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CONTEXTE DU PROJET 

 

Le projet de Plan National de Gestion des Déchets a été élaboré pour respecter les exigences de la directive 

européenne n°2008/98/CE du 19/11/2008 faisant obligation aux Etats ou aux Régions de l’Union européenne d’établir 

des plans pluriannuels de gestion des déchets et d’évaluer et s’il y a lieu, réviser ces plans au moins tous les six ans. 

Cette directive de 2008 a été modifiée par la Directive n°2018/851 du 30/05/18 pour notamment élever le niveau 

d’exigences en matière de recyclage et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. 

 

Le contexte national   récent a été marqué  par la promulgation de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 aout 2015  qui a 

modifié la répartition des compétences en ce qui concerne la planification de la gestion des déchets .(hors déchets 

nucléaires qui relèvent toujours de l’Etat)  Ces compétences  jusqu’alors réparties entre les Régions et les 

Départements relèvent aujourd’hui uniquement des Régions  qui ont en charge outre la planification de la gestion des 

déchets dangereux dont elles étaient  déjà responsables, celle des déchets non dangereux et des déchets de chantiers 

du bâtiment et des travaux publics dont la planification relevait précédemment des Départements. Dans le même 

temps, cette même loi a profondément remanié l’organisation territoriale en ramenant le nombre de Régions de 27 

à 18. Ces évolutions très conséquentes ont nécessité des réorganisations internes des institutions et des 

restructurations des services spécialisés pour les nouvelles « grandes » Régions.  Ces évolutions sont en partie 

responsables du retard pris par les Régions à répondre aux exigences de la Directive européenne de 2008 en matière 

de délais de révision des plans de prévention et de gestion des déchets. 

 

Le Plan National dont le principe a été arrêté conjointement par la Commission européenne et l’Etat français, et qui 

constitue l’objet de la présente concertation vise à apporter une première réponse de niveau national à ces exigences 

en proposant un cadre général pour la gestion des déchets. Ce plan reprend les dispositions déjà arrêtées par des 

textes législatifs et réglementaires figurant dans le droit français et notamment les objectifs de la Directive 

européenne de 2008 transposée dans le droit français en décembre 2010. Le projet de PNGD reprend également les 

mesures fiscales applicables à la question des déchets, les dispositions du code de l’Environnement, notamment celles 

introduites par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d’aout 2015 et enfin, les orientations retenues 

dans la « Feuille de route pour l’économie circulaire » (FREC) d’avril 2018 qui a fait l’objet d’une large concertation 

avec les publics les plus concernés.  

 

Les états membres de l’UE ont en principe jusqu’au mois de juillet 2020 pour transposer la Directive européenne de 

2018 en droit interne, mais le Plan National de gestion des déchets à la demande de la Commission, reprend certaines 

dispositions de cette Directive européenne qui doivent être intégrées par anticipation dans les plans régionaux encore 

en cours d’élaboration. 

 

Le champ de la concertation préalable autour du projet de Plan national de gestion des déchets s’avérait donc 

d’emblée assez limité On ne saurait en faire grief au ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, les aspects 

législatifs et règlementaires tout comme les éléments issus des directives européennes n’étant pas susceptibles d’être 

modifiés par ce document. 

 

 Par ailleurs, l’essentiel des modalités permettant d’atteindre les objectifs fixés par les textes relevant pour l’essentiel 

des Plans régionaux, ils sont peu abordés dans le PNGD.   Il s’agit donc d’un document qui apporte peu d’éléments 

nouveaux mais qui présente néanmoins un très grand intérêt en posant un état des lieux de la prévention et de la 
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gestion des déchets à l’échelle nationale ainsi que les progrès restant à accomplir pour atteindre les objectifs figurant 

dans les différents textes déjà mentionnés.  

