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I. Synthèse de la réunion du 18/10/19 
Dans le cadre du PJL anti-gaspillage et économie circulaire, nous avons organisé une rencontre avec 

une cinquantaine de participants représentants des entreprises du domaine de l’environnement et du 

recyclage, des structures d’insertion par l’économie (associations et entreprises intermédiaires), des 

grandes entreprises avec des services HSE, des PME, des collectivités et des élus (voir la liste). 

 Ce document est la synthèse des propositions faites pendant cette réunion, avec, en annexes, les 

documents et propositions remis par certains participants. 

 

II. Résumé des propositions  
 
⚫ La majorité des intervenants demandent que l’on remplace le mot « déchets » par « matières 
premières » ou « ressources » pour modifier la perception sur ces produits et la réglementation 
induite. Par exemple : 
 

- le mâchefer est considéré comme un sous-produit (déchet) alors qu’il pourrait être 
réutilisé en construction. Son statut de déchet interdit son utilisation dans les marchés 
publics. 

 
=> proposition 1 : autoriser le mâchefer et d’autres sous-produits à être utilisés dans 
les marchés publics. 

 
- l’entreprise intermédiaire ENVIE AUTONOMIE recycle du matériel médical (fauteuils 

roulants, rollators…) qui reste considéré comme un déchet par la sécurité sociale, même 
après désinfection (cf Annexe 6) 

 
=> proposition 2 : reprendre la proposition 24 inscrite dans le rapport TAQUET pour 
la création d’un système de labellisation pour le matériel médical recyclé, ouvrant 
droit à une prise en charge par la Sécurité sociale. 

 
- le plastique PET est 100% recyclable. Or le prix du plastique recyclé (rPET = plastique 

recyclé de qualité alimentaire) baisse à la sortie des déchetteries alors que le prix à l’achat 
est en train d’exploser notamment pour les producteurs d’eau minéral, en raison d’un 
manque de rPET en quantité et en qualité qui provoque une spéculation sur le marché et 
une hausse des tarifs. 

 
=> proposition 3 : mettre en place la consigne sur les bouteilles en plastique pour 
passer à 90% de taux de recyclage et augmenter les quantités de rPET disponibles. 

 
=> propositions 4 : ajouter en ville de bacs de tris pour faciliter la récupération des 
bouteilles en plastique 

 
NB :  
o Si le mise en place de consigne pour les bouteilles en plastique répond aux 

attentes des industriels comme des producteurs d’eau minérale (même s’ils 
demandent de ne pas précipiter la décision et de se garder un temps pour la co-
construction), elle pose beaucoup de questions aux SMITOM qui y voient un 
risque financier important (cf le courrier du SMITOM Haguenau-Saverne en 
l’annexe 2). 

 
o Après le passage au Sénat, l’article 8 prévoit le remboursement, en faveur des 

collectivités territoriales du montant de la consigne lorsqu’elles collectent, 
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trient et retournent des produits consignés aux producteurs. Il est prévu que 
lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu 
obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le 
service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à 
l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers.  
Les industirels présents ne comprennent pas le fonctionnement proposé car la 
matière première n’appartient pas aux collectivités et ne devaient pas leur être 
payée. 

 
o pour les professionnels de l’embouteillage, le PET est plus vertueux que le verre 

en termes d’empreinte carbone. Carola est un des derniers producteurs en France 
à proposer la consigne de bouteilles en verre : 
▪ Le verre consigné (avec une dizaine de réutilisation de la bouteille) a une 

empreinte carbone très efficiente pour un marché local (de 200 à 300 km max 
autour du lieu de production)   

▪ Au-dessus, le PET recyclable a une meilleure empreinte carbone que le verre 
▪ Le pire est la bouteille en verre utilisée une seule fois (one way) 

 
- Les appareils électro ménagers d’occasion peuvent être reconditionnés très efficacement 
par des structures comme ENVIE ou HUMANIS. 
Mais le fonctionnement d’Ecosystème serait à revoir : son CA est constitué à 80% par les 
constructeurs et les distributeurs. Résultat, Ecosystème pousse à la massification du 
traitement qui ne peut être réalisé que par des gosses structures qui chercheront en priorité 
à déconstruire pour revendre la matière première plutôt que de reconditionner les appareils 
pour une réutilisation. La massification provoque aussi une augmentation du transport vers le 
lieu de déconstruction (ENVIE envoie 3 camions de frigos dans le nord chaque semaine avec 
une empreinte carbone importante). 
Enfin Ecosystème rachète de moins en moins chers aux structures qui ont pourtant besoin de 
se développer (formation, mise aux normes…) alors qu’ils ont constitué un trésor de guerre 
grâce aux redevances. 
 

=> proposition 5 : Repenser le fonctionnement d’ECO EMBALAGE pour favoriser les 
structures intermédiaires qui travaillent dans le domaine, tout en limitant 
l’empreinte carbone générée par la massification des traitements. 

 
NB : 
- avec 2000 salariés, ENVIE retraite 30% de l’électroménager en France. 
- HUMANIS Strasbourg est une entreprise d’insertion qui fait travailler 60 personnes 
sur le recyclage d’ordinateurs donnés par les grandes entreprises comme Electricité de 
Strasbourg, ou des collectivités comme l’Eurométropole, l’ARS… 
HUMANIS propose des ordinateurs reconditionnés à un prix de vente final à partir de 
49 € pièce et arrive à recycler 90% du matériel donné. 

 
- Les moteurs électriques industriels dépendent de la réglementation européenne D3E sur les 
déchets électroniques, ce qui implique pour le fabriquant du moteur : 

o soit de payer une taxe sur chaque moteur produit pour financer leur retraitement en 
fin de vie 

o soit de créer une filière individuelle de récupération des moteurs. Or cette solution ne 
fonctionne pas car : 
▪ si un moteur est recyclable à 99% (il est fait de cuivre, d’aluminium, de fer…), 

les clients préfèrent les revendre directement à un ferrailleur plutôt que de 
les retourner aux fabricants 
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▪  les moteurs électriques sont classés substances dangereuses (directive RoHS) 
à cause de certaines éléments qu’ils contiennent (piles, accumulateurs, 
condensateurs avec PCB…). Les clients professionnels n’ont donc pas le droit 
de les transporter dans leurs véhicules pour les ramener chez le fabriquant (il 
faut pour cela une autorisation préfectorale au-dessus de 100 kg 
(https://aida.ineris.fr/consultation_document/3043). Idem pour le fabriquant 
s’il vient récupérer le moteur chez le client. 
Résultat : des entreprises comme SEW Usocome vont arrêter la filière 
individuelle car elle est trop difficile à maintenir. 
 

=> proposition 6 : repenser le fonctionnement de la norme D3E et le classement des 
moteurs électriques en matière dangereuse pour favoriser les filières individuelles 
de récupération dans ce domaine 
(NB : l’article 7 ne donne pas de définition précise de ce qu’est une substance 
dangereuse). 

 
Le PJL prévoit d’intégrer une quantité minimum de plastique recyclé dans tout 
appareil nouvellement fabriqué. Or : 
▪ il est interdit de mettre du plastique recyclé dans les moteurs à cause de la 

norme européenne ATEX 2014/34/UE sur les appareils et systèmes de 
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.  

 
▪ il a été prouvé expérimentalement que l’intégration de produits recyclés peut 

avoir un impact sur la sécurité et la durée de vie de certains produits (ex : 
roulement à bille pour l’automobile avec pour certaines références un galet 
en plastique. Si on dépasse un certain pourcentage de plastique recyclé, la 
durée de vie du produit est compromise avec une potentielle mise en danger 
de l’utilisateur). 

 
=> proposition 7 : prévoir des exceptions pour la condition du PJL impliquant 
l’obligation d’incorporer une quantité minimum de plastique recyclé dans tout 
appareil. 

 
-  La France compte un stock d’amiante de plus de 35 millions de tonnes présents dans des 

immeubles, des trains, des bateaux… sachant que 300 000 tonnes sont retirées chaque année 
et considérées comme des déchets dangereux : 95% de ces déchets sont enfouis et 5% sont 
vitrifiés (technologie efficace mais très énergivore et couteuse). Si la loi interdit 
l’enfouissement, on va connaître un important problème de traitement de ces déchets. 
L’entreprise DE DIETRICH est en train de développer un nouveau procédé de neutralisation par 
voie chimique de la fibre d’amiante qui permettra de la revaloriser entièrement par l’obtention 
de 2 composants : du gypse (réutilisable dans la fabrication de béton) et du magnésium. 
Mais il faut un investissement lourd pour lancer la phase industrielle. 
 
Le PJL indique que la REP doit mettre à contribution les producteurs et distributeurs : or le 
stock d’amiante est existant et il n’y a donc plus de producteurs d’amiante. Qui va payer ? 
 

=> proposition 8 : Augmenter la TGAP sur les déchets dangereux pour redistribuer le 
produit sur la filière amiante qui cherche des solutions de revalorisation pour 
supprimer l’enfouissement. 
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⚫ Au-dessus d’une certaine taille, les Centres de collecte et de transformation sont soumis à un 
classement ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) : et en fonction des 
produits retraités, ils se trouvent à la limite du classement « Seveso »… 
Or les normes induites par ce classement alourdissent le coût de traitement et donc celui des déchets 
finaux : ces plateformes risquent de ne plus avoir de rentabilité dans un contexte de forte baisse des 
tarifs d’achat mondiaux des matières retraitées (exemple : le plastique est passé en quelques années 
de 70 à 80 € la tonne à 40 € la tonne. Le carton, de 120 € la tonne à 80 € la tonne). 
 
Rappel concernant les ICPE : toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques 
ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est 
une installation classée (https://aida.ineris.fr/consultation_document/8441). 
 

=> proposition 9 : baisser le niveau de classement des Centres de collecte et de 
transformation lorsqu’il s’agit de matières qui ne sont pas directement dangereuses (bois, 
plastique, métal…). 

 
 
⚫ L’économie pousse à une sur-consommation de ressources à cause d’une forte et rapide 
dépréciation fonctionnelle des appareils high-tech (smart-phone changé tous les 2 ans…). 
 

=> proposition 10 : sensibiliser les jeunes dès l’école sur la nécessité d’utiliser ces appareils 
high-tech plus longtemps 
 
=> proposition 11 : améliorer la communication sur les appareils de type « fairphones » qui 
sont facilement démontables et réparables (l’association HUMANIS en propose un) 

 
=> proposition 12 : favoriser les structures qui remettent en état des appareils électroniques 
pour les revendre d’occasion comme le font les entreprises et associations intermédiaires 
(par exemple ENVIE et HUMANIS). 

 
 
⚫ Le déchet le moins coûteux est celui que l’on ne produit pas. Il faudrait sortir de la logique du 
bâton pour celle de l’incitation. Exemples : 
 

=> proposition 13 : permettre le rachat des matériaux non utilisés par les industriels 
vendeurs (exemple dans le domaine du Bâtiment des résidus de plaques découpées, de 
briques cassées, de bois découpés…) pour éviter qu’ils ne terminent en déchetterie et/ou dans 
des décharges sauvages. Pour cela, il faudrait créer une incitation financière. 
 
=> proposition 14 : créer des filières locales avec un maillage dense et des horaires 
d’ouverture mieux adaptés aux professionnels pour limiter le transport sur longue distance 
de ces matériaux lourds. 
L’Alsace pourrait devenir un territoire d’expérimentation car elle possède une grosse densité 
d’entreprises. 

 
=> proposition 15 : améliorer auprès du grand public la lisibilité des labels de type ISO 14000 
pour que les consommateurs puissent mieux appréhender le comportement 
environnemental vertueux des entreprises labellisées. 

 
=> proposition 16 : favoriser dans les appels d’offre publique, la notation des entreprises qui 
ont un comportement vertueux dans le domaine du recyclage et du traitement des déchets. 
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=> proposition 17 : créer un étiquetage pour les produits de construction (comme dans 
l’alimentaire) pour expliquer au grand public le degré de produits recyclés présents dans ces 
matériaux, pour impliquer le consommateur (voir aussi en annexe 7 la proposition de 
création d’une application de type « Yuka » pour connaître la composition de tout produit 
commercialisé). 

