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Business des déchets :
pas vu, pas pris

Comment gagner facilement et rapidement beaucoup d’argent
sans se soucier de la protection de l’environnement et de la
santé des populations et des travailleurs ? En se lançant dans
le business des déchets ! C’est un secteur en plein essor dans
lequel s’engouffrent aujourd’hui toutes sortes d’organisations
mal intentionnées (et bien souvent criminelles). L’IMPEL (1),
réseau européen en charge de l’application de la réglementation
environnementale, estime que plus de 20 % des flux de déchets
contrôlés entre 2008 et 2010 enfreignaient les lois sur le
transport des déchets.
Comment expliquer ce boom du trafic des déchets ? Plusieurs
facteurs structurels viennent se conjuguer. D’une part, la
raréfaction des ressources a fait exploser le prix des matières
premières et certains matériaux se vendent aujourd’hui à prix
d’or : une tonne d’aluminium se vend 2000 euros sur le marché
international, une tonne de cuivre 5000 euros. De quoi exciter les
convoitises. Surtout quand la mondialisation des échanges rend
les contrôles très difficiles.
D’autre part, le renforcement des exigences environnementales
a fait augmenter fortement les coûts de traitement des
déchets. Des entreprises, y compris celles ayant des activités
tout à fait « officielles », cherchent donc à se débarrasser à bon
compte de leurs déchets, évitant ainsi le coût de la dépollution
: on se souvient du scandale des déchets du Probo Koala envoyés
incognito en Côte d’Ivoire et qui ont fait plus de 10 morts et en
ont intoxiqué 100 000 autres. Pour un scandale dévoilé, combien
d’autres ne le seront jamais ?

A l’autre bout de la filière, si les déchets ne sont pas déversés
purement et simplement dans la nature (pratique bien connue
de la Camorra dans la région de Naples notamment), on trouve
des entreprises en charge du « traitement » de ces déchets
(des DEEE (2) aux carcasses de voitures, des huiles usagées aux
emballages, etc) : si elles sont payées pour le traitement de
ces déchets, rien ne prouve qu’elles le feront effectivement.
L’exemple récent de l’impressionnante montagne de déchets à
Limeil-Brévannes (77), résultat de l’accumulation de divers types
de déchets industriels pendant des années en toute impunité,
nous rappelle que ces pratiques ont cours aussi à côté de chez
nous. Sans la mobilisation des associations et des citoyens,
l’activité continuerait peut-être comme si de rien n’était…
Facteur aggravant, les pratiques illégales s’entremêlent avec
les activités légales tout au long de la chaîne, les unes profitant
des autres et vice versa. Europol, l’agence « anti-criminalité »
de l’UE, le précise : la coopération avec des activités légales
(secteur de l’import/export, recyclage des métaux, financeurs…)
facilite les trafics illicites. S’ajoute à cela la corruption évidente
qui a cours dans le secteur public et privé. Et même en l’absence
de coopération directe, le silence coupable de l’administration
et du petit monde des déchets qui évitera de « cracher dans la
soupe » est à déplorer.
Les grandes entreprises du déchet tiennent un rôle particulier
et ambigu en profitant indirectement de ces dérives pour
développer leurs activités… et se positionner par ailleurs en
parangons de vertu : Tredi, filiale de Séché, a récupéré pour
les brûler les déchets du Probo Koala, Veolia a créé une force
opérationnelle (« Veolia Waste Force » en anglais – lire l’édito du
Cniid infos n°36) pour jouer les bons samaritains un peu partout
sur la planète en traitant les pollutions sauvages… tout en
signant, au passage, de juteux contrats. Dans ces cas-là, tous les
déchets sont bons à prendre : polluer-dépolluer, c’est toujours
bon pour le PIB.
(1) European Union Network for the Implementation and Enforcement of
Environmental Law - http://impel.eu/
(2) Déchets d’équipements électroniques et électriques.

