ou la manipule en est contaminé 
et en subit ses effets destructeurs, dirait 
Platon. En effet, les éboueurs, les vidan-
geurs, les chiffonniers subissent une sorte 
de déclassement social : “ceux qui manipu-
lent les ordures, s’ils ne sont pas mis au 
ban de la société, ne jouis-sent cependant 
que d’une faible estime”. 

Pour l’anthropologue Mary Douglas 
(2005), “la pureté ne se maintient qu’au 
prix d’un code symbolique extraordinaire-
ment lourd”, ce qui augmente la difficulté 
de communiquer sur un sujet qui ne rentre 
pas dans ce code. Il a donc été longtemps 
difficile de constituer le déchet en objet de 
discussion et plus difficile encore de le con-
sidérer comme objet d’étude. Nous nous 
entourons partout d’ “anti-déchets”, même 
au niveau communicationnel. Cependant, 
une société peut être interprétée selon les 
déchets qu’elle produit et la façon dont elle 
les gère et traite : “dis-moi ce que tu jettes 
et surtout ce que tu conserves, je te dirai 
qui tu es”, dit Dagonet. 

Pour que la communication sur ce 
sujet soit plus efficace, il faut réfléchir à 
l’essence même du déchet et analyser la 
façon dont les collectivités communi-
quent actuellement sur le tri des déchets : 
comment les déchets sont-ils mis en dis-

cours, afin d’inciter les citoyens à passer à 
l’action ? L’analyse de l’ensemble des dis-
cours qui constituent le corpus permettra 
de repérer les stratégies de mise en valeur 
du déchet recyclable afin de le distancier 
du “déchet-ordure”.

Analyse sémantique du mot déchet
Déchet signifie une perte, une dimi-

nution qu’une chose subit dans l’emploi 
qui en est fait. Des mots comme détri-
tus, ordure et souillure semblent être 
ceux qui représentent le plus l’idée de 
“déchet” dans l’imaginaire collectif. 
Nous nous approchons de l’intouchable, 
de l’innommable, de ce qui sort, de 
l’excrementum. 

En ce qui concerne la souillure, comme 
l’explique Mary Douglas, elle a un poids 
très symbolique, entre le sacré et le pro-
fane. Elle est par ailleurs, une construction 
subjective : “la souillure n’est jamais un 
phénomène isolé. Elle n’existe que par 
rapport à l’ordonnance systématique des 
idées ”. La souillure s’oppose au propre, 
qui “désigne ce qui est convenable, adap-
té, approprié, bref, ce qui prend sa place 
dans un certain ordre”. La souillure, la 
saleté représentent essentiellement le dé-
sordre. Mais “la saleté absolue n’existe 
pas sinon aux yeux de l’observateur. 
Quand nous nous détournons de la saleté, 
ce n’est pas que nous en avons peur, ni 
qu’elle nous inspire une appréhension ou 
une terreur sacrée. La saleté est une of-
fense contre l’ordre. En l’éliminant, nous 
n’accomplissons pas un geste négatif ; au 
contraire, nous nous efforçons, positive-

Sémiotique de la communication sur le 
tri des déchets
Par Susana Nunes, étudiante à l’École de la Communication de Sciences Po Paris
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ment, d’organiser notre milieu”.
Nous pouvons donc aller plus loin 

dans nos questionnements : comment les 
institutions publiques et les collectivités 
peuvent-elles dépasser cet univers de sig-
nification du déchet, si répulsif ? Comment 
change-t-on les attributs du déchet pour 
qu’il devienne un objet “communicable” ? 
Comment ces actions de valorisation de 
l’objet “déchet” sont-elles accomplies 
dans le discours ?

Constitution du corpus1

Pour répondre à toutes ces questions, 
nous avons constitué un corpus de neuf 
affiches de campagnes de communication 
incitant au tri, produites par différentes 
institutions et collectivités françaises : la 
mairie de Paris, la Communauté de com-
munes du Pays Santon, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais, 
la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, la mairie de Toulouse, la Com-
munauté d’Agglomération de la Carène, la 
ville de Romainville, l’AMF et Ecofolio. 