 
 
NB concernant les produits de construction du bâtiment : 

- 70% des déchets en France sont considérés comme des déchets bâtiment : 
o 93 % sont des déchets inertes (gravas, terre…) et sont déjà revalorisés à 70% 
o 3% seulement des déchets restent problématiques (chute de placoplâtre…) 

 
- Il a 5 ans, les panneaux photovoltaïques n’étaient pas recyclables, aujourd’hui recyclable à 

95% (il reste à trouver une utilisation pour le bore). 
 

- Etude de l’ADME : 70% des décharges sauvages viennent soit des particuliers, soit des 
structures qui travaillent au noir. Des acteurs du bâtiment comme la FFB sont pour un 
contrôle renforcé dans ce domaine. 

 
- Il serait possible de monter à 45% de matériaux recyclés dans du béton. 

 
 
⚫ REP (Responsabilité Elargie du Producteur) :  
 

=> proposition 18 : élargir l’assiette de l’éco contribution y compris aux matériaux dans le 
domaine du bâtiment, vendus dans les Grandes Surfaces aux particuliers et micro-
entrepreneurs. Cela permettra de mobiliser des fonds supplémentaires pour la recherche 
dans des domaines comme le recyclage des plaques de plâtres qui reste aujourd’hui 
problématique. 

 
=> proposition 19 : améliorer la visibilité du montant des REP dans le prix d’achat final du 
produit : aujourd’hui la REP est une contribution pour une entreprise (et non une taxe). Elle 
est intégrée dans le coût de production du produit et il est difficile de la répercuter jusqu’au 
consommateur final (notamment dans la Grande Distribution). 
On pourrait transformer les contributions REP en taxe REP, pour améliorer leur visibilité et 
créer un effet bonus/malus qui défavorisera les produits non vertueux. 

 
 
⚫ Des plateformes expérimentales de traitement des bio-déchets sont en train de jour le jour, 
souvent créées par des structures d’insertion. Or un arrêté paru il y a 1 an limite à 1 tonne maximum 
par semaine le traitement de déchet de cuisine et de table, pour une déchetterie non ICPE. Mais ce 
classement ICPE est bien trop lourd à gérer pour une petite structure d’insertion.  
 

=> proposition 20 : augmenter les quantités de traitement hebdomadaire pouvant être 
traitées par une déchetterie de bio-déchets non ICPE  

 
NB : La CAP, association des commerçants de Haguenau, organise depuis plusieurs années la collecte 
des cartons par Emmaüs, cartons qui sont ensuite rachetés par l’entreprise LINGENHELD.  
L’association a aussi contribué à créer avec la commune de Haguenau, une plateforme expérimentale 
de compostage de bio-déchets gérée par l’association d’insertion APOIN. Avec une collecte réalisée 
auprès de seulement 5 entreprises (une grande surface, une pâtisserie et des restaurateurs), cette 
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plateforme retraite déjà ¼ de tonne : la limite hebdomadaire sera donc trop vite atteinte par rapport 
au besoin local. 
Ce compost ne peut-être ni vendu ni donné : il est réutilisé dans les plantations de la ville de Haguenau 
qui est considéré comme producteur. 
 
 
⚫ Développer la filière CSR (combustibles solides de récupération) pour détourner des déchets 
ultimes de l’enfouissement tout en produisant une énergie de substitution. 
Il est important dans le PJL de faire la distinction entre les déchets qui ne sont plus valorisables et les 
déchets non triés. 
Les CSR (combustibles solides de récupération) constituent un combustible alternatif aux énergies 
fossiles. Il n’y a pas d’objectif actuellement dans le PJL : il faudrait fixer un objectif de 2,5 millions de 
tonnes par an. Sans cela, il sera difficile voire impossible de respecter l’objectif de réduction de 50% 
des déchets d’ici 2025 de la loi de transition énergétique et d’en finir avec l’enfouissement.  
(pour plus d’info, voir l’annexe 5). 
 

=> proposition 21 : fixer un seuil ambitieux de consommation de 2,5 millions de tonnes par 
an d’ici 2025 pour les CSR (combustibles solides de récupération) en favorisant la 
cogénération. 

 
 
⚫ Ajouter une 3ème voie possible pour répondre aux exigences de la REP  
 
L’article 8 prévoit la création et l’extension de certaines filières REP et légifère sur les principes 
généraux des filières REP. Il y est prévu que seules deux manières permettent de répondre aux 
exigences de la REP : la création d’un éco-organisme collectif et le système individuel. Or la création 
d’une REP ne signifie pas nécessairement la création d’un éco-organisme.  
 
La création d’une 3ème voie permettrait la mise en place de systèmes innovants pour des filières de 
recyclage existantes pour lesquelles la création d’un éco-organisme serait compliqué. 
 

=> proposition 22 : prévoir la création d’une 3ème voie permettant de recourir à un système 
innovant basé sur la traçabilité et le déploiement de plans d’actions ciblés et pilotés via une 
structure de gestion commune garantissant l’atteinte des objectifs, pour les secteurs où la 
création d’un éco-organisme s’avèrerait techniquement ou économiquement 
contreproductive. 

 
 
⚫ Les structures de l'Insertion par l'Economique réalisent un important travail sur le terrain : 
précurseur dans le domaine du recyclage depuis des années, ils remettent en activité un large public 
en difficulté grâce leurs associations et entreprises variées. Elles ont deux demandes principales : 
 

=> proposition 23 : définir des critères de contractualisation plus sélectifs (par exemple un 
critère sur l’emploi de proximité et l’insertion par l’activité économique avec des seuils 
hauts), qui permettront aux opérateurs de l'Insertion par l'Economique d’être privilégié dans 
les appels d’offre réalisés par les organismes collecteurs, face aux acteurs privés qui n’ont 
pas les mêmes contraintes de coûts (notamment à cause du personnel). 
 
=> proposition 24 : créer un droit à l’expérimentation pour les structures de l’IAE pour leur 

permettre d’innover et d’expérimenter sans les lourdeurs des cadres réglementaires portés 

par des grands groupes de recyclage et qui sont des barrières à l’entrée pour de nouveaux 

acteurs. (pour plus d’infos voir l’annexe 3) 
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⚫ Le SDEA est le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle. Créé il y a plus de 75 ans, le 
SDEA assure un service public performant de l’eau potable, de l’assainissement-épuration et la gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations au bénéfice de plus d'un million d’habitants 
auprès de 700 communes membres des 3 départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle).  
 
Ils ont souhaité apporter plusieurs points de vigilance sur : 
 

- la prévention des rejets de microplastiques et la mise en place d’un équipement prioritaire 

en pneus rechapés 

 

- la réutilisation des eaux usées et pluviales qui posent deux problèmes : 

- la séparation stricte de l’eau potable et de l’eau réutilisée qui doit être garantie pour éviter 
tout problème d’hygiène et de contamination des réseaux de distribution d’eau potable 

- le retraitement de ces eaux de pluie pose un problème de financement des systèmes 
d’assainissement : il est aujourd’hui basé sur la mesure de l’eau potable et non sur la 
mesure de l’eau récupérée. Comment va-t-on assurer le financement si on multiplie les 
systèmes de récupération d’eau de pluie (solution vertueuse) mais qui va générer une 
multiplication des coûts de traitement ? 
 

- la définition des zones potentielles d’installation de fontaines d’eau potable qui va être 

problématique tant dans leurs déterminations que dans leurs exploitations. 

 

- la co-méthanisation des boues avec d’autres déchets – et en particulier les déchets 

biologiques est absente pour le moment du projet, et a vocation à être traitée dans les 

ordonnances en veillant particulièrement à éviter toute surtransposition.  

 

Pour plus d’infos, voir l’annexe 1 
 
 
Quelques remarques complémentaires de participants à la réunion : 
 
- il semble « difficile voire irréaliste » de vouloir imposer à une entreprise qui conçoit un produit, de 
savoir s’il existe quelque part dans le monde une filière capable de retraiter le produit qu’il est en train 
de concevoir et si cette filière aura la capacité suffisante pour traiter le déchet généré.  
 
- Dans l’article 8, il manque l’étude d’impact sur la partie de la pollution des milieux aquatiques. Il 
existe déjà de nombreuses taxes pour les industriels (redevances d’assainissements, taxe GEMAPI, 
arrêtés ministériels sur le rejet de substances dangereuses dans l’eau…) et des contraintes 
supplémentaires vont générer des coûts importants. 
 
- Article 10 : il est fait référence au granulat en plastique : à partir de quelle taille seront-ils considérés 
comme dangereux ? (cette notion sera certainement déterminée par décret). 
 
- boue d’usinage : elles sont aujourd’hui recyclées et réutilisées pour refaire de l’acier. Certaines sont 
classées dangereuses et d’autres pas en fonction de la classification (éco toxique ou non). Il vaudrait 
mieux définir les différences.  
 
- Le logo TRIMAN proposé par le PJL reste inconnu du grand public et est peu compréhensible 
(personne dans la salle ne connaissait spontanément ce logo). 
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- Problème du débouché des plaquettes d’élagage qui sortent des plateformes de compostage.  
Elles sont plus fibreuses que les plaquettes forestières qui proviennent de l’exploitation directe d’un 
arbre (broyage de troncs et de branches) : les plaquettes d’élagage sont donc souvent refusées par les 
exploitants des chaufferies au bois qui leur préfèrent des plaquettes forestières pour des raisons 
techniques (liées par exemple aux visses d’alimentations des chaudières). 
 
Les plaquettes d’élagage ne trouvent donc pas de débouchés en France et s’accumulent dans les 
plateformes de compostage ou sont parfois exportées en Belgique où des responsables de chaufferie 
acceptent de les utiliser. C’est une aberration, quand on sait que les plaquettes forestières brulées en 
France, proviennent souvent d’exploitation intensive de forêts lointaines (comme la Pologne) avec un 
transport routier à fort empreinte carbone. 
 
Une incitation à construire de nouvelles chaufferies permettant l’exploitation des plaquettes 
d’élagage seraient un signe fort. 
 
- Importance de la stabilisation des normes et des seuils dans le temps : exemple du changement de 
la classification des types de bois recyclé :  

- Le bois de classe A (bois non traités), ils proviennent des sous-produits de la modification des 
bois brut, des bois secs non-traité et non peints, de palettes, de caisses, de cagettes, 
bourriches, tambours pour câbles, planches et poutres sans peinture… 
- Le bois de classe B ou AB (bois traités non-dangereux), ils proviennent de produits comme 
des portes, armoires, des bois de coffrage utilisé, des bois de démolition, des panneaux, des 
bois d’oeuvre, vieux meubles, fenêtres… (en savoir plus sur les déchets non-dangereux) 
- Le bois de classe C (bois traité dangereux) 

Le changement de classification intervenu il y a quelques années, a provoqué un sur-stockage et des 
problèmes de débouché de certains de ces bois. 
 