Sébastien Lapeyre
Directeur

Un constat alarmant et partagé sur la gestion
des déchets par les collectivités françaises
Dans le cadre de sa campagne contre l’incinération, le Cniid a entamé voilà plusieurs mois un travail de fond sur les installations
de traitement des déchets ménagers françaises et leur gouvernance. A ce jour, 105 rapports 2009 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des ordures ménagères et 79 rapports 2010 sur les 117 rapports de collectivités ayant l’usage ou
la gestion d’un incinérateur ont pu être récoltés et exploités. Hasard de calendrier, les résultats préliminaires de ce travail
ont coïncidé avec la sortie du rapport de la Cour des comptes sur « Les collectivités territoriales et la gestion des déchets
ménagers et assimilés » paru le 13 septembre dernier. Les conclusions de ce travail et les résultats préliminaires de l’étude
du Cniid présentent de nombreuses similitudes. Le rapport de la Cour des comptes a fait l’effet d’une petite bombe dans le
petit monde des déchets, éveillant la curiosité du monde journalistique. Le Cniid a ainsi été plusieurs fois sollicité et a eu
l’occasion de s’exprimer, notamment au journal télévisé de France 2, pour rappeler que le constat globalement négatif (1)
que dresse la Cour des comptes de la gestion des déchets en France est depuis longtemps mis en avant par les associations.

Un manque de transparence et de clarté dans l’information donnée au public
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Tout d’abord, le rapport de la Cour des comptes met en évidence un manque « de transparence de gestion » et
« d’information objective des usagers » (2), un constat que le Cniid partage suite à l’étude de 184 rapports annuels sur
le prix et la qualité du service public d’élimination des ordures ménagères. D’abord, la mise à disposition « facile » du
public de ces rapports n’est pas acquise dans tous les cas. Certaines collectivités, notamment dans les DOM-TOM, n’ont
pas souhaité nous envoyer une copie de leur rapport (non disponible sur internet) mais nous ont, ironiquement sans
doute, proposé de venir le consulter dans leurs locaux. Quant aux rapports disponibles en ligne, il faut parfois faire
preuve de beaucoup de persévérance pour les trouver. 12 collectivités ou syndicats de traitement ne possèdent pas de
site internet et 13 n’ont même pas établi de rapport annuel pour 2009, ce qui constitue une violation du décret n°2000404 du 11/05/2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
Ensuite, à la lecture des rapports récoltés, c’est l’hétérogénéité de leur contenu qui frappe, en termes de qualité comme
de quantité. Le décret oblige les collectivités à renseigner dans leur rapport un certain nombre d’indicateurs techniques et
financiers, et mentionne d’autres points qu’il pourrait être intéressant de communiquer au public. Là où certaines collectivités
- comme la Communauté Urbaine de Strasbourg ou le SYBERT de Besançon - prennent un soin particulier à aller au-delà des
exigences du décret pour fournir une information claire et détaillée, d’autres collectivités renseignent le strict minimum et
paraissent s’évertuer à rendre les données illisibles - comme la Communauté urbaine de Marseille Métropole ou le SMICTOM
du Val d’Aunis et de Saintonge - ou font purement et simplement l’impasse sur les indicateurs financiers. Pour les grandes
collectivités qui ont en charge plusieurs incinérateurs, comme le Grand Lyon ou le SYCTOM de l’agglomération parisienne, les
seules données présentées sont souvent agrégées pour toutes les usines ce qui ne permet pas d’avoir une visibilité par site.
Enfin, au détour de certains des rapports étudiés par le Cniid, la critique de la Cour des
comptes sur l’absence « d’information objective des citoyens » prend tout son sens.
Dans le rapport annuel 2010 du Syndicat Beauce Gâtinais Valorisation (incinérateur
de Pithiviers (45)) on peut par exemple lire : « La valorisation énergétique est bel et
bien le plus écologique des modes de traitement des déchets ménagers (…) Et ceux
qui disent le contraire ont dix ans de retard et une méconnaissance totale du sujet ».
Si le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
ordures ménagères n’est certainement pas le lieu pour exercer une « propagande »
sur le bien-fondé de tel ou tel mode de traitement, il se doit par contre d’offrir une
information détaillée, complète et lisible au public. A la décharge des collectivités,
elles ne font par contre généralement que retranscrire les informations que les
prestataires privés veulent bien leur transmettre de manière claire ou non.