 

Ce document est marqué par la préoccupation constante de ses auteurs de ne pas empiéter sur les compétences des 

Régions dont seuls les Plans Régionaux auront un statut d’opposabilité après avoir été soumis à des enquêtes 

publiques, ce qui n’est pas le cas du Plan National. Ces plans régionaux sont en cours de finalisation, certains ayant 

déjà été soumis à des enquêtes publiques. Ils devront être achevés et communiqués à la Commission européenne au 

plus tard le 31 décembre 2020. 

 

La Direction de la Prévention des Risques du Ministère de la transition écologique et solidaire, consciente des limites 

imposées à la participation du public par le contexte particulier du projet avait, dans l’exposé présentant le projet et 

son contexte, apporté des précisions quant aux objectifs de cette concertation. 

 

« Cette concertation doit permettre d’éclairer la question de la cohérence entre le cadre législatif et règlementaire 

européen, les orientations nationales et les objectifs que se fixent les régions en matière de planification ; les 

commentaires du public seront utilisés en particulier en ce qu’ils traitent de la manière dont la planification peut être 

utilisée pour : 

 Lutter contre les dépôts sauvages de déchets 

 Mettre en œuvre l’extension des consignes de tri des emballages, et notamment les emballages de plastique 

 Mettre en place une tarification plus incitative de la gestion des déchets encourageant les comportements 

vertueux 

 Mettre en place une animation territoriale en matière de gestion des déchets » 

(Document de présentation du PNGD) 

 

L’objectif premier de cette concertation était donc de donner au public accès à une information très complète et lisible 

sur la politique nationale de gestion des déchets et de lui permettre d’apprécier la compatibilité des Plans régionaux 

sur lesquels ils sont ou seront consultés avec le Plan National. Il est néanmoins intéressant de constater que les 

domaines sur lesquels le maître d’ouvrage attirait l’attention du public ont été largement abordés dans les divers avis 

et contributions. 

 

 

DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

 

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a saisi la Commission Nationale du Débat public le 30 janvier 2019 

pour l’organisation de la participation du public au processus d’élaboration du Plan National de Gestion des Déchets.  

Cette concertation revêtait un caractère obligatoire à deux titres : les exigences de l’article 31 de la Directive 

européenne 2008/98/CE en matière d’association du public à l’élaboration de ces plans d’une part et celles de 

l’ordonnance du 3 aout 2016 portant réforme des procédures de participation du public et établissant l’obligation de 

la participation du public à l’établissement des plans et programmes nationaux d’autre part. 

 

La Commission Nationale du Débat public, par décision du 6 février 2019, a décidé l’organisation d’une concertation 

préalable placée sous l’égide d’un garant. Claude Brevan, rédactrice du présent compte rendu, a été désignée pour 

assurer cette fonction. 
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Le Plan national de gestion des déchets devant être transmis à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2019, 

les délais de préparation de cette concertation ont été limités.  

 

 Il a été proposé que cette concertation se déroule sur un peu plus d’un mois, du 23 avril au 31 mai 2019 afin de laisser 

au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire le temps nécessaire à l’exploitation des avis et contributions 

recueillis avant transmission du Plan à la Commission européenne.  

 

Le plan ayant un caractère national et devant être complété par des plans régionaux soumis à des concertations 

locales, il n’a pas été décidé d’organiser des réunions publiques à caractère général qui auraient vraisemblablement 

peu mobilisé, mais des réunions de travail avec les principaux acteurs concernés par cette question : au premier chef 

les Régions, mais également les associations et ONG environnementales et les filières économiques spécialisées dans 

le traitement des déchets. 

 

Il a été également décidé d’assurer l’information du public et permettre son expression par le biais d’une consultation 

électronique ayant comme support le site internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Le Ministère 

a rédigé une synthèse du plan plus facile à appréhender que le projet de Plan lui-même. Ce sont donc deux documents, 

la synthèse et le projet intégral et ses annexes, qui ont été portés à la connaissance du public. Ces documents et les 

modalités envisagées pour la concertation ont été validés par la Commission Nationale du débat public le 3 avril 2019. 