ANALYSE

A) Niveau discursif : les recyclables 
comme une élite ayant de la valeur

À première vue, le plus étonnant est 
justement la dimension plastique, car ces  
campagnes sont vraiment très éloignées 
de l’univers sémantique du mot déchet  
précédemment analysé. En effet, nous pou-
vons nous demander : où sont les déchets 
dans ces affiches ?

Les déchets sont soit représentés par 
des objets très propres, des déchets re-
cyclables, comme des bouteilles et des 
flacons, soit représentés par des sacs-
poubelle. Il n’y a que deux affiches qui les 
représentent sous forme de sacs-poubelle, 

des déchets non-identifiés transportés dans 
un sac, “en transit” vers la poubelle. Dans 
le cadre d’une étude sur la représentation 
du déchet recyclable, Marion Mauger 
Parat (2007) est arrivée à la même conclu-
sion : la communication publique évite de 
montrer des objets rejetés ou considérés 
comme sales. Et cette idée est reprise aussi 
au niveau sémantique : le mot déchet est 
presque absent des visuels et il est rempla-
cé par des mots plus individualisés et “pro-
pres” : papier, bouteilles, canettes… Par 
ailleurs, dans une des affiches, il est dit ex-
plicitement “je ne suis pas un déchet”. On 
pourrait donc conclure qu’il y a véritable-
ment une volonté de sortir de l’univers du 
“sale”, de l’ “innommable” et qu’il y a un 
tabou sur la souillure, comme l’explique 
Mary Douglas dans son livre.

Ainsi, visuellement, nous n’avons plus 
de déchets mais des objets recyclables 
nommés. Marion Mauger Parat démontre 
dans son étude que, si les objets recycla-
bles existent, c’est grâce au tri sélectif, un 
terme très proche de celui d’élitiste : “les 
énonciateurs attribuent donc aux objets is-
sus du tri sélectif une notion qui renvoie à 
une classe sociale : ces objets sont l’élite 
des déchets. Si l’on confère à ces objets 
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une valeur moins négative que pour les 
déchets, alors, ils sortent de la catégorie 
sociale des déchets”. L’objet recyclable 
s’éloigne du “déchet” et devient plus im-
portant que le non-recyclable. Peut-être 
que cela signifie aussi que nous sortons de 
l’univers de l’“impur”, pour rentrer dans 
l’univers du “sacré”. Si les objets recycla-
bles deviennent l’élite du déchet, nous pou-
vons dire qu’ils deviennent, d’une certaine 
façon, des objets “sacralisés”, par rapport à 
la masse de déchets.

Cela est démontré également par la figu-
rativisation de ces objets : les recyclables 
sont montrés grâce à des photographies et 
à des prototypes très propres, ce qui ne les 
rapproche pas de notre réalité, comme le 
défend Mauger Parat, mais les rend plus 
acceptables, plus manipulables et plus 
“sacrés”, en les distanciant des “déchets-
ordures”. C’est la beauté de l’objet qui, 
mise en avant, donne à entendre qu’il 
mérite d’être sauvé, qu’il n’est pas comme 
les autres déchets. Ils sont propres, nous les 
nommons, les montrons et même les per-
sonnifions. Ils se détachent donc largement 
de l’univers du sale, de l’innommable.

En ce qui concerne les messages présen-
tés dans ces affiches, nous sommes dans 
les champs de l’économie et de la perfor-
mance : “19 milles tonnes de bois économi-
sées”, “moins de gaspi, moins d’énergie”, 
“670 canettes recyclées = 1 vélo”, “5 000 
bouteilles en plastique recyclées = 1 baril 
de pétrole économisé”… Ce qui était un 
déchet, devient dans ces affiches un objet 
recyclable, ayant de la valeur. Un objet qui 
encore une fois,  “mérite d’être sauvé”.

Concernant la figurativité, il y a encore 
un autre aspect à noter : très peu d’affiches 
montrent des humains. Cependant, “sans 

l’humain qui fait le choix d’abandonner ou 
de mettre à distance, le déchet n’existerait 
pas” (Mauger Parat, 2007). Il est en effet 
presque absent mais l’interpellation par le 
discours direct fait qu’il est toujours omni-
présent, impliqué dans le tri sélectif. 