Une mainmise des entreprises privées opacifiant les coûts réels
Le rapport de la Cour des comptes nous apprend également que les « coûts du service des déchets ménagers et assimilés
progressent avant tout parce qu’ils sont mal maîtrisés par les collectivités, de nombreux facteurs échappant à leur contrôle »
(3). Parmi ces facteurs figure la délégation massive par les collectivités du service public de gestion des déchets au secteur
privé, en particulier pour le traitement, et le fait « que les collectivités et leurs groupements rencontrent de réelles difficultés
dans leurs relations avec leurs prestataires privés ».
Ce phénomène de privatisation du service public de gestion des déchets est depuis
longtemps dénoncé par le Cniid. A l’issue de notre travail de recherche, nous avons
mis en évidence que 91 % des incinérateurs sont gérés par le secteur privé. De
plus, 77 % du marché est détenu par les 3 géants français du secteur : Novergie,
filiale de Sita Suez pour 31 % (39 usines), Veolia pour 36 % (46 usines) et TIRU pour
11 % (14 usines), sachant que 51% du capital de cette dernière est détenu par
EDF, les 49 % restants étant partagés entre Novergie et Veolia. D’autre part, 8 %
seulement des usines d’incinération sont exploitées en régie par les collectivités.
Répartition des parts du
l’incinération, 2011, Cniid.

marché

de

Dès lors, il ne semble pas abusif de parler de « duopole » ou de « cartel », surtout face à la multiplication des constats au
niveau local d’« arrangements » que trouvent ces entreprises pour se répartir les zones d’influence. Ce sont donc bien les
industriels qui le plus souvent, forts de leur maîtrise de l’outil technique, mènent la danse lors des négociations avec les
collectivités et imposent leur prix, conscients d’une concurrence quasi inexistante.
Malheureusement, cet état de fait semble avoir été bien intégré par les acteurs du monde des déchets. A l’issue des Journées
techniques organisées par l’ADEME les 4 et 5 octobre derniers sur le thème « Collectivités, comment maîtriser vos coûts de
gestion des déchets ? », un élément frappant s’est dégagé des discussions. A aucun moment les prix imposés par l’industrie
et l’absence de visibilité sur les marges qu’elle réalise n’ont été incriminés dans l’augmentation des coûts de gestion des
déchets. Seules les réglementations environnementales de plus en plus contraignantes ont été rendues responsables de la
complexification de la gestion des déchets et des augmentations de prix. Pourtant, le rapport de la Cour des comptes révèle
que « les avenants successifs [sont] généralement favorables aux entreprises » (4), ce que confirme le travail des associations,
comme celui réalisé par l’APPEL (5).
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Malheureusement, aucune enquête ou étude n’a encore pu établir ce que coûte réellement la collecte ou l’exploitation d’un
incinérateur aux entreprises et ce que ces activités leur rapportent. A partir de là, les collectivités n’ont donc aucune visibilité
sur leurs marges de négociation et se laissent aisément imposer une facture de plus en plus salée. De même, l’hétérogénéité
des contrats d’exploitation et des méthodes de comptabilité d’une collectivité à une autre ne permet même pas à des
groupements de mêmes caractéristiques de comparer leurs coûts pour mesurer qui de l’un ou de l’autre « se fait avoir ».
Il aura donc fallu attendre le rapport « officiel » d’une institution
« reconnue » pour que quelques uns des états de fait depuis
longtemps dénoncés par les associations de protection de
l’environnement soient reconnus comme des problématiques
dignes de ce nom. La priorité est donc aujourd’hui à une
meilleure transparence dans la gestion des collectivités mais
surtout des entreprises auxquelles elles délèguent le service
public de gestion des déchets. Il est temps de faire à nouveau
primer l’intérêt général sur l’intérêt privé des entreprises du
déchet.