 

 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

 
Le projet de Plan national de gestion des déchets et sa synthèse ont été consultables sur le site du Ministère du 23 

avril au 31 mai 2019.  Ces documents ont fait l’objet de 2430 visites d’une durée moyenne d’un peu plus de 2 minutes. 

Ces chiffres qui restent modestes pourraient donner le sentiment d’un survol rapide des documents. La réalité semble 

beaucoup plus contrastée au vu de l’importance de plusieurs contributions qui montrent une étude très attentive du 

dossier par leurs auteurs.  

 

Cela s’explique par le profil des participants, professionnels mais également particuliers dont il y a lieu de penser que 

ces derniers ne sont pas totalement représentatifs du public au sens large. En effet, bien que la concertation autour 

du PNGD ait fait l’objet d’un communiqué de presse et d’une mention dans deux journaux nationaux, Libération et La 

Croix le 16 avril, la visite du site du Ministère de la Transition Ecologique et solidaire reste essentiellement le fait de 

publics avertis, habitués de la consultation de ce site qui héberge toutes les consultations publiques du Ministère et à 

priori très sensibilisés aux questions environnementales. 

 

 Le caractère inévitablement très juridique et technique du dossier, le recours à de très nombreux sigles peu familiers 

pour le grand public, le fait que ce Plan n’ait pas de contenus territorialisés qui sont de la compétence des Régions 

alors que les questions qu’il aborde concernent souvent la vie quotidienne des citoyens et des entreprises, tous ces 

éléments ont probablement contribué à donner à cette concertation préalable une tournure particulière marquée par 

des avis et propositions très construits, quelquefois très techniques et  souvent très engagés.  

 

Un avis reçu sur le site regrette la faible participation du public et considère que la communication sur cette 

consultation a été insuffisante même si l’expression du « grand » public a été particulièrement active durant les deux 

premières semaines de mise en ligne du document. 
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RÉSULTATS DE LA CONCERTATION 

 
Les réunions de travail avec les acteurs les plus engagés 
 

Réunion avec les représentants des régions de France 
 
Elle a eu lieu fin mars avant le démarrage de la concertation préalable car il est apparu nécessaire aux représentants 
de l’Etat d’expliquer les raisons de ce Plan National alors que la planification de la gestion des déchets, à l’exception 
de la gestion des déchets nucléaires, est de la compétence des Régions.  9 Régions étaient représentées, certaines par 
les vice-présidents en charge de l’environnement ou de la transition énergétique. La Présidente de la Commission 
transition écologique et énergétique de Régions de France qui rassemble l’ensemble des régions à l’exception des 
Hauts de France, participait à cette réunion. Les points abordés lors de cette réunion ont porté sur : 

 L’articulation entre Plan National et Plans régionaux et notamment sur l’éventuelle « hiérarchie » entre les 
deux types de planification 

 Les délais de transposition de la Directive de 2018 et ses incidences sur les plans régionaux 

 L’agenda du projet de loi sur l’économie circulaire 

 Des craintes concernant des installations de traitement récemment autorisées ou devant l’être à très court 
terme avant la finalisation des Plans régionaux, certaines observations faisant état de précipitations qui 
seraient destinées à « échapper » à des règles plus exigeantes et la question de savoir si l’Etat pourrait refuser 
des demandes en instance et/ou remettre en cause des décisions déjà prises qui seraient incompatibles avec 
les dispositions du plan national et des plans régionaux  

 La possibilité de prévoir des dispositions transitoires 

 Tous ont souligné l’intérêt d’une approche territoriale au niveau régional mais l’accent a été mis sur la fracture 
existant entre grandes villes et milieux ruraux ainsi que sur le cas particulier des régions ultramarines 

 
A la suite de cette réunion de présentation du contexte de l’élaboration du Projet de Plan National de gestion des 
déchets, le projet de Plan a été communiqué aux Régions et à l’Association « Régions de France » qui a fait parvenir 
quelques observations au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Ces remarques portant essentiellement 
sur la forme, il n’en sera pas fait état ici. 
 
