Organisateur de l'activité


Nom
Lauffet



Prénom
Constance



Adresse
32 rue Saint-Marc, 75002 Paris



Raison sociale
Toute l'Europe

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Comment réduire la quantité de déchets en Europe ? La parole est à vous !



Description de l'activité
A un mois de la semaine européenne de la réduction des déchets, faisons le point sur la
gestion des déchets au sein des pays de l'Union européenne. Alors qu'en 2016,
l'Européen moyen a encore produit 482 kilogrammes de déchets municipaux, quelles
sont les actions menées par l'Union européenne pour réduire, réutiliser ou recycler nos
détritus ? Venez poser toutes vos questions à des spécialistes et faites leur part de vos
propositions pour aller plus loin ! Ces propositions seront relayées dans le cadre des
Consultations citoyennes sur l'Europe, initiative européenne qui donne la parole aux
citoyens afin qu'ils s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe.
Les intervenants :
• Pascal Durand, Député européen
• Laura Châtel, Responsable du plaidoyer de l'ONG Zero Waste France
• Michaël Mansuy, Directeur des Affaires Publiques – Gestion des déchets de Véolia
Débat modéré par Justine Daniel, rédactrice du site Touteleurope.eu
Le déroulé :
• Introduction de la modératrice : présentation des Consultations citoyennes et du
format participatif de l'événement, introduction du sujet - 2 minutes
• Présentation des trois intervenants afin qu'ils expliquent le rôle de leur structure et
leur engagement en matière de déchets (3 minutes / intervenant) – 10 minutes
• Questions-réponses avec la salle – 1h
Mise à disposition d'une boîte à idées pour les participants qui ne souhaiteraient pas
prendre la parole ou n'en auraient pas le temps.



Date et heure
15/10/2018, 18h30-20h



Lieu
La REcyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018 Paris



Nombre de participants
110



Catégories de publics présents
Public jeune (moyenne d'âge ~ 35 ans) et sensibilisé aux questions de développement
durable



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pascal Durand, député européen
Laura Châtel, Responsable du plaidoyer de l'ONG Zero Waste France
Michael Mansuy, Directeur des affaires publiques - gestion des déchets de Véolia

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Le recyclage
- La réduction des déchets à la source (dont lutte contre l'obsolescence programmée)



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Difficulté à estimer la quantité globale de déchets produits car notre système de
production est délocalisé, délocalisant une partie de nos déchets hors d'Europe
- Insuffisante responsabilisation du consommateur et du producteur en matière de
déchets
- Il est aujourd'hui moins coûteux de jeter un objet et de le remplacer plutôt que de le
réparer ou de le réutiliser
- Réduire la quantité de déchets à la source est-il compatible avec notre modèle
économique actuel (production => croissance) ?
- Besoin d'information sur les mesures prises au niveau européen en matière de
recyclage (demande d'information sur le projet de directive sur l'interdiction des
plastiques à usage unique, demande sur la capacité de l'Europe à imposer aux Etats
membres des restrictions …)



Pistes de proposition formulées
Les propositions ont été faites à l'oral durant le débat et/ou à l'écrit et récoltées dans la
boîte à idées.
1. Pour une étude du coût global de nos déchets
- Uniformiser la comptabilisation des déchets dans les pays européens
- Incorporer la quantité de déchets produits hors Europe dans nos statistiques afin
d'avoir une vision sur l'ensemble du cycle de production (production en partie
délocalisée hors d'Europe => déchets en partie délocalisés et non comptabilisés)
- Mesurer le coût global des déchets sur l'environnement afin de pouvoir mettre en
place un impôt qui reflète ce coût environnemental
2. Pour un recyclage des déchets plus efficace
 Réintroduire des filières et activités abandonnées
- Réintroduire / généraliser la consigne de verre en Europe. Pour la filière boisson,
proposer 2 modèles : bouteilles en verre consignées avec TVA favorable, bouteilles en
plastique avec TVA dissuasive.
- Généraliser la consigne du plastique en Europe
- Mettre des poules dans les villes pour les déchets alimentaires
 Faciliter le recyclage par le consommateur
- Augmenter le nombre de poubelles de recyclage dans les rues
- Harmoniser les règles de tri d'une commune à l'autre
- Mettre des bacs de tri des déchets organiques à disposition de CHAQUE citoyen,
développer un système de collecte de déchets organiques par quartier et pourquoi pas
au sein des entreprises
 Accompagner et encadrer le recyclage
- Développer/soutenir les filières de recyclage créatrice de richesses et d'emplois et
montrer que produire moins n'est pas nécessairement signe de ralentissement
économique => vers un modèle producteur d'un autre type de richesses
- Accompagner les collectivités territoriales : encourager le développement de services
publics ou privés de collecte de compost (aides financières aux start-ups ?)
- Renforcer les contrôles et introduire des amendes pour non-recyclage pour les
particuliers et les entreprises
- Adopter des objectifs plus ambitieux de revalorisation des déchets du BTP
- Au niveau européen, aide des pays les plus avancés aux pays les plus en retard
- Développer la finance verte
3. Pour une réduction des déchets à la source
 Limiter les emballages
- Développer les épiceries de vente en vrac pour fruits, légumes, épices, féculents &
proposer plus de produits sans emballages dans les supermarchés traditionnels
- Réduire le nombre d'emballages pour un seul produit
- Privilégier le carton recyclable ainsi que les sacs réutilisables plutôt que les
emballages plastiques (gel douche, shampoing, yogourt, plats préparés,…)Travailler