(1) Dépêche AFP du 13 septembre 2011 « Déchets des ménages: des progrès mais peut (beaucoup) mieux faire » - Citation du Cniid
(2) Cour des comptes, « Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et assimilés », 13 septembre 2011, p 123
(3) Cour des comptes, « Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et assimilés », 13 septembre 2011, p 67
(4) Cour des comptes, Synthèse du rapport public thématique « Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et assimilés », 13 septembre 2011, p 11
(5) Association Pour la Protection de l’Environnement Lunellois (34) - www.lappel.net

Delphine Lévi Alvarès
Campagne Incinération et mise en décharge

e des déchets
ération et au stockag
in
nc
l’i
à
s
ue
iq
bl
pu
Stop aux aides
sée à l’initiative du

n, organi
ale contre l’incinératio
de 650
lieu la Journée mondi
), qui rassemble plus
ves
ati
ern
Alt
or
Le 30 septembre a eu
rat
ine
Inc
id, les
for
e
Cni
le
anc
Alli
on,
l
asi
oba
occ
(Gl
id fait partie. A cette
réseau mondial GAIA
Cni
le
t
e de
don
rdr
et
d’o
s
t
pay
mo
dans 90
relais français du
associations présentes
ment
Libertés se sont fait les
nge
nce
cha
Fra
le
ion
tre
dat
con
Fon
ter
la
lut
à
Amis de la Terre et
es publiques destinées
l’incinération et
détournement des aid
décharge. En France,
en
e
cette année : stop au
mis
la
de
et
n
tio
éra
aux au titre de
cin
fisc
l’in
es
de
tag
fit
van
pro
d’a
climatique au
ventions publiques et
sub
de
t
atique, et une
ien
clim
éfic
nt
bén
ndial de réchauffeme
la mise en décharge
. Dans un contexte mo
pas continuer à
ble
nt
ela
me
ouv
em
ren
déc
t
gie
peu
ner
sources d’é
fiscales l’Etat ne
de chasse aux niches
conjoncture nationale
de CO2 ou de méthane.
tes
net
s
rice
ett
ém
sales,
soutenir ces énergies

Appel à contribution

installations
s recensant toutes les
d’une base de donnée
être utile
té
l’é
rra
de
pou
fin
qui
la
il
uis
out
dep
cet
nts, le Cniid dispose
projet. Pour enrichir
ére
en
adh
nes
l’équipe
et
tai
s
te
cer
nte
Tou
et
ére
al.
nt
loc
adh
Chers
fonctionneme
avoir accès au niveau
hets non dangereux en
quelles vous pourriez
aux
ons
ati
de traitement de déc
orm
inf
les
demandeurs de toutes
à tous, nous sommes
on.
ce de votre contributi
van
d’a
ie
vous remerc
org
id.
cni
Contact : delphine@

Les temps forts du Cniid
Affaire des prospectus : victoire pour le Cniid
Nous vous informions dans le Cniid infos 40 de notre plainte
déposée devant le Jury de déontologie de la publicité (JDP)
contre la campagne vantant les « bienfaits » des prospectus.
Le jury a donné gain de cause aux associations (au Cniid et à
France Nature Environnement) sur l’essentiel des arguments
développés contre cette campagne de greenwashing
caractérisé, lancée par l’Observatoire du Hors Média (OHM).
Le Jury a considéré que, sur plusieurs points relatifs aux
critères de développement durable (protection des forêts,
émission de gaz à effet de serre, production de déchets,
incinération…), cette campagne méconnaissait les règles
déontologiques et induisait le public en erreur.

Grand rassemblement « Energies pour la
planète »
Les Collectifs opposés à la prospection et l’exploitation
des gaz et huile de schiste, en partenariat avec les réseaux
nationaux qui œuvrent pour un autre avenir énergétique, ont
organisé fin août un grand rassemblement de mobilisation de
la société civile à Lézan (30), sorte d’Etats généraux pour la
transition énergétique. Le Cniid était présent et est intervenu
sur le gaspillage énergétique engendré par l’incinération des
déchets et ses impacts sanitaires.