Deux réunions de travail ont été organisées par le Ministère après un délai de plus de trois semaines de présence sur 
le site du ministère du projet soumis à la concertation. De nombreuses institutions avaient été conviées et en dépit 
du faible nombre de participants présents, elles ont permis de clarifier le statut du PNGD, son articulation avec les 
Plans régionaux et de recueillir des remarques et suggestions. 
 
 

Réunion avec les représentants de filières professionnelles 
 
Deux fédérations et un syndicat des professionnels de la gestion des déchets ont participé à la réunion de travail 
organisée le 14 mai : la Fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement (FNADE), la Fédération 
des entreprises du recyclage(FEDEREC) et le syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets (SNEFID). Ces 
trois institutions ont par la suite complété leurs interventions en séance par une contribution écrite transmise 
directement au ministère. 
 
 

Réunion avec les associations et ONG de protection et défense de l’environnement 
 
Trois associations et ONG ont participé à la réunion de travail du 17 mai : 
Zero Waste France, (ONG luttant contre le gaspillage et la production de déchets), France Nature Environnement et 
Surfrider fondation Europe (spécialisée dans la protection des océans). Ces organisations ont fait part des principales 
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remarques que soulevait selon elles le projet de PNGD. Comme les filières économiques, elles ont ensuite adressé des 
contributions plus complètes qui ont été mises en lignes et dont il sera fait état plus loin.  

 

Les avis et contributions en ligne 
 
Soixante-deux avis et contributions sont parvenus au maître d’ouvrage dont 58 ont été mis en ligne. Ont été écartés 

les avis qui n’avaient aucun rapport avec l’objet de la concertation, un avis mettant en cause une personne, et une 

contribution à caractère publicitaire. 

 

L’origine de ces avis et contributions 
 
- Trente-neuf  émanent de particuliers dont un étudiant 

- Sept contributions ont été adressées par des acteurs économiques et des organisations patronales représentant des 

« producteurs » de déchets 

 - Six contributions ont été rédigées par les associations nationales ou locales et des ONG en charge des questions 

d’environnement et pour l’une d’entre elles de santé publique 

- Six contributions viennent des filières professionnelles du traitement des déchets  

 

La teneur de ces avis diffère bien évidemment en fonction du statut de leurs auteurs mais on retrouve néanmoins de 

nombreux points communs à des acteurs de natures très différentes 

 

Il est possible de regrouper ces apports autour des quelques thèmes les plus abordés :    

 Le calendrier retenu pour la finalisation du Plan national de gestion des déchets. 

 L’ambition du projet  

 L’articulation entre PNGD et Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets 

 La prévention en matière de production de déchets et les incitations pratiques à un comportement vertueux 

 Le cas particulier des décharges sauvages  

 Les aspects fiscaux et financiers, sanctions et incitations : 

 Les propositions des milieux économiques 

 Les avis et propositions des filières de traitement des déchets 

 
 

Le calendrier de finalisation du projet 
 
L’opportunité d’élaborer un plan national de gestion des déchets, bien que non prévu par les textes n’est 

pratiquement pas contestée. Par contre, plusieurs avis émanant d’associations de défense de l’environnement mais 

également du MEDEF soulignent une incohérence dans le fait de finaliser un plan pluriannuel de gestion des déchets 

au moment où l’on aborde un projet de loi sur l’économie circulaire et que la Directive révisée en 2018 n’est pas 

encore transposée en droit interne. Pour les auteurs de ces avis, le plan national de gestion des déchets court le risque 

d’être en deçà des exigences de ces textes à venir. Certains posent la question de la possibilité d’actualiser ce plan 

national et surtout les plans régionaux mais également de pouvoir surseoir à des décisions opérationnelles qui 

compromettraient l’atteinte des objectifs qui seraient opposables par des textes à venir. 
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L’ambition du projet 
 
Cette question est abordée soit frontalement : « Pourquoi ne pas être plus ambitieux sur les cibles ? A quand un plan 
0 déchets. ». « Pourquoi attendre 2025 pour cesser d’utiliser certains objets à usage unique ? », soit plus 
indirectement en proposant des mesures plus radicales, d’interdiction, de restriction et de pénalités. Deux avis font 
état de scepticisme sur la réalité d’une volonté politique de réduire les déchets face à la puissance des grands groupes 
industriels et commerciaux. Globalement la teneur de ces avis peut se traduire par : Pas assez loin, pas assez vite.  
 