- Fiscalité : mettre une TVA de 5,5% sur les produits grand public qui sont entièrement recyclés 
pourrait les favoriser. 
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III. Liste des participants à la réunion 

Structure Participation Prénom / NOM Fonction 

    

Entreprises travaillant dans le domaine de l’Environnement 

DE DIETRICH Process Systems 

présents 

Frédéric GUICHARD  

Loïc BRANCHEREAU  
Directeur du Développement 
Chargé de communication 

ESKA - DERICHEBOURG 
Environnement 

Hervé OFFNER Directeur d’exploitation 

Groupe LINGENHELD Georges LINGENHELD 
Président du Conseil de 
Surveillance 

Sprinar Compotech 
(plateforme de compostage) 

Franck SPRINAR Gérant 

SMITOM 
(Syndicat Mixte Intercommunal de 
Traitement des Ordures Ménagères de 
Haguenau-Saverne) 

Christian HEY Directeur 

ADIRA (Agence de Développement 

d'Alsace) 

excusés 

Alexandre MICHIELS 
Chef de projets sur le territoire 
d’Alsace du Nord 

Groupe BECK – Sotravest Laurent DITTGEN 
Directeur développement des 
activités environnementales 

MULLER RECYCLING Alain MULLER Gérant 

SCHROLL Groupe Nicolas HOCHART Directeur 

Veolia Onyx Est Stéphane MILLET Directeur du Secteur Alsace 

 

ELUS / COLLECTIVITES      

Mairie de BERSTHEIM 

présents 

Rémy GOTTRI 
Maire et Gérant de Jardin 
Rémy GOTTRI 

Mairie de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM Fernand VIERLING Maire 

Mairie OBERHOFFEN 
Gunter SCHUMACHER 

Pierre CHATELAIN 
Maire  
Adjoint au Maire 

Mairie de OHLUNGEN Daniel KLIEBER Adjoint 

ADEME 

excusés 

Jérôme BETTON Directeur régional Grand Est 

CAH (Cté d’agglomération de HAGUENAU) 
Jean- Hudes 

KESSENHEIMER 
Directeur du Service des 
ordures ménagères 

CCBZ (Cté de Communes de la Basse-Zorn) Claude GASSMANN Directeur Général des Services 

Conseil Départementale du Bas-
Rhin 

Patricia SPANO 

Cheffe de projets “Développement 
Durable, Agriculture et 
Alimentation” 

Région Grand Est Aurélie MARRAND 
Chef du service Economie sociale 
et solidaire (ESS) et Artisanat 
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Mairie de BIETLENHEIM 

excusés 

Patrick KIEFFER Maire 

Mairie de HOERDT Denis RIEDINGER Maire 

Mairie de OHLUNGEN-KEFFENDORF Jean-Marie SANDER Maire 

Mairie de LA WANTZENAU 
Patrick DEPYL 

Anne HEMMERLE 

Maire 
Adjointe 

Mairie de ROTTELSHEIM Michèle VOLTZ Maire 

Mairie de SCHWEIGHOUSE/MODER Philippe SPECHT Maire 

Mairie de OLWISHEIM Alain RHEIN Maire 

Mairie de UHLWILLER Daniel GAUPP Maire 

 

Structures d'insertion par l'économique (entreprises et associations) 

APOIN 

présents 

Sébastien BLANCHARD 

Magalie Roca 
Directeur 
Chargée de mission biodéchets 

Basket Club Nord Alsace (BCNA)  Jean-Claude WALTER Administrateur 

CROIX-ROUGE de Haguenau Pierre WEISS Directeur 

ENVIE Strasbourg Bruno LALLEMAND Président 

HUMANIS Schiltigheim 
Jacques BEAUCOURT  
Alix SANCHEZ 

Administrateur  
Chargée de communication 

INDUSTRIE – SERVICE Pierre DIEUDONNE Gérant 

ISEA67 
David KERN 
Magalie WIDMANN 

Directeur 
Directrice adjointe 

LA REGIE DES ECRIVAINS  Agnès GUTH  PDG 

UTILECO Monique HAAS Directrice 

EMMAÜS Strasbourg 

excusés 

Dominique FREUND Directeur 

MOBILEX  Didier LUCES Directeur 

URSIEA (Union Régionale des Structures 

d'Insertion par l'Economique d'Alsace) 
Emmanuelle DAVIAU Déléguée Générale 
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ENTREPRISES      

AUCHAN Schweighouse-sur-Moder 

présents 

Eric HOFFMANN Directeur 

FFB du Bas-Rhin (Fédération Française 

du Bâtiment) 
Raphaël BADINA Secrétaire Général Adjoint 

LCA-FFB 67 Frank MAIRE 
Vice Président Maitrise 
d’ouvrage 

Eaux CAROLA / Wattwiller 

(Groupe SPADEL) 
Valérie SIEGLER  

Directrice Générale  
et Administratrice CA d’IDÉE 
ALSACE (réseau régional d'acteurs 

engagés pour un développement 
responsable des entreprises et des 
territoires.) 

Pâtisserie MAXIME Didier MEYER Gérant 

Réseau RESILIAN (asso rassemblant une 

40taine d’entreprises industrielles) 

présents 

Lionel ENDERLIN 
Jérémy HOFFMANN 

Chargé de mission 
Assistant – Chef Projet 

SCHAEFFLER FRANCE Pauline JUNG 
Technicienne Sécurité 
Environnement (ICF-HS) 

SEW USOCOME Cedric SONREL Responsable HSE France 

SIEMENS Haguenau 
Matthieu BESCOND 
Sahir AYDIN  

Responsable du département 
EHS Expert site 

SDEA (Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement Alsace-Moselle) 
Estelle BURCKEL Directrice Générale Adjointe 

ALSTOM  

excusés 

Philippe ORTH Chargé de projet 

APAL (OPNC - Organisation de Producteurs 

Non Commerciale) 
Thomas URBAN Agriculteur 

CAPEB Jean MEYER Secrétaire 

Chambre d’Agriculture d’Alsace Véronique KLEIN Vice-Présidente 

Chambre des Métiers d’Alsace Marie-Agnès BELARD Secrétaire général Adjointe 

CCI Alsace Eurométropole Laurent DEFFINIS 
Responsable du service 
développement durable 

CORA Haguenau Jean-Pierre FUGIER Directeur 

INTERMARCHE Gérard GRIMMER Directeur 

IUT HAGUENAU Rémi ESCHENLAUER  Responsable administratif 

JOUE CLUB HAGUENAU Olivier RUYER Gérant 

KNAUF Industries Philippe CHANU  
Directeur commercial des 
ventes indirectes France 

TRUMPF Machines Tomas WOLF Directeur 
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ANNEXES : contributions reçues à la suite à la réunion 
 
 

ANNEXE 1 
Contribution SDEA 

(Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) 
 

Le présent document vise à présenter la position du SDEA au regard du projet de loi relatif à 

la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 

 

D’une manière générale, les articles visant à un meilleur recyclage des substances et 

matériaux, ou la responsabilisation du producteur, ne peuvent qu’être vus favorablement 

par le SDEA, notamment pour limiter l’abandon de substances nocives dans la nature pouvant 

polluer le milieu naturel ou la ressource en eau. Il en va de même pour l’ensemble des 

mesures visant à limiter le gaspillage, permettant de limiter l’impact sur la ressource en eau, 

ou pour le Titre III Bis, qui renforce la lutte contre les dépôts sauvages de déchets (qui 

présentent également un fort risque de pollution des eaux par ruissellement), ou pour la 

promotion de l’eau du robinet, dont l’impact et le coût sont bien moindres que l’eau en 

bouteille. 

 

Certaines mesures peuvent également faire l’objet d’une analyse complémentaire : 

 

 

Sur la prévention des rejets de microplastiques 

 

Les substances plastiques, en se dégradant physiquement, peuvent être réduites en particules 

de faible taille, qui ont un très grand pouvoir de dispersion dans l’environnement, et en 

particulier dans l’eau : les stations de traitement des eaux usées ne sont pas conçues pour 

les traiter, et un traitement en fin de ligne de ceux-ci est très peu compatible avec la 

technologie disponible et abordable dans nos collectivités. 

 

En ce sens, la fin des plastiques oxodégradables ne peut qu’aller dans le bon sens, la 

fragmentation de ceux-ci pouvant apporter des microplastiques au milieu. 

 

Par ailleurs, l’article 6 quinquies traite d’un équipement prioritaire en pneus rechapés des 

collectivités. Si ce but est tout à fait positif dans une optique de gestion du gaspillage, il faudra 

néanmoins que d’éventuels textes d’application soient très vigilants sur les rejets en 

microplastiques, l’usure des pneus en étant la principale source dans les eaux pluviales (ce 

qui rend particulièrement cohérente l’inclusion des pneumatiques en responsabilité élargie 

du producteur prévue pour 2023 à l’article 8). 
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Prévention de la pollution de l’eau  

 

L’article 8 étend également la responsabilité élargie du producteur aux lingettes pour 2024, 

mesure éminemment positive ; les lingettes improprement rejetées dans les réseaux d’eaux 

usées ou pluviales font partie des causes les plus courantes de bouchage des réseaux (et donc 

de risque de débordement des réseaux d’eaux usées). 

 

Concernant la compensation par les producteurs de produits négatifs pour l’eau et les milieux 

de leurs impacts, visée à l’article 8 quater, elle ne peut également qu’être vue de manière 

positive, dans ce même but de prévention de la pollution de l’eau. 

 

 

Sur la réutilisation des eaux usées et pluviales 

 

L’article 8 ter fait la promotion de la réutilisation des eaux usées, ou de l’utilisation des eaux 

pluviales. L’ouverture d’une nouvelle possibilité d’alimentation ne pose pas de problème tant 

qu’elle ne revêt pas de caractère obligatoire. Néanmoins, la réutilisation des eaux usées et 

pluviales pose plusieurs défis techniques qu’il y a lieu de ne pas perdre de vue : 

- La séparation stricte de l’eau potable et de l’eau réutilisée doit être garantie pour 
éviter tout problème d’hygiène et de contamination des réseaux de distribution 
d’eau potable ; ce type d’installation engendre des surcoûts conséquents pour le 
particulier et donc rarement mis en œuvre 

o Les collectivités n’ont pas le pouvoir de contrôler les installations privatives, 
sauf en cas de suspicion de contamination, ce qui est délicat à démontrer. 
Il serait pertinent de pouvoir renforcer législativement le pouvoir de 
contrôle de des collectivités en charge de la distribution d’eau potable sur 
les réseaux privatifs et leur conformité pour leur permettre de continuer 
à garantir la qualité de l’eau distribuée sur les réseaux publics -> insérer 
dans les textes législatifs un droit de pénétrer sur propriété privée à 
l’instar du L.1331-11 du Code de la Santé Publique pour la compétence 
assainissement ? 

o Par ailleurs, les collectivités distributrices d’eau potable ne sont quasiment 
jamais informées de la mise en œuvre de tels systèmes (idem pour les 
particuliers qui ont recours à des puits privés, malgré leur obligation 
réglementaire de se signaler en mairie) -> quel levier existant pour faciliter 
la transmission de l’information ? rendre obligatoire également le 
signalement auprès des collectivités distributrices d’eau potable ? autre ? 

- Rejetées à l’assainissement après usage, ces eaux transitent par le système de 
collecte et de traitement des eaux usées, mais doivent être comptabilisées et le 
traitement de ces eaux doit être refacturé au particulier afin de financer 
équitablement le service. La facturation des eaux usées est basée actuellement sur 
les compteurs d’eau potable. La comptabilisation additionnelle des eaux de pluies 
réutilisées et rejetées au réseau par des méthodes physique est par trop onéreuse 
pour être envisagée, de ce fait, le SDEA a déployé des méthodes estimatives basées 
sur les consommations théoriques. La collecte des informations nécessaires à ce 
type de facturation est complexe à gérer (données de composition du foyer par 
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exemple à obtenir sur la base déclarative des particuliers), et encore peu mise en 
œuvre en l’absence de possibilité de détection aisée de ces situations (signalement 
en mairie jamais réalisés).  

De ce fait, cette mesure pose un vrai problème d’équilibre du budget assainissement 

et d’équité de traitement des usagers si ces pratiques se développent 

rapidement avec : 

-  le risque important que les particuliers ne réutilisant pas les eaux pluviales 
financent intégralement le service épuratoire rendu à tous les particuliers (y 
compris ceux qui ont déployé les méthodes de réutilisation des eaux de pluie),  

- une augmentation mécanique du tarif de l’assainissement en conséquence du fait 
de la répartition de coûts fixes sur des volumes assainis mesurés en diminution. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser à toutes fins utiles qu’une directive règlementant la 

réutilisation des eaux usées est en cours de discussion au Parlement Européen. 

 

 

Sur la définition de zones potentielles d’installation de fontaines d’eau potable 

 

L’article 12 H impose d’ajouter dans les schémas de desserte eau potable les zones dans 

lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable.  