Fin de processus pour
réglementation mâchefers

la

nouvelle

Les mâchefers d’incinérateur seront bientôt soumis à une
nouvelle réglementation, comme cela était demandé de
longue date par les associations. Sur la forme, les associations
ont pu obtenir un nouveau texte contraignant et opposable
devant les tribunaux (un arrêté remplacera la circulaire
en vigueur). Sur le fond, malgré quelques améliorations,
l’encadrement de l’utilisation des mâchefers en sous-couche
routière reste insuffisant à nos yeux. A l’heure de l’impression
de ce Cniid infos, l’arrêté n’était pas encore publié, mais cet
été, le Cniid a rendu publiques ses observations sur le projet
de texte, à retrouver sur notre site internet (lire également
l’article du site Mediapart.fr du 8 octobre 2011).

Plateformes de déballage : les hypermarchés
hors-la-loi

Festival « Jours de fête » : les enfants
autopsient la poubelle
Les 17 et 18 septembre a eu lieu à Feigneux (Oise), la 8ème
édition de Jours de fête, un moment de partage engagé et
festif auquel le Cniid a participé en tenant un stand. L’idée de
l’autopsie de déchets que nous avions lancée l’année dernière
pour la Semaine de la réduction des déchets 2010 (voir Cniid
infos 38) a été reprise : cette fois, ce sont les enfants de
passage sur le stand qui devaient plonger leurs mains dans la
poubelle et mettre de côté les déchets qui auraient pu être
évités. Ils ont été bien souvent meilleurs que leurs parents à
cet exercice…

Au 1er juillet 2011, les 1500 hypermarchés français auraient
dû, selon la loi dite « Grenelle 2 », s’équiper de plateformes
de déballages. Ces points de reprise permettent aux clients
de se débarrasser, dès la sortie des caisses, des emballages et
suremballages superflus des produits qu’ils viennent d’acheter.
Une manière de signifier aux producteurs et distributeurs
l’inutilité de certains conditionnements et surtout de ne pas
les payer deux fois (à l’achat puis au traitement, via la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères).
Contactés par le Cniid début juillet, aucun des grands groupes
concernés n’était en mesure d’annoncer la mise en place
généralisée de ces installations.
L’installation de ces plateformes de déballage n’est pas en soi
une solution au problème de l’énorme quantité d’emballages
jetables générée par la grande distribution, mais l’inertie
des géants du secteur a montré une nouvelle fois leur mépris
pour des mesures visant à les responsabiliser en tant que
producteurs de déchets.
Suite à l’article publié par le Cniid, repris par plusieurs
médias, certains de ces groupes nous ont contactés pour nous
assurer que la mise en place des plateformes était en cours…
Affaire à suivre !

« Mon commerçant m’emballe durablement », un projet
pour réduire les déchets d’emballage dans le secteur de la
vente à emporter
Pratique et peu coûteux, l’emballage jetable a remplacé pour les produits alimentaires tous les récipients autrefois
réutilisables, et du même coup les systèmes de consigne. Cette solution du jetable, présentée comme « idéale » pour
nos modes de consommation actuels et notre restauration nomade a un bilan environnemental lourd. Près de 5 millions
de tonnes d’emballages ménagers sont mises sur le marché chaque année en France, occasionnant une consommation de
ressources naturelles très importante et des déchets en quantité.
Les Français sont en outre de plus en plus nombreux à ne plus supporter l’omniprésence des emballages dans leur
quotidien : en 2007, 46 % trouvaient les emballages « envahissants » (contre 23 % en 2000) et 34 % pensaient que l’ « on
pourrait s’en passer » (trois fois plus qu’en 2000) (1).
La réduction des déchets d’emballages par les ménages sera bientôt également motivée par le passage à la tarification
incitative pour l’enlèvement des ordures ménagères, d’ici 2015. Avec ce dispositif introduit par le Grenelle de
l’environnement, chaque foyer paiera en fonction de la quantité de déchets qu’il jette. Autrement dit, nous aurons
chacun tout intérêt à réduire et à mieux trier nos déchets.