 

L’articulation du PNGD et des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets 

 

Cet aspect est abordé essentiellement par les organisations de défense de l’environnement. Il recouvre des questions 

juridiques et reste assez difficile à cerner pour un profane. Le principe de base d’une absence de hiérarchie entre le 

Plan national et les plans régionaux semble contesté de même que l’impossibilité d’imposer   aux plans régionaux des 

objectifs plus ambitieux que ceux figurant dans les textes applicables. 

 

Zero Waste France rappelle l’impossibilité juridique pour les autorités françaises locales ou nationales, pendant le 

délai de transposition imparti par une directive de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la 

réalisation du résultat prescrit par la directive. Pour Zero Waste, « adopter des plans régionaux et un plan national ne 

tenant pas compte de ces objectifs européens revient à en « programmer » le non-respect à terme, ce qui s’assimile 

certainement à une compromission sérieuse de son résultat prescrit ».  

 

Zero Waste France : juge « utile que le Plan national se cale clairement sur les objectifs européens (de la Directive 

révisée de 2018) dans la mesure où les objectifs chiffrés et datés en droit européen devront être transcrits tels quels 

en droit national. ». L’ONG demande que la prise en compte de ces objectifs soit intégrée dans les plans régionaux en 

cours d’élaboration. 

 

France Nature Environnement conteste l’affirmation contenue dans les éléments de présentation du PNGD selon 

lesquels, les PRPGD adoptés avant 2020 n’auraient pas à tenir compte des dernières réformes européennes. 

S’appuyant sur une jurisprudence du Conseil d’Etat, l’association considère que « exonérer les PRPGD des obligations 

européennes revient potentiellement à consacrer une illégalité sur les 6 à 12 prochaines années ». 

L’association attire par ailleurs l’attention sur des incohérences entre certaines données servant de base au suivi des 

objectifs figurant dans les directives européennes et celles mentionnées dans le PNGD. 

 

Plus globalement les associations et ONG de défense de l’environnement souhaitent que le PNGD soit plus prescriptif 

pour l’élaboration des plans régionaux. Pour elles, Il devrait « constituer le socle d’orientations claires et 

appropriables ». 

 

 

La prévention en matière de production de déchets 

 

Cet aspect du projet est particulièrement présent dans les avis et contributions et même davantage que les questions 

concernant la gestion des déchets. Certains posent la question de la dissociation entre plan de prévention et plan de 

gestion. Pour la plupart des intervenants, la réduction de la quantité de déchets est un aspect essentiel du 

dossier. « Bien gérer nos déchets, c’est d’abord ne pas en produire ».  Ce raccourci résume assez bien l’esprit de 

nombreuses contributions. 
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Cette question de la prévention a donné lieu à de nombreuses propositions mais également à des positions radicales 

prônant clairement une réduction de la sur-production de biens  voire une démarche s’orientant vers la décroissance.  

 

 

               Les propositions concernant les déchets produits par les ménages  

 

Concernant ces déchets, l’accent est mis sur l’enjeu de la proximité et sur l’encouragement à des comportements 

vertueux plus que le recours à la taxation. Ces contributions émanent pour la plupart de particuliers. 

 

 Le compostage est plébiscité mais l’accent est mis sur l’importance de la facilité d’accès des ménages à des 

composteurs : individuels ou collectifs dans les résidences, composteurs municipaux, broyeurs collectifs pour 

les déchets verts etc…. Un syndicat de traitement des déchets cite l’exemple de mise à disposition de poules 

auprès des particuliers possédant un jardin… 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire  

 La réparation plutôt que le remplacement 

 La pénalisation du sur-emballage est abordée par l’ensemble des contributeurs 

 L’assouplissement des réglementations sur l’emballage de produits frais en autorisant l’utilisation de 

contenants apportés par les acheteurs comme c’est le cas pour la vente en vrac de produits secs. 

