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Programme
•

10h00 - Introduction sur les déchets pour l'Observatoire des
partenariats public-privé
par Hubert DELZANGLES, Sciences Po Bordeaux, professeur de
droit public, et Camille NORMAND, Sciences Po Bordeaux,
stagiaire à SITA Sud-Ouest

•

10h15 - Table ronde - "Collecte et valorisation des déchets,
quels modes de contractualisation?"
animée par Jean-Christophe LAPOUBLE, Sciences Po Bordeaux,
maître de conférences de droit public
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Un peu d’histoire

Interview d’Hubert BONIN, Sciences Po Bordeaux, professeur
d’histoire économique
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Introduction sur les déchets pour
l'Observatoire des partenariats public-privé
•

Hubert DELZANGLES, Sciences Po Bordeaux, professeur de
droit public

•

Camille NORMAND, Sciences Po Bordeaux, stagiaire à SITA
Sud-Ouest

•

1. Le cycle des déchets

•

2. Le cadre réglementaire européen

•

3. Le cadre réglementaire national et local

•

4. Les problématiques actuelles

Déchet:
Non dangereux
Dangereux
Inerte

Réemploi, il ne s’agit donc
plus d’un déchet

1. Collecte:
- Sélective ou non
Entreprises
Ménages (SP local)

Apport
ou volontaire
Déchetterie

2. Tri:

3. Traitement:

Elimination:
Stockage (production de
biogaz): centre
d’enfouissement ou de
stockage
Incinération (production de
chaleur/d’électricité)

Valorisation:
Agronomique (épandage,
compostage…)
Matière (recyclage,
remblai…)
Energétique (biogaz,
électricité, chaleur, vapeur…)

•

•

•

-

-

-

2. Le cadre réglementaire européen:
Les principes: intégration de la protection de
l’environnement, autosuffisance, proximité, correction par
priorité à la source, pollueur/payeur.
2.1. Le cadre général de la gestion, de la valorisation et de
l’élimination des déchets:

Directive 75/442, du 15 juillet 1975, relative aux déchets,
Modifiée par la directive 91/156, puis abrogée et remplacée
par la Directive 2006/12 relative aux déchets.
Directive 2008/98, du 19 novembre 2008, relative aux
déchets.

•

2.2. Le cadre spécifique de la gestion de certains types de
déchets: les directives spécifiques:

•

Les déchets dangereux,

•

les emballages et déchets d’emballages,

•

les piles et accumulateurs,

•

les véhicules hors d’usage, les matériaux des véhicules neufs,

•

les déchets d’équipements électriques et électroniques,

•

les déchets industriels,

•

les déchets de l’industrie extractive, etc…

•

2.3. Le traitement des déchets:

•

La mise en décharge :

•

•

•

Directive 1999/31, du 26 avril 1999, concernant la mise en
décharge des déchets

L’incinération:

Directive 2000/76, du 4 décembre 2000, relative à
l'incinération des déchets, intégrée dans la Directive 2010/75,
du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution : IED)

•

•

2.4. Les grandes orientations fixées par la
Directive 2008/98, du 19 novembre 2008,
relative aux déchets:

Définition: "déchets": toute substance ou
tout objet dont le détenteur se défait ou dont
il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

•

Hiérarchisation dans la gestion des déchets:
–

Prévention (planification, R&D, promotion de l’écoconception, aides en faveur des entreprises,
sensibilisation, éco-conditionnalité des marchés publics…)

–

Réemploi (utilisation d’un produit ou composant pour un
usage identique à celui pour lequel il avait été conçu)

–

Recyclage (les déchets sont retraités en produits)

–

Autre valorisation, notamment énergétique (utilisation
comme combustible, épandage, etc…)

–

Elimination (mise en décharge, incinération…)

Régime de responsabilité élargie des producteurs:
Les États membres peuvent prendre des mesures législatives
ou non pour que la personne physique ou morale qui
élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des
produits (le producteur du produit) soit soumise au régime
de responsabilité élargie des producteurs.
•

•

De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait
d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent
après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en
découle et la responsabilité financière de telles activités.

Mise en œuvre du principe pollueur/payeur.

•

•

•

Objectifs chiffrés d’ici 2020:

Le poids des déchets ménagers et similaires
devrait être réemployé, recyclé (ou
composté) à hauteur de 50%.

Le poids des déchets de construction et de
démolition devrait être réemployé, recyclé
(ou composté) à hauteur de 70%.

Chiffres (Eurostat 2013):

•

Déchets
municipaux
en
Kg/personne

Déchets traités en %
Recyclés

Compostés

Incinérés

Décharge

UE

503

25

15

23

37

France

526

19

18

35

28

Allemagne

597

45

17

37

1

Pays-Bas

596

32

28

38

1

Suède

460

33

15

51

1

Bulgarie

375

3

3

0

94

Les pays qui recyclent le plus: Allemagne, Belgique, Suède, Pays-Bas, Irlande,
Slovénie…
Objectif de 50% de recyclage et de compostage atteint pour: Autriche, Allemagne,
Belgique et Pays-Bas…

3. Le cadre réglementaire national et local
Loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux.
Loi du 13 juillet 1992 : point de départ de l'action politique des
déchets.
Lois du 3 août 2009, dite « Grenelle 1 »et « Grenelle II » du 12
juillet 2010:
Objectifs de recyclage et de prévention à la source
→ baisse de 7% des ordures ménagères sur 5 ans
→ augmentation du recyclage matière des déchets ménagers
et assimilés de 45% en 2015

Plan national de prévention des déchets pour la
période 2014-2020 :
Diminuer de 7% les déchets ménagers par rapport à 2010
Création de programmes locaux de prévention des déchets.

Territoires zéro gaspillage, zéro déchets.

Initiative locale
Plan départemental de gestion des déchets ménagers et
assimilés de la Gironde

4. Les problématiques actuelles
- Quels coûts pour les collectivités ?

- Quels modes de reprise ?
Reprise Option
Filiéres

Reprise Option
Fédérations

Garantie d’enlèvement des
tonnages et de pérennité du
contrat de reprise mise en
œuvre par les filières
matériaux (Valorplast,…)

Garantie d’enlèvement des
tonnages et de pérennité du
contrat de reprise par les
opérateurs labellisés des
Fédérations (SITA, Véolia...)

Prix de reprise des déchets
d’emballages ménagers triés
identiques pour toutes les
collectivités.

Prix de reprise librement
négociés par les collectivités
avec les opérateurs labellisé

Reprise option
Individuelle

Clauses commerciales
propres à chaque contrat.

Prix de reprise négocié entre
la collectivité et son
repreneur.

L'extension des consignes de tri
Projet d' EcoEmballages :
quel bilan pouvons
nous tirer de cette
extension ?

Source : SITA SUD OUEST
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•
•
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Dominique ALCALA, Communauté urbaine de Bordeaux,
vice-président
Marc JOKIEL, Ville de Bordeaux, directeur de la proximité
territoriale
Bertrand BOUCHAUDY, Communauté urbaine de Bordeaux,
responsable de la collecte et du traitement des déchets
Claude LEONARD, ASTRIA, directeur
Patrick TRÉFOIS, SITA Sud-Ouest, directeur général
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Merci de votre attention
en savoir + sur la chaire : www.fondation.univ-bordeaux.fr
Réalisations > les chaires > Les contrats de partenariats…