 

Ces schémas de desserte ont, à l’heure actuelle, vocation à définir les zones pour lesquelles le 

service de distribution d’eau potable peut être assurée dans un délai raisonnable, la notion de 

raisonnable n’étant pas définie et pouvant aller jusqu’à plusieurs années considérant les 

contraintes techniques et financières existantes. 

 

Liminairement, il convient de préciser que le projet sur l’accès social à l’eau également en 

cours de discussion au parlement évoquait la possibilité d’offrir des points d’accès à l’eau pour 

tous dans les bâtiments publics. 

 

Les fontaines à disposition posent, en particulier en zone rurale, des problèmes d’exploitation 

significatifs (comptage obligatoire mais malaisé, hygiène limitée et risque de stagnation de 

l’eau et donc de contamination du réseau d’eau potable, risque de fuite ou de consommation 

excessive/branchement pirate, indisponibilité en période de restriction …). 

 

Il est donc probable que compte-tenu de ces contraintes, cette mesure ne soit que peu mise 

en œuvre par les collectivités, par exemple en considérant qu’aucune zone n’est propice à 

l’installation de telles fontaines, ou que les zones propices ne seront de toute façon pas 

desservies dans un délai court. 

 En ce sens, une coordination avec les mesures prévues dans le projet de loi visant l’accès 

social à l’eau, voire une discussion de cet article dans ledit projet, pourrait apporter plus de 

garanties de cohérence dans l’action publique. A titre d’exemple, Eau de Paris a défini 
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l’implantation de ses fontaines à eau publiques en tenant compte du type de populations dans 

les quartiers, et a garanti la continuité de la distribution de l’eau à ces fontaines toute l’année 

dans les secteurs où les SDF étaient les plus nombreux. Privilégier l’implantation des fontaines 

non pas sur la base des schémas de desserte en eau mais sur les besoins des populations ou 

le contexte local serait plus pertinent. 

 

 

A propos de la gestion des boues d’épuration 

 

Le SDEA ne peut qu’accueillir très favorablement l’article 10 ter, qui sécurise le compostage 

des boues d’épuration avec des déchets végétaux (« déchets verts »). 

Ces composts, qui constituent de bons amendements agricoles particulièrement contrôlés, 

ont ensuite vocation à être épandus en agriculture, du fait de leur statut de déchet. Une autre 

utilisation n’est pas envisageable car leur utilisation (par exemple par les particuliers, en 

distribution etc) passerait par une sortie du statut de déchet, spécifiquement exclue par la loi 

Egalim – les autres composts ne comportant pas de boues devant être normalisés pour 

bénéficier de cette faculté. 

 

Néanmoins, la cométhanisation des boues avec d’autres déchets – et en particulier les déchets 

biologiques qui auront vocation à être collectés en 2025 – est absente pour le moment du 

projet, et a vocation à être traitée dans les ordonnances en veillant particulièrement à éviter 

toute surtransposition.  

En effet, il s’agit une bonne façon d’assurer la gestion conjointe de ces deux types de déchets 

tout en produisant de l’énergie. Un projet emblématique dans le domaine de l’économie 

circulaire est celui initié par le SDEA dans le cadre de la mise à niveau de la station d’épuration 

de Herbsheim, où la cométhanisation est envisagée avec des cultures bas-intrants réalisées 

sur des aires de captage d’eau dans le cadre d’un accord avec les exploitants agricoles afin de 

préserver la ressource en eau et de permettre la production d’énergie. Néanmoins ces 

pratiques de cométhanisation ne sont pas acceptées par les lobbies agricoles (crainte de 

concurrence avec la méthanisation agricole notamment) et pourraient être remis en cause 

lors de la rédaction de l’ordonnance qui découlera du texte de loi. -> formulation actuelle du 

projet de texte à maintenir en l’état et vigilance sur les ordonnances à venir 
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ANNEXE 2 
Contribution SMITOM Haguenau Saverne 

 
Impact de la mise en place des consignes pour les bouteilles en plastiques 
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ANNEXE 3 
Contribution URSIEA 

(Union Régionale des Structures d'Insertion par l'Economique d'Alsace) 
 
 
Les points importants : 

- Critères de contractualisation entre éco-organisme et opérateurs : il est prévu un critère 

sur l’emploi de proximité et l’insertion par l’activité économique, mais sans plancher défini. 

S’il ne représente que 5% de la note, il y a peu de chance que cela impacte le choix des offres. 

Il faut donc définir un plancher. 

- Droit à l’expérimentation : l’IAE n’est cantonné au ré-emploi, des filières de recyclage 

peuvent être créées, mais il faut offrir plus de souplesse aux TPE / PME pour innover et 

expérimenter et ne pas leur imposer des cadres réglementaire portés par des grands groupes 

de recyclage et qui sont des barrières à l’entrée pour de nouveaux acteurs. 
 

------------------------------------- 

 
Les 1 200 entreprises d’insertion partagent toutes la même finalité : insérer durablement dans l’emploi 

les 65 000 salariés en difficulté sociale et professionnelle formés et accompagnés chaque année.   

Pionnières dans l’expérimentation et la création d’activités et d’emplois dans l’économie circulaire, 

près de 400 entreprises d’insertion sont directement engagées dans la transition écologique et 

solidaire (prévention, traitement, et valorisation des déchets ; préservation de la biodiversité ; circuits 

courts, écoconstruction…), avec la conviction que les emplois, comme les entreprises, ne pourront être 
vraiment durables qu’en amplifiant leur dimension environnementale.   

Fortement impliquée dans les travaux de la feuille de route économie circulaire, la fédération s’est 

mobilisée, tout au long du processus de concertation ayant abouti au projet de loi « anti-gaspillage 
pour une économie circulaire », afin de favoriser une économie plus respectueuse de 

l’environnement, créatrice d’emplois et d’activités au plus près des territoires.  

  

1. Valoriser les impacts sociaux environnementaux et territoriaux de l’économie circulaire :  

L’économie circulaire doit être au cœur du développement durable des territoires et intégrer toutes ses 
dimensions : l’économique, le social et l’environnement.  

▪ Renforcer la prise en compte des impacts sociaux, environnementaux et économiques dans 
tout projet d’économie circulaire ou toute étude de faisabilité,   

▪ Limiter les impacts territoriaux et sociaux, lors de fermetures de centres de tri en les 
accompagnants financièrement dans leurs projets de reconversion,  

▪ Evaluer et valoriser la valeur ajoutée territoriale créée par les activités de proximité :  

✓ Dans tout projet d’économie circulaire,   

✓ Dans la commande publique, en évaluant notamment la valeur ajoutée territoriale 

dans les critères d’attribution des marchés publics.   
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2. Faciliter le travail de recherche et d’innovation des TPE et PME dans l’économie 
circulaire :   

Engagées dans l’économie circulaire, de nombreuses TPE et PME, comme les entreprises d’insertion, 
développent sur leurs territoires des filières industrielles innovantes. Elles doivent cependant faire face 
à un certain nombre de freins dans la concrétisation de leurs projets. Les financements relatifs existants 
(BPI, PIA, ADEME…) concernent en priorité des projets de plus de 2 millions d’Euros, alors que ceux 
portés par les TPE et PME sont la plupart du temps, inférieurs, mais non moins fondamentaux, dans la 
mise en œuvre d’une économie circulaire, à l’échelle des territoires. A ces contraintes financières 
s’ajoutent des contraintes réglementaires, difficilement applicables au stade de l’expérimentation, pour 
ce type de structure.   

▪ Faciliter le financement de projets ambitieux de proximité :  

✓ Inciter plus, les éco-organismes à contribuer au financement des dépenses de R&D 
des TPE PME dans l’économie circulaire,  

✓ Favoriser le financement des projets des TPE PME en abaissant « le plancher » 
d’éligibilité des appels à projets (Coût total compris entre 100 000€ et 2 000 000 € ),   

✓ Au-delà du risque technologique, intégrer et financer la notion de « risque commercial 

», inhérente aux activités expérimentales dans les appels à projets en faveur de 
l’économie circulaire (BPI, PIA, ADEME….), notamment pour les projets visant à 

commercialiser des nouveaux produits dans une logique d’écologie industrielle.  

✓ Créer un fonds d’investissement dédié au financement des expérimentations  

  

▪ Rendre effectif un droit à l’expérimentation :  

✓ Assouplir les règles d’acceptation dans les ICPE pour les phases d’expérimentation,   

✓ Créer un statut expérimental négocié avec les DREAL pour une durée limitée dans le 

temps,  

✓ Favoriser l’accès au foncier aux TPE - PME qui mettent en place des projets innovants.  

  

3. Encourager le développement de filières, créatrices d’emplois pour les personnes en 
difficultés  

La feuille de route économie circulaire a fixé des objectifs ambitieux de création de nouvelles activités 
de valorisation des déchets, que ce soit par le biais de nouvelles filières REP, de l’évolution des existantes 
ou la mise en place d’actions spécifiques sur certains types de déchets, comme les bio-déchets. 
Pionnières dans l’économie circulaire, les entreprises d’insertion développent déjà, depuis plusieurs 
années, des solutions innovantes, permettant de répondre à ces objectifs, tout en créant des emplois 
pour les personnes les plus vulnérables. Ancrées, au plus près des territoires, elles peuvent aujourd’hui, 
devenir des acteurs clés pour le déploiement de filières de valorisation.   

▪ Faire des nouvelles filières REP, autour des jouets, des articles de bricolage de jardinage, de 

loisir et de sport une opportunité de création d’activités et d’emplois  

✓ Intégrer des objectifs chiffrés d’activité pour l’IAE, dans les cahiers des charges des 

futures filières en matière de collecte, de réemploi et de recyclage   

https://owa-ext.assemblee-nationale.fr/owa/redir.aspx?C=82XamHBXgF3Im4IakfaD-tZjrkmbyf1jcQrEfBxCDbkHUHEG7PXUCA..&URL=mailto%3Avincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr
https://owa-ext.assemblee-nationale.fr/owa/redir.aspx?C=wlfHHQkU1ZsB7_u6q2s73HDVtPktiuivfoL6IKsICq8HUHEG7PXUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.vincentthiebaut.fr


Vincent THIÉBAUT - Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin 

Permanence : 1 place de Neubourg - 67500 Haguenau - Tél : 03 90 59 38 05 

vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr – www.vincentthiebaut.fr 

22 

✓ Fusionner la REP jouets et articles de loisir et de sport, dont les enjeux en termes 

de collecte et de valorisation sont proches (proximité géographique des 

distributeurs, optimisation de la logistique…)  

✓ Associer les représentants des entreprises d’insertion dans les travaux 
d’élaboration de ces filières (études de préfiguration…) et garantir leur présence 

dans les futures instances de pilotage.  

  

▪ Faire de la future REP bâtiment une opportunité de création d’activités et d’emploi de 

proximité   

✓ Assurer une mise en œuvre progressive de la REP en commençant par les éléments 

suivants, pour lesquels des solutions de recyclage existent ou sont en cours de 

développement :   

• Fenêtres   

• Isolation  

• Plâtre et Placoplâtre   

• Bois   

✓ Fixer des objectifs concrets sur le recyclage et le réemploi des déchets du bâtiment 

et des taux d’utilisation dans les marchés de construction  

✓ Améliorer la gestion des déchets du BTP, en mettant fin au compte prorata  

✓ Allotir les différentes fractions des déchets du bâtiment, dans les marchés publics 
de travaux,  

✓ Développer des partenariats avec les communes pour mettre à disposition des 
terrains pour la gestion des déchets du BTP.  

  

▪ Améliorer le fonctionnement des filières REP et faciliter l’emploi des personnes les plus 

vulnérables :  

✓ Favoriser une plus grande concurrence entre les éco-organismes,   

✓ Introduire des objectifs chiffrés, d’activité pour l’ESS, dans les cahiers des charges 
des filières en matière de collecte, de réemploi et de recyclage et les doubler quand 

ils existent déjà,   

✓ Intégrer dans les cahiers des charges des éco-organismes, des objectifs 
règlementaires de réemploi, et de réutilisation des déchets,  

✓ Garantir la représentation des entreprises d’insertion dans la gouvernance des 

filières REP.  
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▪ Développer des activités autour de la valorisation des bio-déchets:  

 

Les acteurs manquent de visibilité sur les exutoires locaux, qui ne sont pas assez nombreux. Par ailleurs, 
la filière dépend de la réglementation ICPE et de la règlementation sanitaire relative notamment aux 
sous-produits animaux qui ont besoin d’être simplifiées.  