La réutilisation est d’ailleurs considérée comme une priorité dans le
cadre de la réduction des déchets à la source, tant au niveau européen
qu’au niveau national. Localement, les initiatives se multiplient afin
d’encourager citoyens et commerçants à réduire leur production de
déchets en privilégiant le durable au jetable.
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Pour éviter le gaspillage de ressources et réaliser des économies dans un
contexte d’augmentation du prix des matières premières et de l’énergie,
la seule solution viable à long terme consiste à allonger la durée de vie des
produits, à passer du jetable au réutilisable.

Il existe des alternatives aux emballages jetables, même
pour la restauration à emporter !

Initié par le Cniid au printemps 2011, le projet « Mon commerçant m’emballe durablement»
vise à développer l’utilisation d’emballages réutilisables et la réintroduction de la consigne
dans le commerce alimentaire de proximité.
Une première phrase d’étude et de prospection a permis de recueillir les témoignages
de commerçants ayant déjà mis en place des solutions de réutilisation des emballages et
d’élaborer à partir de leurs expériences 12 propositions d’actions à mettre en œuvre dans
les commerces alimentaires de proximité. Ces propositions ont ensuite été « testées »
pendant l’été auprès d’une soixantaine de commerçants du 11e arrondissement de Paris,
où se situe le siège de notre association. Nous avons ainsi pu mieux appréhender les
contraintes, craintes ou motivations de ces professionnels et affiner nos propositions en
conséquence.
Le résultat de ce travail a pris la forme, en septembre, d’un livret d’accompagnement
de 24 pages, comportant conseils pratiques et retours d’expérience pour la mise en
place des 12 actions, fiches « questions-réponses » sur la réglementation et éléments de
contexte sur les problèmes posés par les emballages jetables. Ce livret sera présenté à
l’automne aux commerçants du 11e arrondissement, qui seront invités à s’engager sur une
ou plusieurs des actions proposées. L’objectif est de constituer un groupe exemplaire de
commerçants engagés, puis de diffuser à plus grande échelle le livret et les autres outils
de cette opération à l’occasion de la Semaine de la réduction des déchets 2011, du 19 au
27 novembre.
Le livret sera disponible en téléchargement sur le site internet du Cniid à la fin du mois
de novembre. N’hésitez pas à nous communiquer (info@cniid.org) les initiatives de
commerçants engagés autour de vous, nous pourrons les relayer sur l’espace dédié au
projet sur notre site internet.
(1) Source : TNS-Sofres – Les Français et les emballages, perceptions et acceptabilité, 2007

Parmis les 12 propositions d’action
proposées par le Cnidd, on trouve 3
applications possibles du principe de la
consigne.

Flore Berlingen
Campagne Réduction des déchets

Point de vue
Partager l’usage des objets et produire moins de déchets
Partager sa voiture, sa perceuse, ses vêtements, ses petits plats,
son bureau ou son canapé : les sites internet communautaires
apparus ces dernières années pour favoriser les échanges entre
particuliers connaissent un succès grandissant (1). Les pratiques
en elles-mêmes ne sont pas nouvelles, mais alors qu’elles étaient
habituellement cantonnées à l’entourage, elles sont désormais
applicables à plus grande échelle puisque les outils technologiques
permettent d’entrer en contact avec des inconnus.