sur l'industrie de la restauration à emporter pour inciter à l'utilisation de récipients
lavables et réutilisables
- Proposer des robinets pour remplir sa bouteille plutôt que de racheter une bouteille à
chaque fois
 Réduire notre consommation
- Encourager l'économie du SAV/la location par rapport à l'achat
- Augmenter les investissements financiers dans l'économie circulaire
- Réduire voire supprimer les circulaires papier dans les entreprises et privilégier les
communications numériques
- Eviter la surconsommation due à l'effet de mode et au matraquage publicitaire :
boissons (Coca), vêtements de prêt à porter neufs de chaines multinationales
- Interdire les lâchers de ballons effectués lors de différents événements (sanctions
financières pour les contrevenants)
 Lutter contre l'obsolescence programmée
- Allonger les garanties légales des produits à 5 ans en Europe pour lutter contre
l'obsolescence programmée
- Taxer le pétrole et son extraction / Relocaliser la production : taxation du pétrole =>
hausse des coûts de transports => relocalisation du système de production => hausse
des coûts de production => incitation à concevoir des produits durables et réparables
plutôt qu'à produire et jeter en masse
- Faire appliquer en France la loi de disponibilité des pièces détachées pour permettre
la réparation
4. Pour une prise de conscience citoyenne
- Développer l'éducation et la sensibilisation au changement climatique et au recyclage
dès le plus jeune âge pour une prise de conscience générale des impacts (ex : ateliers
de revalorisation d'objets à l'école, développement d'outils pédagogiques sur le
recyclage)
- Promouvoir la réduction des déchets dans les entreprises et au sein des ménages
- Renforcer la sensibilisation au sein des institutions européennes
- Organiser plus de conférences afin d'informer le consommateur, sensibiliser
davantage les consommateurs (dont grandes entreprises et hôpitaux) et producteurs de
déchets, notamment plastiques
- Développer la communication sur tous les produits d'hygiène durables tels que la cup
menstruelle ou les produits solides pour la douche
- Mettre un code couleur graduel selon le degré de pollution de l'article (kg de déchets
impliqués par la production du bien), comme pour la valeur nutritionnelle
- Soutenir les initiatives citoyennes & associatives
5. Pour un engagement des producteurs de déchets
- Incitations et dissuasions fiscales : faire en sorte que la réduction des déchets et le
recyclage soient rentables pour l'industrie grâce aux taxes (sanctions & avantages) /
accroître la taxation sur la mise en décharge et l'incinération afin de favoriser la
réduction de déchets et le recyclage
- Faire payer aux industriels le recyclage des déchets qu'ils produisent à travers une
taxe : concept du pollueur payeur pour arrêter de tout faire reposer sur le citoyen (tri
sélectif, impôts,…)
- Allonger les garanties légales des produits à 5 ans en Europe pour lutter contre

l'obsolescence programmée
- Taxer le pétrole et son extraction / Relocaliser la production : taxation du pétrole =>
hausse des coûts de transports => relocalisation du système de production => hausse
des coûts de production => incitation à concevoir des produits durables et réparables
plutôt qu'à produire et jeter en masse

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

