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Aperçu de la réglementation européenne en matière de 
gestion des déchets

8 octobre 2020 – Pierre Condamine - Waste Policy Officer - Mettre en oeuvre le tri à la source des biodéchets

#ZeroWasteCities
#ZeroWaste



● ONG active depuis 2010
● Basée à Bruxelles
● Réseau de 31 ONGs présentes 

dans  27 pays
● Notre but ⇒ Éliminer les 

déchets de la société
● Branche européenne de 

l’Alliance International pour 
les Alternatives à l’Incinération 
(GAIA)



Zero Waste Europe

Soutenir les ONGs, 
groupes locaux & 

communautés locales

Changer la législation 
européenne

Guider les villes vers 
une transition zero 

waste 





Les villes Zero Waste en Europe 
• 400 municipalités engagées dans 

une stratégie Zero Waste 

• Un réseau de contacts locaux et 
nationaux via le réseau Zero Waste 
Europe

• Des programmes similaires dans le 
monde entier: Asie, Amérique 
Latine, Afrique…(réseau GAIA)



Curieux d’en apprendre plus ?



https://zerowastecities.eu/

https://zerowastecities.eu/


● 3 directives mises à jour en 2018:
○ Directive relative aux déchets 
○ Directive relative aux emballages et au déchets d’emballages
○ Directive concernant la mise en décharge des déchets

● Légalement contraignant:
○ Doit être transposé depuis le 5 juillet 2020
○ Un nouveau cadre législatif pour les déchets en Europe

Le paquet économie circulaire et les nouvelles directives 
européennes



● Nouvelle directive adoptée en 2019: 

○ Directive relative aux plastique à usage unique;
○ Doit être transposé le 3 juillet 2021;
○ Un nouveau cadre législatif pour les plastiques à usage unique 

en Europe;
○ Objectifs contraignants concernant la prévention, la conception, la 

collecte, les filières REP, teneur en plastique recyclé...

La stratégie plastique et la directive plastique à usage unique



● Protéger l’environnement à travers:
○ Réduction des déchets et leurs impact sur l’environnement;
○ Réduire l’usage des ressources;
○ En améliorer l’efficacité.

● Pour cela:

○ Au moins 65% de préparation en vue de réemploi et recyclage d’ici 2035;
○ Au moins 70% de recyclage des déchets d’emballages d’ici 2030 avec des 

objectifs spécifiques par matériaux;
○ Maximum 10% des déchets enfouis d’ici 2035

Objectifs



OBJECTIVES 2025 2030 2035

Préparation pour réemploi et recyclage 55% 60% 65%

Taux d’enfouissement - - 10%

Recyclage des déchets d’emballages 65% 70% -

Plastique 50% 55% -

Bois 25% 30% -

Métaux ferreux 70% 80% -

Aluminium 50% 60% -

Verre 70% 75% -

Papier et cartons 75% 85% -

Collecte des bouteilles pour boissons 
(3 litres max)

77% 90%
(2029)



● La hiérarchie des déchets comme principe directeur; 
● L’usage d’incitations économiques pour aller vers le haut de 

la hiérarchie;
● Règle générale: collecte séparée des déchets;
● Ne compte comme recyclé que ce qui est recyclé 🡪 les 

apports au processus de recyclage (méthodologie adoptée en 
2019)

Gestion des déchets



● Que faire ? Les déchets doivent être collectée de manière séparée par type et 
nature des déchets sans être mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux 
propriétés différentes

● Objectif: Assurer le bon fonctionnement de la préparation en vue de réemploi et 
du recyclage

● Obligations par matériaux
○ Papier, verre, métaux et plastique (obligatoire depuis 2015)
○ Biodéchets (avant la fin de 2023) Nouveau !
○ Textiles (avant 2025) Nouveau !
○ Déchets dangereux (avant 2025) Nouveau !

Collecte mélangée ?  Seulement quand la qualité n’est pas affectée 

Collecte séparée



● Objectifs de réduction des déchets;

● Réduire de moitié la génération d’OMR;

● Stopper l’export de déchets européens;

● Harmonisation des systèmes de collectes 
en Europe; 

● …

⇒ Equivalent d’une feuille de route politique 

Et ensuite ?
Le nouveau Plan d’Action pour l’Economie Circulaire:



● Calendrier européen:
○ 2019: Méthodologie pour calculer le recyclage des biodéchets (inclut 

compostage domestique)
○ 2023: Obligation de tri des biodéchets à la source 

○ 2027: Biodéchets allant en usine de tri mécano-biologique ne compte 
plus comme du recyclage

⇒ Ce qui sort d’une usine TMB pour être enfouis compte comme 
de l’enfouissement 

Zoom sur les biodéchets



Zoom sur les biodéchets

34% collectés 
au niveau UE

16% collectés 
au niveau FR
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#ZeroWasteCities
#ZeroWaste

@zerowasteeurope
pierre@zerowasteeurope.eu - @PierreCondamine
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