Un changement du rapport à l’objet
Ces nouveaux services de partage mettent en œuvre le principe
d’économie de fonctionnalité, qui consiste à proposer la
vente d’un service (l’usage d’un bien) plutôt que la vente du
bien matériel lui-même. Chez les professionnels, les services
liés à l’économie de fonctionnalité existent depuis plusieurs
années et sont même pour certains objets devenus courants :
les photocopieurs sont désormais le plus souvent loués par les
entreprises utilisatrices à des entreprises prestataires d’un
service complet comprenant également la maintenance de la
machine.
La diffusion de ces pratiques chez les particuliers découle d’une
évolution sensible des modes de consommation qui met en
avant l’usage par rapport à la possession des objets et révèle
un changement du rapport des individus aux objets. Jeremy
Rifkin avait perçu cette évolution il y a déjà plus de dix ans en
annonçant l’entrée de nos sociétés dans un « âge de l’accès »,
dans lequel « la conception de la liberté personnelle (des
individus du XXIe siècle) ne sera plus fondée sur leurs droits de
propriété et leur capacité d’en exclure leurs semblables, mais
plutôt sur le droit d’être intégré à des réseaux de relations
réciproques » (2).

Optimiser l’utilisation, pour économiser les
ressources
Le temps moyen d’utilisation d’une perceuse étant de douze
minutes sur toute sa durée de vie, n’est-il pas logique, plutôt que
de s’équiper individuellement, de rendre ces appareils accessibles
à plusieurs utilisateurs ?
Dès lors que l’on peut emprunter ou louer les biens d’une autre
personne, il n’est plus nécessaire de les posséder soi-même.
L’optimisation de l’utilisation des objets permet de satisfaire les
besoins du même nombre d’utilisateurs, mais en réduisant le
nombre d’objets en circulation.
On réduit ainsi la pression sur les ressources naturelles nécessaires
pour produire ces objets ainsi que la quantité de déchets produits,
en amont au cours du processus de production, et en aval à la fin
de vie des produits. L’impact potentiel est loin d’être négligeable,
par exemple dans le cas des appareils électroménagers, de
bricolage ou de jardin, dont l’usage est occasionnel et qui pour
l’instant viennent grossir le flux croissant des DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques).

Vers une demande de produits plus durables
Les professionnels et entreprises qui fondent leur modèle
économique sur la fourniture d’un service plutôt que d’un objet
(par exemple les entreprises proposant des services de location)
ont d’ores et déjà bien compris qu’il était de leur intérêt
d’optimiser l’utilisation, de maximiser la durée de vie du matériel
qu’elles proposent et d’éco-concevoir leurs produits.
L’ingéniosité qu’elles peuvent alors déployer (en réussissant
comme la société Xérox par exemple à construire de nouvelles
photocopieuses constituées à 90 % d’éléments recyclés issus du
matériel en fin de vie) égale largement celle que d’autres mettent
dans la conception de stratégies d’obsolescence programmée (voir
le Cniid infos n°40).
De la même manière, si les pratiques de partage se répandent chez
les particuliers, la demande des consommateurs pourrait s’orienter
vers des produits solides, durables et plus facilement réparables.
Amenés à travailler sur la fiabilité et l’allongement de la durée de
vie de leurs produits, certains producteurs de biens sont en train de
renverser complètement leur modèle économique en abandonnant
la production de masse fondée sur le renouvellement toujours plus
rapide des produits, au profit de la fourniture de services.
Les principes de l’économie de fonctionnalité favorisent
une conception des produits aux antipodes des stratégies
d’obsolescence programmée. Les bénéfices environnementaux
de son développement demeurent cependant potentiels car si
ces nouvelles pratiques rendent possibles ou facilitent l’économie
de ressources et la réduction des déchets, elles ne garantissent
pas que les prestataires et utilisateurs adoptent une démarche
écologique volontariste.
(1) A découvrir, parmi d’autres : covoiturage.fr, couchsurfing.com (pour se loger chez l’habitant
à l’autre bout du monde, et prêter son canapé à des voyageurs), fr.zilok.com (location d’objets
entre particuliers), myrecyclestuff.com (réseau social permettant le troc d’objets), lepotiron.fr
(pour partager le surplus de produits du jardin).
(2) Jeremy Rifkin, l’âge de l’accès, La Découverte, 2000. Chapitre 1, p.21

Flore Berlingen
Campagne Réduction des déchets
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