 Certains avis demandent l’interdiction des sacs plastiques pour les fruits et les légumes 

 Le retour à la consigne est largement souhaité sans pour autant recueillir un consensus, certains 

représentants des filières de traitement des déchets et le MEDEF attirant l’attention sur de possibles effets 

pervers de ce dispositif qu’il ne faudrait pas généraliser selon ces contributeurs. Ils mettent en avant des 

arguments tel que les avantages présentés par le recyclage, qui peut être dans certains cas plus écologique 

que le réemploi, la perte de ressources pour les collectivités locales ainsi que la contribution à l’emploi de 

l’industrie du recyclage. Pour ces acteurs ces éléments doivent être appréciés à leur juste niveau avant de 

généraliser le principe de la consigne. 

 La mise en place de la tarification incitative au poids ou à la levée qui selon certains (dont l’ADEME) a 

démontré son efficacité est contestée par un intervenant qui craint que cette mesure ne favorise les dépôts 

sauvages et autres comportements inciviques 

 L’interdiction totale des plastiques et des emballages non recyclables pour les internautes les plus exigeants 

 

 

Les propositions concernant la prévention des déchets issus de l’activité économique,  

 

Les contributions sur ce sujet traduisent des avis assez divergents selon le statut de leurs auteurs. Globalement les 

milieux économiques expriment une adhésion à la démarche, font valoir les efforts déjà entrepris mais demandent 

du temps d’adaptation des outils de production et des soutiens financiers pour des investissements en matériel et en 

recherche-innovation.  

 

Les particuliers ont une approche plus coercitive et le recours à une taxation dissuasive revient fréquemment dans les 

propositions.  

 

Les représentants des entreprises du BTP font valoir les efforts déjà entrepris, les déchets ayant été réduits de 10% 

entre 2012 et 2016. Ils considèrent que la réduction des déchets issus du BTP doit être axée sur le recyclage, le 
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réemploi et la valorisation, les gains de production à la source étant difficilement compressibles. Ils demandent à 

disposer d’espaces pour le tri et le recyclage des matériaux, ce qui suppose d’engager au niveau local une réflexion 

sur la place de tels espaces dans les documents d’urbanisme.  

 

Enedis regrette que dans le projet de PNGD l’éco conception ne soit abordée qu’au travers de l’obsolescence 

programmée rejoignant un avis préconisant d’intégrer le concept de seconde vie dès la conception. Cette société 

souhaite un renforcement des mesures règlementaires sur les emballages, ainsi qu’un taux minimal d’incorporation 

de matière recyclée dans l’ensemble des productions neuves. 

 

Les particuliers se sont beaucoup exprimé sur les déchets issus de l’activité économique. Ils considèrent que le projet 

met trop l’accent sur les déchets des ménages alors qu’ils ne constituent pas la majeure partie des déchets produits. 

L’essentiel de leurs propositions vis à vis des activités économiques a un caractère coercitif par le biais de taxation à 

la source. 

 

 

Le cas particulier des décharges sauvages 

 

Cette question et abordée dans un grand nombre de contributions et semble faire consensus. La difficulté à 

sanctionner les auteurs de ces délits est soulignée et il est proposé d’examiner la possibilité de donner aux structures 

intercommunales en charge de la gestion des déchets des pouvoirs de police leur permettant de verbaliser et de 

poursuivre les délinquants.  

L’accès gratuit aux déchetteries pour les entreprises serait selon certains avis de nature à réduire le risque de dépôts 

sauvages.  