▪ L’Etat doit piloter, accompagner et financer le développement des exutoires pour les 
biodéchets, en particulier la méthanisation d’une part, et le compostage de proximité 
d’autre part,  

▪ Simplifier et harmoniser les réglementations environnementales et sanitaires pour la 
collecte et le traitement des bio-déchets.  

4. Investir dans les compétences et la formation pour créer les emplois de demain dans 
l’économie circulaire :  

Les métiers de l’économie circulaire sont en pleine mutation. De nouveaux métiers se créent et d’autres 
évoluent, pour faire face notamment à la digitalisation et la mécanisation des activités. Cet enjeu est 
primordial pour les entreprises d’insertion, qui depuis plus de 30 ans accompagnent des personnes en 
difficulté et les font monter en compétences dans les métiers de l’économie circulaire.  

• Accompagner l’évolution des métiers de l’économie circulaire :   

 

• Concentrer les efforts sur les 3 métiers clés de l’économie circulaire de demain :  

  

1. Le métier d’agent qualifié en centre de tri qui devra répondre aux enjeux d’un tri plus 

spécialisé et plus précis,   

2. Les métiers de la logistique, qui devront s’adapter à la digitalisation de  

l’activité   

3. Les métiers de la maintenance et de la réparation, de plus en plus en tension, en 

raison notamment de la mécanisation des activités de tri des déchets. Il s’agit de 
compétences par ailleurs, transférables sur les activités autour du réemploi, qui se 

développeront avec la mise en place de la feuille de route économie circulaire.   

• Mise en place de formations longues pour accompagner la montée en compétence de ces 
métiers,   
 

• Accompagner la numérisation des postes de travail en formant les salariés au digital.    

  

Conclusion   

Particulièrement mobilisées pour le développement d’une économie plus circulaire, les entreprises 
d’insertion saluent les objectifs ambitieux de la feuille de route, pour mieux gérer les déchets. Elles 
accompagnent déjà sur leur territoire sa mise en œuvre, en développant des solutions innovantes de 
valorisation et des activités de tri de plus en plus efficaces, contribuant ainsi à la réduction du volume 
de déchets enfouis. Néanmoins, les objectifs actuels de réduction des capacités de stockage des déchets 
ultimes, risquent de compromettre leur modèle économique, comme pour toutes les TPE et PME du 
déchet, et ce malgré le fait qu’elles opèrent des activités de tri de plus en plus qualitatives.   

Dans ce cadre, il apparait nécessaire de réserver une capacité de stockage dédiée aux déchets 

ultimes issus de processus de tri permettant une valorisation matière supérieure à 70% et ce qu’il 
s’agisse d’un tri à la source, post collecte ou issu de la déconstruction.  
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2 Initiatives spécifiques dans le Bas-Rhin : 

 

1) Depuis un an, le projet BOMA (Les Bonnes Matières) a vu le jour pour construire une 
filière locale de ré-emploi des matériaux du bâtiment.  

 
Il propose d’appliquer les principes de l’économie circulaire au secteur du BTP, qui génère à 
lui seul 70% des déchets produits chaque année en France. 
Booster la pratique du réemploi sur les chantiers, identifier les ressources disponibles en 
préalable aux travaux, créer une filière de distribution de matériaux sauvés du gaspillage, 
sensibiliser les professionnels et les particuliers, les missions que s’est fixées BOMA 
s’intéressent à tout le cycle de vie des matériaux ! 

 
Remarques sur le projet de loi anti-gaspi, volet sur les déchets du bâtiment 
 
Sur le diagnostic lui-même : 
> pourrait être obligatoire pour des réhabilitations plus "légères" (<1000 m²) 
> pourrait hiérarchiser davantage les solutions de valorisation : 

1-Ré emploi 2-Réutilisation 3-Recyclage 
> ce qui pourrait aussi se traduire dans sa dénomination elle-même : diagnostic réemploi / 
ressources / déchets 
> le diagnostic doit préconiser des filières locales. 
> le statut de déchet est administrativement très lourd si on souhaite donner une deuxième 
vie à un matériau > le simplifier? 
> créer de nouvelles compétences : diagnostiqueur réemploi. Formations ? 
 
Sur la réduction des déchets et la promotion du réemploi : 
Ne pas s'arrêter à une obligation de réaliser le diagnostic: il faut aller plus loin et créer de 
nouveaux métiers, de nouvelles filières, de nouvelles chaines opératoires, de nouvelles 
habitudes 
> inciter à intervenir plus tôt dans les calendriers de travaux (et pas au moment de la 
démolition) 
> Mesures fiscales incitatives? Taux de TVA plus bas pour les matériaux issus du réemploi, 
crédit d’impôt pour les particuliers 
> accompagner dans la démarche globale d'optimisation de valorisation en particulier les 
artisans ? Les inciter plutôt qu'obliger? 
> aider au développement de filières et de débouchés 
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2) Concernant la filière jouet, la fédération de charité porte un atelier chantier d’insertion sur 
le ré-emploi du jouet dans la boutique Carijou : il s’agit d’un magasin de jouets d’occasion 
situé au centre-ville à Strasbourg, à proximité de la gare. 
 
Tous les jouets - premier âge, jeux de société, figurines, voitures, poupées, puzzles, jeux 
électroniques, livres pour enfants …- vendus à Carijou proviennent de dons. 
La remise en état et la vente des jouets sont assurées par des salariés en insertion. 
Carijou est l'un des chantiers d’insertion de la Fédération de Charité Cartitas Alsace. 
 
https://www.caritas-alsace.org/etablissements/carijou  
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ANNEXE 4 
Contribution FFB du Bas-Rhin 
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ANNEXE 5 
Contribution entreprise DERICHBOURG 

 
Derichebourg Environnement, leader français du recyclage de déchets métalliques, salue les 
avancées introduites par le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économie 
circulaire.  
 
En effet, plusieurs sujets primordiaux pour l’industrie du recyclage y sont abordés, notamment 
l’incorporation d’un taux minimum de matières premières de recyclage comme critère de 
mise en marché de certains produits, ou encore l’écoconception des produits afin d’en faciliter 
le recyclage.  
 
L’esprit du projet de loi s’inscrit dans une dynamique positive, que la profession appelait de 
ses voeux depuis plusieurs années. Dans sa version initiale, le projet de loi faisait l’impasse sur 
deux axes prioritaires pour l’industrie du recyclage qui, combinés, permettent d’atteindre 
l’objectif de division par deux des déchets admis en enfouissement en 2025 :  
 

-  L’encadrement des déchets recyclables admis en installation de stockage combiné 
à un accès garanti aux déchets ultimes issus de l’activité des entreprises de 
recyclage.  

- Le développement de la filière CSR afin de détourner des déchets ultimes de 
l’enfouissement tout en produisant une énergie de substitution.  

 
L’examen du projet de loi en septembre en Commission Développement durable et en 
séance publique au Sénat, a fait évoluer le texte : ces avancées doivent être conservées lors 
de l’examen du texte à l’Assemblée nationale à partir de novembre 2019.  
 
 

*** 
 
 
1. Des avancées notables qui nécessitent de s’appuyer sur l’expertise des recycleurs  
 
Pour que les mesures relatives à l’incorporation de matières premières de recyclage dans les 
nouveaux produits (article 7) et l’écoconception de ces derniers (article 8) soient réellement 
efficaces, il sera important que le Gouvernement s’appuie sur l’expertise des entreprises du 
recyclage.  
 
En effet, en lien direct avec les usines consommatrices des matières premières de recyclage 
(telles que les aciéristes, les affineurs, ou les plasturgistes), les entreprises du recyclage 
disposent de la vision globale du marché. Sur le terrain au quotidien, elles seules peuvent 
remonter les difficultés techniques rencontrées lors du recyclage des déchets.  
 
A ce titre, les entreprises du recyclage doivent être étroitement associées à la fixation des 
objectifs réglementaires d’incorporation, ainsi qu’à la définition de la recyclabilité réelle des 
produits commercialisés. 
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2. Conserver les dispositions liées à l’encadrement des déchets recyclables admis en 
installation de stockage et l’accès privilégié aux déchets ultimes issus de l’activité des 
entreprises de recyclage  
 
Depuis 2018, la filière française du recyclage des déchets traverse une crise inédite, avec la 
saturation des installations de stockage de déchets non dangereux, dont les causes sont 
multiples (baisse des quotas en lien avec la politique environnementale de l’Etat, fermeture 
des frontières chinoises, augmentation des gisements de déchets en lien avec la reprise 
économique et la prime à la conversion des véhicules, pour ne citer que ces facteurs).  
 
Cette situation globale, qui touche toute l’Europe 1, a posé de sérieuses difficultés aux acteurs 
français, et a fortement impacté les activités de Derichebourg Environnement dans certaines 
régions (fermeture temporaire de deux sites, chômage partiel, réduction de la politique 
d’achat des matières à recycler à l’entrée des sites).  
 
Parallèlement, Derichebourg Environnement ne cesse d’adapter, moderniser et accroitre la 
performance de ses installations de tri et de broyage pour améliorer ses taux de recyclage et 
réduire la fraction non valorisable irrémédiablement produite à l’issue de toute opération de 
recyclage. Malgré ces efforts déployés à l’échelle nationale, une fraction résiduelle non 
recyclable demeure : au regard des conditions technico-économiques du moment, ces résidus 
de broyage ne peuvent faire l’objet d’aucun recyclage matière.  
 
Pour rappel, seuls 4% des 19 millions de tonnes de déchets non dangereux enfouis en 2018 
sont composés de résidus de broyage, soit environ 800.000 tonnes.  
 
Si les difficultés d’évacuation des fractions ultimes perdurent, c’est toute la chaine de valeur 
qui sera impactée. En effet, cette situation pourrait déboucher sur une crise de la gestion des 
déchets, si les installations de recyclage devaient continuer à refuser la prise en charge des 
déchets sur leurs sites :  

➢ Les recycleurs ne trouvant plus d’exutoires pour leurs déchets ultimes, et ne 
pouvant stocker indéfiniment les déchets en attente de recyclage sur les sites 
(limitation des arrêtés préfectoraux) ;  

➢ En amont, ils sont forcés de réduire considérablement leur activité et de refuser 
les déchets des industriels et des collectivités locales ;  

➢ En aval, ils produisent moins de matières premières de recyclage, ce qui pénalise 
les usines consommatrices de matières premières telles que les aciéristes, pouvant 
menacer l’économie européenne dans sa globalité.  

 
Le texte initial ne prévoyait aucune disposition pour solutionner la saturation des capacités de 
stockage des déchets ultimes.  
 
Aussi, nous saluons les amendements adoptés par le Sénat (article 11 bis, 11 ter et 12 L), 
permettant une meilleure prise en compte de ces enjeux. Nous soutenons ces nouvelles 
mesures, qu’il est absolument indispensable de conserver en l’état : 
 
______________ 
1 Position de la confédération européenne des industries du recyclage « EuRIC Statement on issues stemming 
from the lack of capacity for ultimate residual waste » : https://www.euric-aisbl.eu/position-papers   
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➢ La priorité donnée en centre de stockage aux déchets non valorisables par rapport aux 
déchets non triés (sous les conditions suivantes : informer l’exploitant de l’installation de 
stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins 6 mois avant leur 
réception effective / la réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de 
leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme aux autorisations ICPE IOTA / 
l’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix 
hors taxes supérieur au prix moyen hors taxes facturé pour tous les déchets réceptionnés 
pendant l’année courante).  
 
➢ Un accès privilégié garanti aux déchets ultimes issus d’opérations de tri ou de recyclage 
labellisés comme performants. Les critères de performance sont définis par décret.  
 