Enfin, en ce qui concerne l’aspectualité, 
nous pourrions penser que le fait de jeter 
des produits les fait passer automatique-
ment dans la classe des déchets. Cepen-
dant, la signification du déchet en terme 
législatif est bien différente : le déchet est 
transitoire, il est juste un moment d’un 
processus plus vaste de transformation 
généralisée de la matière, puisque, selon 
la “Loi Déchets” de 1992, un déchet est 
considéré comme ultime seulement s’il  
“n’est plus susceptible d’être traité dans 
des conditions techniques et économiques 
du moment, notamment par extraction de 
la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant et dangereux”.

Pour terminer cette partie de l’analyse, 
une dernière remarque concernant un signe 
qui est présent dans la plupart des affiches : 
le logo “Point Vert”. Souvent on pense qu’il 
s’agit d’un indicateur de la recyclabilité de 
l’emballage. Cependant, les emballages 
portant le Point Vert ne sont pas tous re-
cyclables. Il permet simplement de re-
connaître une entreprise partenaire du 
programme français de valorisation des 
emballages ménagers. Mais cela n’est pas 
très connu par le public et les couleurs de 
ce signe et sa forme, les flèches en cercle, 
sont en effet porteurs de confusion, sur-
tout quand ils sont si utilisés dans les cam-
pagnes pour inciter au tri, comme c’est le 
cas de ces affiches. Peut-on considérer ce 
logo comme une sorte de “médaille” et 
donc un levier d’anoblissement des objets 
pour les distancier des “déchets-ordures” ?
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B) La dimension narrative et les 
différentes mises en récit : l’action au 
centre et l’implication du sujet actant

Concernant la narrativité, en général, 
c’est l’action elle-même qui est au centre. 
Les humains en présence sont toujours 
représentés en action et en interaction avec 
les recyclables : ils osent toucher ces ob-
jets. Cette hypothèse de l’action mise en 
avant est confirmée par l’omniprésence des 
verbes d’action : “jeter”, “mettre”, “trier”, 
“évoluer”, “avancer”… Tous ces verbes 
d’action ont pour sujet le destinataire des 
messages. Par ce procédé, le destinateur 
demande aux destinataires d’être actifs, de 
passer à l’action.

L’actant est en effet un actant collectif, 
qui parfois englobe aussi le destinateur : 
“et si on prenait le pli ?”, “évoluons ensem-
ble”, “nous trions tous”, “tous ensemble”. 
Il s’agit d’une action que l’actant doit réa-
liser pour un collectif auquel il appartient 
aussi, “un grand geste pour l’humanité”. 
On peut ainsi considérer qu’en sortant du 
récit individuel, nous ouvrons la porte à 
la création d’autres notions de déchet. Il 
s’agit à nouveau de la notion de transfert et 
de contrat : nous avons une relation indi-
viduelle avec nos déchets, chacun trie ses 
déchets, mais finalement les campagnes 
traitent la question comme étant collec-
tive. Cela change notre regard vers l’objet 
et notre relation avec lui.

C) La modalité : entre le “faire faire” et 
le “faire vouloir” 

Par rapport au niveau modal, nous 
pouvons identifier essentiellement deux 
modalités, mais toutes les deux tournées 
vers l’action. Nous avons l’impératif pour 
le “faire faire”, par exemple avec “jetez”, 
répété à plusieurs reprises, le “faisons”, le 
“évoluons”. Puis, surtout dans les affiches 

où le tri apparaît comme objet et où nous 
sommes plutôt dans le récit de la promo-
tion, de la valorisation, nous sommes dans 
la modalité du “faire vouloir”, du “faire 
vouloir faire”. En agissant sur les connais-
sances du sujet, nous rentrons dans un récit 
de persuasion.   

E) La mise en valeurs : entre le “bien” 
et le “vrai”

Dans le discours il y a essentielle-
ment deux valeurs qui sont mobilisées. 
Premièrement, le “bien” (il y a un appel 
à la moralité, faire ce qui est bien pour la 
vie en commun, le collectif auquel nous 
appartenons, et la nature). On dit “toute 
l’agglomération trie ses déchets”, “un 
petit geste pour l’homme, un grand geste 
pour l’humanité”, “tous ensemble, fai-
sons avancer le tri”. Ensuite, il y a aussi 
le “vrai” qui est mis en récit, puisque plu-
sieurs campagnes vont plus loin dans les 
arguments utilisés pour amener le citoyen 
à trier, elles donnent des preuves presque 
scientifiques. Elles sont dans le pourquoi 
doit-on recycler, et ce n’est pas juste parce 
que “c’est bien”, mais aussi parce qu’il y 
a des “preuves vraies” en ce qui concerne 
l’utilité et les bénéfices de ce geste.