 

 

Les aspects fiscaux et financiers 

 

Les aspects fiscaux sont très largement abordés dans les avis et contributions avec des logiques assez différentes : la 

fiscalité est un outil dissuasif voire punitif pour les uns, un outil incitatif qui favorise des comportements vertueux pour 

les autres. Sont notamment évoqués : 

 

 L’application de la TVA sur la Taxe générale sur les activités polluantes qui apparaît comme une anomalie 

pénalisante pour les collectivités locales 

 La refonte de la fiscalité pour l’harmoniser au principe de hiérarchisation des modes de traitement et l’adapter 

afin de rendre la valorisation moins chère que l’élimination 

 La mise en place d’une tarification incitative de la taxe sur les ordures ménagères 

 La taxation à la source des producteurs de sur-emballages  

 

Les acteurs économiques quant à eux souhaitent des soutiens financiers pour le développement de filières, et la 

réalisation ou la modernisation d’investissements nécessaires à la réussite de ce Plan. 

Les propositions des filières en charge du traitement des déchets 

 

Les organisations professionnelles et les entreprises de la filière en charge du traitement des déchets ont fait quelques 

observations sur le projet et fait part de propositions. 
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Le COPACEL considère que le projet isole la question du recyclage des plastiques alors qu’elle devrait être traitée dans 

l’ensemble plus vaste du recyclage des autres types de déchets d’emballage. Cette vision trop sectorielle pourrait 

selon cet auteur donner une appréciation fausse de l’état du recyclage de ce type de déchets 

 

Organeo plaide pour que le compostage soit considéré non seulement comme un moyen de prévention mais 

également comme un outil de gestion et à ce titre bénéficier des mêmes financements que la gestion des ordures 

ménagères. C’est pour cet intervenant indispensable à la structuration et au développement d’une filière de 

compostage de proximité. 

 

Un syndicat intercommunal, le SIREDOM, sans faire de propositions a longuement exposé les divers dispositifs mis en 

place pour optimiser le tri et donner des débouchés économiques aux matériaux recyclés. 

 

Cette question de l’ «aval » de la gestion des déchets avait été soulevée lors de la réunion du 14 mai, la difficulté à 

trouver preneur pour des matériaux recyclés apparaissant à court terme comme un frein très sérieux à une 

progression du recyclage. L’obligation d’incorporer une partie de matériaux recyclés dans les productions est d’ailleurs 

revenue à plusieurs reprises dans cette concertation 

 

 

AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION 

 

La concertation préalable autour du projet de Plan National de gestion des déchets, si elle n’a pas touché un public 

aussi large que ce que l’on aurait souhaité, a néanmoins permis de recueillir de nombreuses observations et 

propositions intéressantes et souvent très concrètes.  

 

Dans le contexte très particulier de cette concertation préalable, le maître d’ouvrage a déployé les efforts nécessaires 

à l’information et l’écoute des publics qui se sont sentis concernés.  

 

La concertation préalable à la définition du Plan National de gestion des déchets ne fait ressortir ni opposition ni 

remise en cause significative du contenu du projet. Certains avis particulièrement sensibilisés aux enjeux d’une 

maîtrise des déchets et aux principes d’un développement économique soucieux de préserver les ressources et les 

milieux naturels auraient néanmoins souhaité que le Plan aille au-delà droit national et européen. Par ailleurs, de 

nombreux avis et contributions visent à élargir le sujet en traitant longuement de la prévention et proposent des 

mesures très opérationnelles qui ne relèvent pas directement d’un plan national destiné à être complété par des plans 

régionaux. De nombreux avis traduisent le souhait que ces plans régionaux soient précis et clairement prescriptifs. 

 

Les concertations autour des Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont nécessaires même si elles 

ne sont pas régies par les ordonnances d’aout 2016 qui ne concernent que les plans nationaux. Certains de ces plans 

sont proches de leur approbation. On ne peut que recommander aux Régions dont les plans sont en cours 

d’élaboration de tenter d’associer le public le plus large possible afin de favoriser l’adhésion à une politique qui 

concerne la vie quotidienne de chaque citoyen et de chaque entreprise. 
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