➢ La possibilité pour les Préfets de déroger aux plans régionaux de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD), concernant l’origine géographique des déchets admissibles 
dans une installation de traitement de déchets et la capacité annuelle autorisée d’une telle 
installation, en respectant les capacités techniques de l’installation, et afin de permettre de 
traiter des déchets pour lesquels un manque d’exutoire est constaté par le préfet sur le 
territoire de leur production.  

 

3. Développer la filière CSR permettrait de détourner des déchets ultimes de l’enfouissement 
tout en produisant une énergie de substitution  
 
Le second levier de réduction des tonnages de déchets envoyés en enfouissement est la valorisation 
énergétique de déchets ultimes issus d’un procédé de recyclage, avec la production d’une énergie de 
substitution aux carburants fossiles.  
 
A l’heure actuelle, la demande de l’industrie cimentière, qui apprécie ce combustible, n’est pas capable 
d’absorber les quantités de CSR produites par les industriels du recyclage. Faute de mécanisme 
incitatif, les autres industriels consommateurs d’énergie potentiellement intéressés par une source 
alternative aux énergies fossiles, s’engagent difficilement dans cette voie.  
 
Dans le cadre des travaux relatifs au plan déchets 2025, avait été identifiée la nécessité de détourner 
de l’enfouissement 2,5 millions de tonnes par an de refus de tri de déchets préparés sous forme de 
CSR. Ce développement doit être fait en favorisant la co-génération de manière à alimenter les 
consommateurs de chaleur ayant des besoins variables ou pour des projets pour lesquels la 
cogénération d’électricité est requise.  
 
Derichebourg Environnement salue la nouvelle disposition du texte (article 12K) visant à assurer la 
valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation 
matière d’ici 2025.  
 
Toutefois, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, il est nécessaire de compléter 
cette disposition avec un objectif de consommation de CSR de manière à privilégier cette filière de 
valorisation plus vertueuse que l’incinération avec valorisation énergétique (le CSR ayant un pouvoir 
calorifique beaucoup plus élevé que les autres filières de valorisation énergétique à partir de déchets 
ultimes).  
 

PROPOSITION : 
Ancrer dans le Projet de loi un objectif de consommation de CSR à hauteur de 2,5 millions de 

tonnes par an d’ici 2025, en favorisant la co-génération. 
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4. Ajouter une 3ème voie possible pour répondre aux exigences de la REP, qui prend en 
compte les réalités de terrain  
 
Nous regrettons que la dimension industrielle de la filière du recyclage n’ait pas été prise en 
compte dans la rédaction des dispositions relatives à la création ou à l’extension de filières à 
Responsabilité Elargie du Producteur.  
 
L’article 8 prévoit la création et l’extension de certaines filières REP et légifère sur les principes 
généraux des filières REP. Il y est prévu que seules deux manières permettent de répondre 
aux exigences de la REP : la création d’un éco-organisme collectif et le système individuel. Or 
la création d’une REP ne signifie pas nécessairement la création d’un éco-organisme.  
 
Aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de filières 
REP, sont déjà actives et apportent de très bons résultats. C’est le cas concernant les flux 
métalliques des articles jouets, articles de sport, de bricolage et de loisirs, gérés depuis des 
années par le réseau des entreprises de recyclage, qui font l’objet d’une traçabilité éprouvée, 
présentent des taux de recyclage élevés et ne comportent pas de risque environnemental 
(vélos, bancs de musculation, etc.).  
 
Dans un souci de performance du recyclage et de saine concurrence, il est indispensable que 
le texte ouvre la possibilité d’une 3ème voie, aux côtés de l’éco-organisme collectif et du 
système individuel, pour satisfaire les exigences de la REP. Cette ouverture permettrait la 
mise en place de systèmes innovants particulièrement pertinents pour des filières de 
recyclage existantes pour lesquelles la création d’un éco-organisme s’avèrerait 
techniquement ou économiquement contreproductive.  
 

PROPOSITION : 
Prévoir la possibilité de recourir à un système innovant basé sur la traçabilité et le 

déploiement de plans d’actions ciblés et pilotés via une structure de gestion commune 
garantissant l’atteinte des objectifs. 
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ANNEXE 6 
Contribution ENVIE Autonomie  

 

Inscription dans le PLFSS de la prise en charge des Dispositifs 
Médicaux reconditionnés. 

Propositions et organisation portées par ENVIE Autonomie 

Présentation synthétique et enjeux des activités développées par ENVIE Autonomie :   

  

ENVIE Autonomie est un réseau d’Entreprise d’Insertion (membres du réseau ENVIE) qui développent 

les principes de l’Economie Circulaire aux Dispositifs Médicaux (Aides Techniques). Il s’agit de collecter 

le matériel plus utilisé auprès des établissements ou chez les particuliers et après un process qui 

aboutit à une préparation à la réutilisation de les remettre sur le marché avec toutes les garanties et 

conformités attendues à un prix bien moindre que le marché du neuf.   

Les enjeux sont   

- Économiques pour les personnes qui acquiert une aide technique à un prix accessible mais 

également pour le système de santé qui peut faire des économies,   

- Sociaux avec la création d’emplois spécifiquement d’insertion et la possibilité pour les 

personnes en précarité de s’équiper avec du matériel de qualité et garanti.  

- Environnementaux grâce à la réutilisation d’un matériel qui aujourd’hui, très souvent, se 

retrouve dans les filières déchets. 

 

Lauréat « pionniers French’impact, soutenu par de nombreux partenaires tels que des groupes de 

protection sociale (KLESIA, Malakoff Médéric…) ENVIE Autonomie se développe sur de nombreux 

départements. Une SCIC a été créée pour accompagner le développement et piloter les procédures de 

reconditionnements. Pour découvrir ENVIE Autonomie : www.envieautonomie.org  

  

Le PLFSS 2020 :   

Le PLFSS 20201 propose deux mesures dans l’objectif d’instaurer de nouveaux modes de prises en 

charge des dispositifs médicaux notamment des fauteuils roulants : « Le prix élevé de certains 

dispositifs médicaux, notamment celui des fauteuils roulants, peut remettre en cause un bon accès aux 

personnes sans reste à charge. Par ailleurs, certains dispositifs médicaux, en particulier les fauteuils 

roulants, sont parfois utilisés pendant une courte période et éliminés alors même qu’ils pourraient être 

restaurés et réutilisés, dans un souci de développement durable, afin d’éviter le gaspillage. »  

Le PLFSS pour 2020 introduit donc deux nouvelles modalités de prise en charge des dispositifs 

médicaux déjà éprouvées dans certains pays européens, dans le but de diminuer le reste à charge pour 

les personnes, de favoriser l’accès à ces dispositifs et de réduire leur impact environnemental.  

« Une nouvelle procédure de « référencement sélectif » sera ainsi proposée pour certaines catégories 

de dispositifs médicaux remboursables et comparables, présentant le même profil d’efficacité et de 

tolérance et parmi lesquelles il existe une concurrence. Elle prendra la forme d’une mise en concurrence 

à l’échelle nationale, permettant ainsi de diversifier les outils de négociation des prix. Cette procédure 

garantira l’accès des personnes à des produits et à des prix adaptés, et permettra de revoir les 

standards de qualité attendu, notamment s’agissant des fauteuils roulants ; »  

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190930_-_dossier_presse_plfss_2020.pdf  
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« La prise en charge de dispositifs médicaux, notamment de fauteuils roulants « reconditionnés» c’est 

à dire après utilisation par une première personne qui n’en a plus l’usage, et suite à un processus de 

reconditionnement garantissant la sécurité sanitaire de son nouvel emploi. Ce dispositif permettra de 

faciliter l’accès à certains dispositifs pour lesquels il y a aujourd’hui des restes à charge importants, 

comme les fauteuils roulants et permettra également de réduire l’impact environnemental des 

dispositifs concernés. »  

  

Les aides techniques reconditionnées par ENVIE Autonomie sont des dispositifs médicaux appelés 

aides techniques.    

  

Selon l’ANSM2, un dispositif médical est un instrument, appareil, équipement ou encore un logiciel 

destiné, par son fabricant, à être utilisé chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic, de 

prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure.  

Le champ d’application des dispositifs considérés comme médicaux est très large. ENVIE Autonomie 

reconditionne uniquement des dispositifs médicaux mis sur le marché pour compenser une situation 

de handicap ou de perte d’autonomie. Comme la CNSA3 (Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie) nous intitulons ce matériel « aides techniques » car il s’agit particulièrement des 

dispositifs médicaux d’aide à la mobilité, aux soins, à la toilette en soutien au quotidien. La majorité 

de ces dispositifs médicaux sont inscrits dans la LPPR (Liste des Prestations et Produits Remboursables) 

au titre I et IV. Ce sont   

- Lits médicaux et matériel pour lit  

- Déambulateurs, cannes, béquilles  

- Le fauteuil roulant à propulsion manuel  

- Fauteuil roulant verticalisateur  

- Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique  

- Poussette, fauteuil roulant à pousser et châssis roulant   

- Tricycle à propulsion manuelle ou podale  

- Le soulève-malade  

- Chaise percée  

  

D’autres ne bénéficient pas aujourd’hui d’inscription dans la LPPR tels que le chariot de douche, 

planche de bain.   

  

  

Une labellisation pour le matériel reconditionné :   

  

La proposition 24 inscrite dans le rapport TAQUET4 propose la mise en place d’un système de 

labellisation pour le matériel recyclé, ouvrant droit à une prise en charge par la Sécurité sociale.   

  

  

 
2 https://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Dispositifs-medicaux  
3 Accès aux aides techniques | CNSA  
4 Rapport "Plus simple la vie" : 113 propositions pour améliorer ...  
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ENVIE Autonomie a initié et construit avec l’AFNOR une norme5 qui intégrera les procédures de tri et 

de reconditionnement des dispositifs médicaux (aides techniques liées à la mobilité, le soin et la 

toilette reconditionnées par ENVIE Autonomie).  Des acteurs majeurs du secteur ont été contactés : 

CNSA / INI-CERAH / SYNERPA (Syndicat National des Etablissements et Résidence Privées pour 

Personnes Âgées) / INI-CERAH / APF France Handicap. Un consensus fort semble se dessiner afin de 

construire une norme qui viendrait donner un premier référentiel à l’ensemble des acteurs du secteur.   

  

Le domaine d ’application de cette norme bien que par encore finalisé propose ce texte à ce jour : « 

Le présent guide de bonnes pratiques s’applique aux aides techniques pour personnes en situation de 

handicap et en perte d’autonomie. Il présente des lignes directrices pour la préparation à la 

réutilisation des aides techniques. Il intègre la sélection de l’aide technique à reconditionner puis le 

processus de rénovation au sein de l’atelier de l’organisme de rénovation. Ce guide comprend non 

seulement la réparation de l’aide technique en vue de sa réutilisation mais aussi la vérification, le 

contrôle et l’aseptisation en vue de sa mise sur le marché. La collecte des aides techniques à 

reconditionner et la distribution des aides techniques rénovées sont exclues du domaine d’application»  

  

ENVIE Autonomie met en place une tête de réseau nationale avec pour finalité d’accompagner le 

développement sur chaque territoire, apporter les procédures pour viser une qualité qui donne 

l’assurance que chaque dispositif médical reconditionné soit conforme à sa mise sur le marché.  Cette 

organisation est pilotée par une SCIC (Société Coopérative à Intérêt Collectif) nationale liées à des 

structures  opérationnelles positionnées sur les départements par un contrat de franchise sociale6 ;  

  

Les obligations inscrites dans le cahier des charges d’ENVIE Autonomie pour une préparation à la 

réutilisation des Dispositifs Médicaux :   Plusieurs principes fondamentaux construisent l’organisation 

et les procédures d’ENVIE Autonomie :   

  

1. Chaque dispositif qui entre dans le processus de préparation à la réutilisation 

(reconditionnement) par ENVIE Autonomie bénéficie d’un marquage CE à sa mise sur le 

marché.  