D) Les catégories élémentaires
Ces campagnes révisent la hiérar-

chie pour la contester, en réinscrivant les 
déchets dans des nouveaux cycles d’usage 
et de permanence. Leur statut change, ils 
“méritent d’être définis non pas comme des 
objets mais comme des ‘méta-objets’ (des 
objets qui survivent à l’objet et qui peu-
vent en générer d’autres), là où l’opinion 
croyait apercevoir des ‘moins-objets’” 
(Dagonet, 1997). 

Le processus qui permet de dépas-
ser tout l’univers de signification lié au 

“déchet-ordure” est justement celui de la 
“sélection”, de la mise en valeur de l’objet 
recyclable. Nous pouvons ainsi mettre en 
évidence la relation de contradiction à sur-
monter par le carré sémiotique suivant :

        Sélectif     Indéterminé

   Individualisé   Non-sélectif

Pour qu’un déchet devienne un ob-
jet de valeur, il faut l’individualiser, en 
l’identifiant comme un matériau “propre” 
(ex. papier, bouteille), mais aussi le sé-
lectionner, le faire sortir de l’ensemble, il 
ne peut pas être noyé dans une masse.  Il 
faut qu’il soit nommable pour qu’il puisse 
être sélectionné et pour qu’il devienne un 
déchet-élite.

Conclusion : une individualisation de 
l’objet et une collectivisation du sujet

Nous avons identifié plusieurs opposi-
tions au niveau de la communication sur 
les déchets. Premièrement, la relation de 
l’individu avec le déchet. François Dagonet 
dit que “c’est à travers les objets, leur 
nombre et leur emplacement, que le su-
jet se révèle et s’expose”. C’est justement 
cette relation individuelle qui s’oppose à 
ce que les collectivités ont besoin de faire 
passer comme message : c’est une affaire 
collective et non individuelle. 

Par ailleurs, il y a l’opposition entre le 
déchet comme ordure, souillure, quelque 

chose de sale, d’impur et ce que les col-
lectivités ont besoin de faire comprendre. 
Un produit devient déchet, il y a un choix 
à faire. D’autant que le produit recyclable 
est une source de valeur.

Enfin, il y a une opposition dans les 
campagnes elles-mêmes car il y a deux 
stratégies différentes, celle du “faire faire”, 
d’ordonner au citoyen de changer ses com-
portements, et celle du “faire vouloir”, 
d’amener le citoyen à vouloir changer son 
comportement en expliquant les raisons.

Par rapport aux questions au cœur de 
cette analyse, “comment change-t-on les 
attributs du déchet pour qu’il devienne un 
objet ‘communicable’ ?”, nous avons mis 
en évidence qu’il s’agit d’une stratégie qui 
touche tous les niveaux : le discursif, le 
niveau sémio-narratif et le profond. Il s’agit 
une stratégie d’évitement de toute figura-
tivisation qui puisse avoir une connotation 
“déchet-ordure”, par l’individualisation 
et la sélection de l’objet recyclable, et de 
représenter le déchet comme un état “tran-
sitoire”. Il s’agit en outre d’une stratégie de 
collectivisation de l’action du sujet, action 
qui est au cœur du message. Il y a la mise 
en évidence d’un collectif et d’une sorte de 
contrat social. Mais il y a deux stratégies 
différentes dans ce cas : celle du simple 
impératif, du “il faut le faire”, du “bien” 
comme valeur, et celle de l’explicatif, du 
“voici pourquoi il faut le faire”, du “vrai” 
comme valeur.

Analyse sémiotique / Susana Nunes
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AGIR AU 
QUOTIDIEN

Quand Sciences Po appartient à 
ceux qui le nettoient…

Tu fais des études 
ici et t’as réussi. Après tu 
deviens PREMIER-ministre,

 président ou 
autre chose !