  

ENVIE Autonomie ne reconditionne que des dispositifs médicaux (Aides techniques) qui ont bénéficiés 

du marquage CE à leur mise sur le marché. C’est dans le cadre du premier tri, que les DM sans 

marquage CE sont retirés du processus de reconditionnement.  

  

2. Chaque dispositif médical reconditionné bénéfice de procédures normées qui aboutissent à 

une conformité avec le marquage CE d’origine :   

  

L’enjeu de la norme construite avec l’AFNOR est de construire des procédures de reconditionnement 

avec les parties prenantes qui permettent de garder le marquage CE d’origine. Le dispositif médical 

reconditionné est en tout point conforme à sa mise sur le marché :   

 
5 Une norme volontaire est un cadre de référence qui vise à fournir des lignes directrices, des prescriptions techniques ou 
qualitatives pour des produits, services ou pratiques au service de l’intérêt général. Elle est le fruit d’une co-production 
consensuelle entre les professionnels et les utilisateurs qui se sont engagés dans son élaboration. Toute organisation peut 
ou non s’y référer. C’est pourquoi la norme est dite volontaire.  
Elle agit comme un cadre de référence pour tous les secteurs professionnels  
6 Nous pouvons définir la franchise sociale comme un mode de collaboration qui permet à une organisation d’utilité sociale 

ayant un savoir-faire éprouvé, de déployer son impact social en transférant ce savoir-faire à des structures indépendantes 

pour qu’elles puissent le reproduire sur leur territoire. L’objectif est de répliquer la réussite d’un concept en permettant aux 

bénéficiaires d’avoir la même qualité de produit et/ou de service quel que soit le territoire.  

https://owa-ext.assemblee-nationale.fr/owa/redir.aspx?C=82XamHBXgF3Im4IakfaD-tZjrkmbyf1jcQrEfBxCDbkHUHEG7PXUCA..&URL=mailto%3Avincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr
https://owa-ext.assemblee-nationale.fr/owa/redir.aspx?C=wlfHHQkU1ZsB7_u6q2s73HDVtPktiuivfoL6IKsICq8HUHEG7PXUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.vincentthiebaut.fr


Vincent THIÉBAUT - Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin 

Permanence : 1 place de Neubourg - 67500 Haguenau - Tél : 03 90 59 38 05 

vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr – www.vincentthiebaut.fr 

37 

  

- Il garde son intégrité (pas de modification de la structure, des fonctionnalités pour lequel il a 

été mis sur le marché …) ;   

- Les pièces d’usures et de matériovigilance sont changées avec des pièces d’origines fournies 

par le producteur,   

- Il est dépersonnalisé (exemple : déprogrammation du fauteuil électrique, retrait d’une 

commande renforcée qui est remplacée par une commande d’origine …) afin de permettre 

une nouvelle personnalisation si nécessaire ;  

- Il garde l’intégralité de ses fonctions pour lesquelles il a été mis sur le marché  

- Il est nettoyé, hygiénisé et aseptisé  

- Il bénéficie d’une garantie de 2 années pièces et main d’œuvre   

  

De ce fait le dispositif médical reconditionné bénéficie du marquage CE d’origine obtenu par le metteur 

sur le marché ainsi que des obligations des déclarations initiales à l’ANSM.  

  

  

3. Chaque dispositif médical reconditionné entre dans un processus de traçabilité :   

  

ENVIE Autonomie organise une traçabilité du dispositif médical dès son entrée dans le processus :  

- Origine du DM – si possible « l’histoire technique » facilité si la provenance est un 

établissement, pas toujours facile s’il provient d’un particulier ;   

- La date d’entrée ;   

- Actions de préparation à la réutilisation : quel salarié, quelles pièces changées, quelles actions 

?  

- Pour quel bénéficiaire avec toutes les obligations PSDM7  

- Suivi du Service Après-Vente et la maintenance  

- Le suivi de la matériovigilance   

  

4. Tout dispositif médical reconditionné bénéficie du suivi et de l’application de la 

matériovigilance8 :   

  

Conformément au code de la santé Publique (Article L5212-2) ENVIE Autonomie applique tous les 

principes liés à la matériovigilance tant dans l’information de l’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament des produits de santé (ASNM) dans le cas où nous avons connaissance d’incident mettant 

en cause un dispositif, mais également dans les procédures de reconditionnement, ce qui peut aboutir  

- A un changement systématique de pièce pour lesquelles l’ASNM demande qu’elles soient 

changées régulièrement   

- Au retrait du marché certain dispositif  

  

5. Tout dispositif médical reconditionné est conforme aux normes et règlements en vigueur et 

bénéficie d’un suivi de l’évolution de la réglementation et des normes :   

 
7 Prestataire de Services et Distributeur de Matériels : https://cerahtec.invalides.fr/for_psdm  
8 Selon l’ANSM La matériovigilance s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché, qu'ils soient 

marqués CE ou non, ainsi que dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine. Elle a pour objectif d'éviter 
que ne se (re)produisent des incidents et risques d'incidents graves (définis à l'article L.5212-2 ) mettant en cause des 
dispositifs médicaux, en prenant les mesures préventives et /ou correctives appropriées.  
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Comme pour la matériovigilance, ENVIE Autonomie suit les évolutions des normes et disposition de 
sécurité des DM reconditionnées ; Ce principe aboutit soit à la mise aux normes du dispositif si cela est 
possible et réglementaire soit au retrait et à la destruction des DM plus aux normes ;   
  

6. Chaque dispositif médical reconditionné bénéficie d’une garantie de 24 mois pièces et main 

d’œuvre :   

 

Chaque Dispositif Médical (Aides Techniques) reconditionné et distribué par ENVIE Autonomie 

bénéficie d’une garantie de deux ans pièces et main d’œuvre. Les conditions générales de ventes (CGV) 

remisent à chaque bénéficiaire précise le cadre et les conditions de cette garantie, du suivi ainsi que 

celles du Servie-Après-Vente ;  

L’aide technique selon sa date de prière utilisation peut bénéficier encore de la garantie constructeur 

d’origine (pour exemple un fauteuil roulant électrique qui n’a servi que 2 mois est encore sous garantie 

constructeur)  

  

Une préparation en vue de la réutilisation.   

ENVIE Autonomie collecte de déchets dans ce cadre il dépend de la directive européenne 

2008/98/CE du 19 novembre 20089 qui hiérarchise les modes de gestion des déchets à privilégier avec 

la priorité donnée à la prévention des déchets : le réemploi devant être privilégié, devant le recyclage 

et devant la valorisation énergétique. L’article 3 de la directive définit également les termes de 

réemploi et de préparation en vue du réemploi.   

  

- Les dispositifs médicaux « Aides techniques » électriques et électroniques reconditionnés par 

ENVIE Autonomie sont des DEEE (catégorie 8 des Déchets d’Equipement Electriques et 

Electriques), ils dépendent donc de la REP (responsabilité Elargie des Producteur) DEEE – on 

trouve dans cette catégorie le fauteuil roulant électrique, le lit médicalisé électrique, le 

lèvemalade, la planche de bain si partie électrique, le chariot de bain …  

- Certains dispositifs médicaux reconditionnés par ENVIE Autonomie sont des Déchets 

d’Equipement d’Ameublement (DEA) ils dépendent donc de la REP DEA ;  

  

ENVIE Autonomie effectue une préparation en vue de la réutilisation : Le Code de l’environnement10 

définit la notion de préparation en vue de la réutilisation, qui consiste en toute opération de contrôle, 

de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants 

qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de 

prétraitement. » À noter que, pour cette même définition, la directive européenne emploie le terme 

de « préparation en vue du réemploi ». La préparation en vue du réemploi (terminologie européenne) 

ou préparation en vue de la réutilisation (terminologie française) relève en France de la réutilisation.  

Cette étape se situe donc, dans la hiérarchie des déchets, après la prévention, mais avant le recyclage. 

La préparation à la réutilisation est une opération de traitement des déchets. Il convient de noter que 

c’est le statut du bien qui définit la nature de l’activité en termes de réemploi ou de réutilisation et 

non l’inverse. ENVIE Autonomie travaille avec les éco-organismes chargés des filières DEEE et DEA (ESR 

et VADELIA) pour la mise en œuvre d’un accord réemploi. Celui-ci doit :   

  

- Organiser la collecte des déchets (aides techniques) en vue du réemploi/réutilisation   

- Soutenir l’activité remploi pour tout déchet évité  

- Poser le cadre de la préparation pour le réemploi  

- Contribuer à mieux collecter ce type de déchets et les orienter vers des filières agréées  
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ENVIE Autonomie n’effectue pas de « remise à neuf » au sens de l’ Article R5211-4 du code de la santé 

publique modifié par DÉCRET n°2015-374 du 31 mars 2015 - art. 411 qui pose un nouveau cadre 

réglementaire pour toute mise sur le marché de Dispositif médicaux (autre  que celui destiné aux 

investigations cliniques) qu’il soit neuf ou remis à neuf. Dans ce cadre un metteur sur le marché qui 

remet sur le marché un dispositif médical « remis à neuf » doit appliquer les exigences imposées aux 

fabricants propres aux dispositifs médicaux neufs.  

                                                              
9 Source ADEME : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reemploi-

reparationreutilisation-2015.pdf  
10https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248311&cidTexte=LEGITEXT0 
00006074220&dateTexte=20101219  
11https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030428675&cidTexte=LEGITEXT0 
00006072665&dateTexte=20150403 
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ANNEXE 7 
Contribution d’un adjoint au maire de la commune de OHLUNGEN 

KEFFENDORF 
 
 

Bonjour M. le Député 
 
Suite à la réunion du vendredi 18/10/2019, je voudrai rebondir sur un article que j’ai lu dans 
le journal de ce jour sur le traçage des aliments avec l’application Yuka. Cette dernière a 
apparemment incité les industriels de l’alimentaire à devenir plus vertueux en matière 
d’utilisation d’additifs et autres produits non indispensable pour la conservation des denrées. 
 
Ne pourrait-on pas envisager le même principe pour les emballages, les matériaux de 
construction et industriels. Lors de la réunion, il est apparu que seul le client peut changer la 
donne. Alors donnons lui les infos utiles pour qu’il puisse faire le meilleur choix. Je suis 
conscient qu’un tel outil doit être manié avec précaution. Aussi, pourquoi ne pas faire réaliser 
ce type d’application par un service de l’état. 
 
L’application pourrait donner des informations sur : 
- la provenance du produit (indice carbone du transport et respect des conditions de 
travail et de production), 
- les possibilités de recyclage du produit et des emballages, 
- la durée de vie du  produit s’il est jeté dans la nature et les conséquences sur cette 
dernière, 
- la possibilité de réparabilité économiquement rentable pour l’usager (certaines pièces 
de rechange, cartes électroniques par exemple coutent trop chères par rapport au prix du 
neuf de l’appareil), 
- l’indice thermique des matériaux de construction et la consommation énergétique 
pour les appareils électriques. 
Il y a surement d’autres informations qui pourraient être données par cette application en 
particulier pour les produits achetés sur internet pour lesquels il faudra trouver un autre 
moyen pour informer le consommateur sur les critères évoqués ci-dessus. 
 
Voici en quelques lignes ma contribution au débat sur les matières qui ne sont plus premières 
mais qui peuvent avoir une nouvelle vie si le consommateur a toutes les infos pour faire le 
meilleur choix quand il fait son achat.  
 
Cordialement 
 
Daniel KLIEBER 
Adjoint au maire de la commune de OHLUNGEN KEFFENDORF 
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ANNEXE 8 
Contribution Groupement les MOUSQUETAIRES  

 

Le Groupement les Mousquetaires et l’économie circulaire 
  

1. Le Groupement c’est :  

• 3 000 chefs d’entreprise propriétaires de leurs points de vente (des PME 

indépendantes) et copropriétaires de 100 % de la holding « Les Mousquetaires » ;   

• 150.000 collaborateurs ;  

• 44,5 milliards € de chiffre d’affaires TTC avec carburant en Europe ;  

• 3 métiers sous 8 enseignes : Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash et 

Bricorama, Roady, Rapid Pare-Brise et American Car Wash ;  

• Dans l’alimentaire, ce sont 1800 Intermarché et 300 Netto : 1 Intermarché tous les 

18km.  

  

• Un modèle unique de Producteurs et commerçants inscrit dans un triple objectif :  

1. Raccourcir les circuits et obtenir un meilleur partage de la valeur ;  

2. Maîtriser la provenance, les ressources, la qualité et la traçabilité des 

produits ;  

3. Soutenir l’économie des territoires via la pérennisation des PME.  

 

•  Et une double vocation :  

o « Mieux manger » grâce à des gammes sans additif et sans conservateur, à la 

reformulation des recettes de nos marques propres (moins de sel, de sucre, de 

gras et suppression de certains additifs) et au développement des produits BIO 

et HVE ;  

o « Mieux produire » grâce à une relation étroite avec le monde agricole et une 

maîtrise de la production puisque 50 % des volumes et 1/3 des références de 

nos marques propres sont fabriqués par nous-même via notre pôle industriel.  

  

• Notre pôle industriel : AgroMousquetaires  

o Une production située 100 % en France avec 62 usines et 11.000 salariés ;  

o 4ème opérateur agroalimentaire français avec un chiffre d’affaires de 4 

milliards € ;  

o En 2018, 1,3 milliard € d’achats agricoles en France ;  

o 1er fabricant de marques propres en France ;  

o 1er armateur de pêche fraîche avec 23 bateaux ;  

o 1er producteur de couches pour bébé et dernier en France ;  

o Près de 20.000 partenaires agricoles : agriculteurs, éleveurs, pêcheurs.  
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2. Les actions du Groupement pour une économie circulaire 

 

• Des points de vente engagés :  

o Le développement de nouveaux concepts de magasin avec une offre de 

produits locaux, de services à la personne et à la collectivité dont la lutte contre 

le gaspillage alimentaire ;  

 

o Depuis 1995, les Mousquetaires récupèrent et valorisent les déchets des points 

de vente :   

• 131 545 tonnes de cartons et 3 697 tonnes de plastiques recyclés en 

2018 ;  

• Début de la récupération et valorisation du polystyrène en 2019 ;  

 

o En partenariat avec le Club Génération Responsable, lancement des actions 

suivantes :  

• Intermarché : vrac en magasin mais également au sein du Drive ;  

• Roady : Communication sur l’éco-conduite et les bons réflexes avec une 

campagne de vérification gratuite de la pression des pneus ;  

• Bricomarché : avec l'association Noé, une offre de produit pour 

favoriser la biodiversité.   

• L’usine de Cornillé valorise les coproduits d’abattage en produits finis destinés à 

l’alimentation  

o Transforme 120 000 tonnes de co-produits animaux destinés à être détruits en 

ressource pour une nouvelle production :  

• des suifs à destination de la nutrition humaine, nutrition pour animaux 

de rente, nutrition pour animaux de compagnie, de l’oléo chimie ;  

• des minerais d’os pour la production de gélatine ;  

• des protéines animales transformées à destination de la nutrition 

animale et de la fertilisation ;  

• des protéines animales déshydratées à destination de la nutrition 

humaine.  

  

• L’usine ESTENER du Havre produit du biocarburant issus de déchets :  

o Elle transforme des coproduits et déchets de la filière viande en esters 

méthyliques d’huiles animales (EMHA), biocarburants qui sont ensuite 

incorporés dans le diesel ;  

o Elle met ainsi en œuvre une économie circulaire et produit un biodiesel 

vertueux (réduction de 83% d’émissions de gaz à effet de serre) ; 

o  Ce biodiesel est incorporé – avec d’autres – dans le carburant final distribué à 

la pompe de nos points vente.  
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• La charte #défiemballages   

o Le Groupement a décidé d’engager TOUTES ses enseignes dans une démarche 

pour réduire, recycler et/ou réutiliser les emballages ;  

o Des objectifs ambitieux :   

• Diminution de 50% des plastiques pétrosourcés d’ici 2030 vs janvier 

2020 ;  

• Développement de gammes zéro plastique ;  

• Introduction de plastiques recyclés ;  

• Développement gamme vente en vrac/réutilisable ; 

• 100% d’emballages recyclables en 2030.  

  

3. Le Groupement salue le projet de loi et les initiatives en faveur d’une économie 

circulaire  

 

Investi dans la mise en place de filières intégrant les principes de l’économie circulaire, le 

Groupement ne peut qu’accueillir favorablement le projet de loi relatif à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie circulaire. Ses principales mesures permettront de renforcer les 

dynamiques actuelles, en particulier la modulation de l’écocontribution pour soutenir 

l’écoconception et adresser un signal simple et fort tant aux consommateurs qu’aux 

industriels.   

  

Plus généralement, le Groupement retient que les filières à responsabilité élargie du 

producteur (REP) sont des outils efficaces et accueille très favorablement le renforcement de 

leur mobilisation. Cependant, certaines évolutions le font appeler à la vigilance pour éviter un 

transfert de la charge de plus en plus vers les distributeurs : les obligations de reprise, de 

récupération et d’affichage reposeront d’abord sur les lieux de vente. Le Groupement insiste 

sur la nécessité d’une gestion et d’une responsabilité collective au sein des différentes 

filières entre producteurs, distributeurs, collectivités et éco-organismes.  

  

4. Des mesures sur lesquelles le Groupement souhaite alerter :  

 

• Les obligations d’information :   

o Pour assurer la bonne lisibilité de ces informations pour le consommateur, il 

est opportun de cesser de surcharger le packaging d’informations en tout 

genre ; 

o La notion de « substance dangereuse » est trop large pour une mise en œuvre 

efficace : nous saluons la précision apportée par le Sénat sur ce point9 ;  

 Le Groupement appelle à la dématérialisation de ces informations plutôt 
que de surcharger l’affichage sur le produit et entrainer la confusion du 
consommateur ;  

 
9 Amendement 527 adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du  

Sénat en première lecture du projet de loi  
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 Cette possibilité a été introduite par le Sénat10 et renvoie à un décret en 
Conseil d’Etat en définissant les modalités : nous saluons cet 
assouplissement et appelons à garantir une certaine flexibilité pour 
permettre la meilleure adaptation des acteurs.  

  

• La reprise/récupération obligatoire :  

 

L’obligation de récupération pour les acteurs économiques disposant de points de 

vente physiques fera peser une charge technique, réglementaire et financière très 

importante :  

 

o La récupération et le stockage d’un grand nombre de matériels nécessite :  

• Des procédures spécifiques ;  

• Des surfaces et une logistique dédiées ;   

• Du personnel formé et entièrement consacré à cette activité ;   

• Voire le classement de la structure en installation classée pour la 

protection de l'environnement (ICPE) et donc l’application de règles 

encore plus strictes ;  

 

o L’obligation provoquerait des risques sanitaires : la récupération et le stockage 

de produits comme les équipements électroniques, les peintures, les solvants, 

etc. ;  

 

o Il existe également un risque de sécurité : le stockage de ces matériels et 

produits peut faire l’objet de vols ainsi que d’incidents, notamment 

d’incendies ; 

 

 Le Groupement appelle donc à un statu quo car l’obligation n’est pas 
réalisable dans nombre de points de vente pour des raisons logistiques et 
sanitaires :  
▪ Les points de vente pourraient cependant jouer le rôle de centres 

d’information pour orienter les citoyens vers les installations 
appropriées.  

  

 
10 Amendements 496 et 498 adoptés par cette même commission   

  2 
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ANNEXE 9  
Contribution entreprise KNAUF INDUSTRIES 

 

Knauf Industries conçoit et produit des solutions de packaging, emballage, isolation et 
protection à base de polystyrène pour industriels. Elle fait partie des 55 sociétés industrielles 
et fédérations professionnelles qui ont signé la feuille de route de l’économie circulaire en 
juillet 2018 en présentant leurs engagements volontaires en faveur du recyclage et de 
l’écoconception, pour tendre vers l’objectif de 100% de plastiques recyclés en 2025.  
 
Remarques sur le projet de loi 
  
Titre I. Information du consommateur 
. L'article 1 prévoit que les produits générateurs de déchets soient marqués ou qu'ils 
comportent des étiquettes informant le consommateur de leurs caractéristiques 
environnementales.  
. L’article 3 vise à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le 
geste de tri, à l’aide du logo Triman.  
  
Il est important de savoir que le polystyrène expansé est un matériau recyclable et recyclé. 
Sa valeur au cours actuel est d’environ 1 500€ /tonne.  
Ce polystyrène expansé recyclé a donc une vraie valeur économique et ne doit plus être vu 
comme un déchet mais bien comme une ressource.  
Il est réutilisable industriellement et en fonction de son état de propreté après usage, il 
intègre : 
• soit la boucle fermée de l’économie circulaire en conservant sa destination première 
(exemple une caisse PSE redevient une caisse PSE après recyclage),   
• soit une boucle ouverte de l’économie circulaire en devenant un autre objet (exemple une 
caisse PSE devient un arrosoir après recyclage) 
 
Concernant le triman, il apparait déjà sur nos produits. 
 
Proposition : Ce matériau recyclable doit trouver sa place dans les déchèteries et une zone 
ou un container à l’instar du carton doit être mis en place pour sa récupération. 
Cela n’existe quasiment pas aujourd’hui et cela devrait devenir obligatoire.  
Cela permettrait aux particuliers comme aux artisans du bâtiment d’éliminer les déchets PSE 
et de permettre de développer le recyclage du PSE. 
  
Titre II. Lutte contre le gaspillage 
. L’article 6 prévoit d’améliorer le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre 
d’une opération de démolition. 
 
Notre usine de Schweighouse sur Moder permet aux artisans locaux de ramener les déchets 
PSE de construction afin que ceux-ci soient recyclés. 
 
Nos usines en Normandie, du Sud de la France ou en Bretagne récupèrent également des 
emballages ou calages en PSE pour les recycler. 
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Titre III. La responsabilité des producteurs 
. L’article 7 fixe un cadre général pour la réglementation des produits générateurs de déchets 
et ouvre la possibilité de soumettre la mise sur le marché d’un produit à l'incorporation d’une 
certaine quantité de matière recyclée dans ce produit.  
 
Dans la cadre de la FREC, Knauf industries s’est engagé à réincorporer plus de 4 000 tonnes 
supplémentaires de PSE recyclé dans les produits d’ici 2025. 
  
- L’article 8 redéfinit le périmètre du principe pollueur-payeur et l’élargit à l’éco-conception 
des produits, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à l’insertion par l’emploi. Ce 
principe s’appliquera également aux plateformes internet de vente en ligne. 
 
Concernant l’éco-conception, des développements industriels sont en cours pour ne plus 
faire appel à des matières d’origine pétro-sourcées. Il est en effet possible de créer du 
plastique avec une base végétale (déchets vert) et non une base fossile. 
D’autre part, le développement des produits est toujours réalisé dans un esprit d’économie 
de matière. 
Pour l’emploi, notre usine bretonne recycle aujourd’hui 100 tonnes de PSE. Cela nécessite de 
la manutention lors des opérations de recyclage. Pour cela nous faisons appel à des 
associations d’insertion pour réaliser ce travail. 
  
  
Le souhait du gouvernement par le biais de Madame Poirson est je la cite de « transformer 
nos systèmes de collectes de déchets pour les adapter aux défis de notre époque.  
Un siècle où les objectifs environnementaux conduisent à la définition des modèles 
économiques qui en découlent et pas l’inverse.  
Equilibré ensuite car nous avons tenu à ce qu’aucun acteur ne voit fixer des objectifs et des 
règles inatteignables ou qui le pénaliserait durablement. » 
Ce que nous subissons actuellement au sein de notre profession est extrêmement violent. 
Violent car soudain. En revanche, nous avons tous conscience de la nécessité de modifier les 
choses. 
Knauf Industries est volontaire dans le cadre de ce changement, il est en revanche 
nécessaire de ne pas trop le précipiter afin que notre industrie puisse s’adapter, investir 
pour atteindre les objectifs fixés sans être mise en péril. 
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