Tous les matins, bien avant 8h, l’agitation règne déjà dans les bâtiments de Sciences Po. 
Un coup d’aspirateur à la bibli, des poubelles vidées, des vitres nettoyées. Quand les portes 
s’ouvrent, il ne reste presque plus  aucune trace de toute cette activité, sauf… des bâtiments 
propres et prêts pour une nouvelle journée de travail. Mais, qui sont ces personnes qui se 
lèvent tôt, que nous croisons à peine et qui travaillent dans l’ombre ? C’est cette réalité 
que nous avons voulu mettre en lumière, avec quelques petits portraits qui nous donnent à 
découvrir un peu plus ces personnes, à qui Sciences Po appartient aux premières heures de 
chaque jour.

Souad El Quous, chef d’équipe
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Khadija Houda

Roukia Moussa

Micheline Jean-Baptiste

Je suis allée 
à l’école, j’ai fait de la 

couture, j’ai ÉtÉ 
aide-soignante, secrétaIRE 
médicale... Mais comme je 
terminais trop tard, j’ai 

décidé de faire du ménage ! 
Et ca fait 33 ans !

Keltouma Badir

Smail

 Mina Lemzili 
Le fait de faire 

ce métier là, nous fait 
faire plus attention. Nous 
ne jetons plus n’importe 

comment.

Malonga Mabayena
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Florina Laurent

Alimata Fofana

Mebrouka Rebhi

ICI on NETtoie tout 
avant l’ouverture des 

portes. Enfin, tout sauf 
les nouveaux mac. on n’a 

pas le droit de 
les toucher !

Françoise Akichi Cousso

 Mme Hamdaoui
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Souad EL QUOUS

J’ai travaillé 
à l’hôpital, je m’occupais 

des animaux de laboratoire, 
mais comme je n’avais pas la 

nationalité francaise, j’ai 
plongé dans le ménage !

INITiative ARTISTIQUE

Art’éco est un collectif d’artistes qui redonnent une seconde vie aux déchets ou objets 
délaissés. Une façon artistique de sensibiliser et de lutter contre le gaspillage !

www.art-eco.fr

Je suis Le Petit Robot, Crée par Thierry Deroche.

J’ai été Fabriqué en 2003, avec divers matériaux de recup : UN 
four POUR Le corps, un ventilateur Pour la tête...

L’inspiration est venue des statuettes de Papouasie. 

je mesure 80 cm et j’ai été acheté par un particulier juste 
après ma réalisation.



62 / Nos déchets autrement Nos déchets autrement / 63 A
G

IR
 A

U
 Q

U
O

T
ID

IE
N

2 000 : NOMBRE D’OBJETS 
POSSÉDÉS AUJOURD’HUI PAR 
UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES 
(QUI NE POSSÉDAIT QU’ENTRE 
150 ET 200 OBJETS EN 1900).

5 : NOMBRE DE PORTABLES 
DÉJÀ POSSÉDÉS PAR UN 
JEUNE ADULTE ENTRE 18 ET 
29 ANS (ON RENOUVELLE NOS 
PORTABLES TOUS LES 20 
MOIS).

COMMENT FAIRE, CONCRÈTEMENT ? 

Achetez léger !  Entre un chariot “léger en emballages” et un charriot commun, nous fai-
sons plus que réduire nos déchets : c’est aussi faire des économies ! 

Réutilisez autant que possible les emballages : bocaux en verre, cartons, récipients et 
sacs plastiques...

Offrez une seconde vie aux vieux produits. S’ils ne sont pas trop détériorés, vos appareils 
électroniques et électroménagers usagés, ou vos vêtements, peuvent aussi être donnés à des 
associations. 

Privilégiez la location ou le partage lorsque cela est possible plutôt que l’achat. Cer-
tains produits ne servent que quelques fois dans l’année (outils de jardinage, d’entretien...). 
Vous pouvez les partager avec votre voisin ou les louer, lorsque vous en avez vraiment 
l’utilité.

Si vous ne voulez pas recevoir de publicité, signalez-le par un autocollant “Stop Pub” ! 
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des prospectus, des publicités, ou 
des journaux gratuits, qui correspondent en moyenne à 40 kg/an et par foyer.

Triez les emballages dans la bonne poubelle pour qu’ils soient recyclés efficacement. 
Les techniques de recyclage actuelles ne permettent pas encore de recycler certains em-
ballages à un coût acceptable pour la collectivité. C’est pourquoi certains emballages, com-
me les pots de yaourt, vont dans la poubelle ordinaire. Un emballage ne sera recyclé que s’il 
est mis dans la bonne poubelle : le tri mal fait engendre des surcoûts élevés. Si vous avez un 
doute, reportez-vous aux consignes de tri et, si le doute persiste, mettez vos déchets dans la 
poubelle ordinaire plutôt que dans celle des emballages triés.

Ayez le réflexe d’aller à la déchetterie. Gérée par un syndicat intercommunal, vous pou-
vez y déposer les encombrants, les déchets toxiques et dangereux (acides, solvants, pein-
tures, essences), les gravats, les déchets végétaux, les gros bois, les objets cou-pants (verre, 
vitrage...). 

Pensez “retour au distributeur”. Depuis novembre 2006, les distributeurs de produits 
électriques et électroniques (DEEE - Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) 
ont l’obligation légale de reprendre les anciens appareils de leurs clients lors d’un nouvel 
achat. C’est également le cas pour : les pneus, les extincteurs, les bouteilles de gaz, les 
ampoules basse consommation. 

Réfléchissez avant de jeter. Pensez à enlever les piles avant de jeter des appareils électro-
niques (montres, jeux, calculettes...). 

Compostez vos résidus fermentescibles de cuisine et de jardin. Le compost est un en-
grais naturel à base de déchets organiques. Avec les composteurs individuels, vous pouvez 
aujourd’hui composter vous-même vos déchets.

...mais n’oublions pas que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas et que tout pro-
ducteur ou détenteur de déchets est responsable de leur élimination !

“TRIER NE SERT A RIEN” : UNE IDÉE REÇUE ! 

Le tri permet :
- d’économiser des matières premières (par exemple, il y a entre 40 et 45% de verre recy-
clé dans une bouteille de verre),
- d’économiser de l’énergie et des gaz à effet de serre (on estime à près de 2 millions de 
tonnes de CO2 l’économie annuelle générée par la chaîne “tri, collecte sélective et recy-
clage” des emballages ménagers), 
- d’éviter la mise en décharge (on dénombre en France 250 décharges à ciel ouvert, qui 
émettent du méthane, un gaz à effet de serre),
- de créer des emplois (la collecte sélective a permis de créer 20 000 emplois directs en 
France),
- d’économiser de l’argent public (un tri bien fait par les habitants permet aux collectivités 
locales de recevoir des soutiens plus importants, de revendre les matéraux triés et de réduire 
la fiscalité locale destinée à couvrir les dépenses de gestion des déchets ménagers). 

UN TIERS DES 
DÉCHETS MUNICIPAUX 
PRODUITS EN FRANCE 
PARTENT AUJOURD’HUI 
EN DÉCHARGE.

Sources : Eco-Emballages, Cniid

150 KG PAR AN : 
QUANTITÉ DE DÉCHETS 
FACILEMENT ÉVITÉE PAR 
CHACUN DE NOUS AVEC 
DES GESTES SIMPLES.

2,3 MILLIONS DE 
VOITURES : ÉQUIVALENT 
EN CO2 REJETÉ PAR LES 
INCINÉRATEURS FRANÇAIS 
CHAQUE ANNÉE.

99% DES RESSOURCES 
PRÉLEVÉES DANS LA NATURE 
DEVIENNENT DES DÉCHETS 
EN MOINS DE 42 JOURS.

QUELQUES CHIFFRES A RETENIR

7 MILLIONS : NOMBRE 
D’IMPRESSIONS RÉALISÉES 
EN 2011  PAR LES ÉTUDIANTS 
DE SCIENCES PO.

20% DES IMPRESSIONS 
RÉALISÉES À SCIENCES PO 
PARTENT IMMÉDITEMENT À 
LA POUBELLE.

500 000 : NOMBRE 
DE GOBELETS COLLECTÉS 
EN 2011  À SCIENCES PO.
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INITiative INNOVANTE

Une triple plus-value à des objets 
infinis : celle de la création artistique, 
de l’insertion sociale et du respect de 
l’environnement.

Créé en 2008, Extramuros l’atelier est 
une entreprise d’insertion qui fabrique et 
distribue des objets et des meubles, réa-
lisés à partir de matériaux de récupéra-
tion sélectionnés. L’atelier propose à ses 
partenaires, entreprises ou collectivités, 
des objets d’entreprises porteurs de sens, 
ainsi que des meubles haut de gamme, 
souvent réalisés à partir de leurs propres 
déchets, qu’Extramuros transforme et re-
valorise. Ses créations sont donc porteuses 

de valeurs : elles témoignent d’un fort en-
gagement environnemental et social. 

Pour réduire au minimum son em-
preinte écologique, tous les procédés de 
fabrication et les produits utilisés sont 
respectueux de l’environnement ; pour 
augmenter au maximum son empreinte 
sociale, tous les moyens de production 
sont au service d’un projet d’insertion.

Extramuros se caractérise par ses dif-
férents engagements : l’entreprise lutte 
contre les exclusions sociales et les gâ-
chis environnementaux grâce à la créa-
tion. 

Les objets infinis sont imaginés par les 
deux créatrices, Isabelle Pujade et Rosan-
na Del Prete, qui élaborent le design des 
objets en fonction des matières premières 
récupérées. Les meubles et objets sont 
ensuite réalisés en atelier par les salariés 
en insertion d’Extramuros. 

JE SUIS élaboré à partir de 
toile de sacs postaux, 
récupérés auprès de La 

Poste afin de les préserver 
de la destruction.

Je suis un meuble 
fonctionnel Fabriqué à 

partir d’une caisse de transport 
d’objets d’art. Ces caisses sont 

créées sur mesure pour le trans-
port d’une OEuvre fragile et sont 

à usage unique. 

Je suis une lampe réalisée
 à partir d’un volet métallique. Le 

matériau réemployé permet d’utiliser  les 
petites ouvertures du volet et de créer une 

ambiance lumineuse tamisée caractéristique. La 
matière brute du métal, conservant des traces de 

corrosion, est un rappel volontaire 
à Ma première vie. 

- Le “D-Pocket”, un répertoire de poche où vous pouvez trouver la nature et 
la destination correcte des différents types de déchets ménagers crée par le 
SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, en Ile-de-France :
http://www.syctom-paris.fr/pdf/Collectivites/Dpocket.pdf

- Un guide du tri sélectif, disponible en application pour smartphone, déve-
loppé par Eco-Emballages :
http://www.ecoemballages.fr/accueil-portail/le-tri-selectif/

- Le guide des labels de la consommation responsable du site Mescourse-
spourlaplanete.com, qui a repéré et décrypté plus d’une soixantaine de picto-
grammes différents censés apporter un “plus” pour qui veut consommer 
responsable, que ce soit d’un point de vue environnemental ou social :
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Labels/

- Le “Guide pratique des allégations environnementales”, réalisé par le 
Ministère de l’Ecologie, pour mieux comprendre des allégations comme du-
rable, responsable, bio, naturel, biodégradable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_allegations_ok.pdf

- Le guide “12 actions pour réduire les déchets par la réutilisation des em-
ballages”, du Cniid, le Centre national d’information indépendante sur les 
déchets :
http://cniid.fr/-Les-actions,78-

- Le site du Ministère de l’Agriculture, et ses conseils de recettes avec des 
produits de saison : 
http://alimentation.gouv.fr/alimentation-durable

- L’Espace Éco-citoyens, de l’ADEME, avec des conseils pour mieux acheter :
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats

QUELQUES LIENS UTILES
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Table girafe
© Catherine Pezaire / Art’Eco

Sa source d’inspiration : ce sont les 
objets (les phares de vélo et le plateau 
de bois) qui lui ont donné envie de 
construire autour et de raconter une 
histoire. 
Date de fabrication : 2005 - 2006
Matériaux de base : métal, bois (pour le 
plateau de la table que l’on n’aperçoit 
pas sur la photo), phares de vélo

Francis Chalot et Catherine de Silguy, pour leurs conseils,
Art’Eco, Coldisk, Extramuros, Lemon Tri et Mégot Défit, pour leur en-
gagement,
Toute l’équipe de SP3 Nettoyage, pour leur disponibilité et chaleureux accueil 
pendant leur temps de travail, à 7h du matin,
Le Cniid, pour leur écoute,
José Luís Santos, pour les belles photos,
Tous les membres de Sciences Po Environnement et contributeurs de ce cahier, 
pour leur compréhension et leur soutien, 

À vous tous et à tous les autres, nous vous en sommes très reconnaissants. 
Sans vous, ce projet n’aurait jamais abouti.
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