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‘argatnen&uire prdsettti ci-aprPs , s e  r(fZrati& ? l’e.~evtlple ri’nutres  plu.v européetrs (r-\tt&ricllr,
Danemark...), pluide en ,fctveur de deux ic1ées~force.s  :

- atte approche “multi.stths&r~~&s  et polytechttologies ” des c~llec&es et traitetnetils  de déchets orgattiqaes,
- aa recyclage agronotniqae  tnaîtrisé de produits organiques évolués et stables (compost...).

A l’instar de la situation qui prévaut pour les eaux axées, les jïlières biologiques sont aptes à “épurer”  les
déchets organiques solides et pâteux ; elles ont dotrc att rcile itnportant ci jouer parullèletnent  aux ,filière,s
therntochitniques oa aa recyclage matière,

Les au&eur.s de ce texte proposettt de rompre avec les projea r~duc.teurs qai visent à retnplacer l’hégémonie
de la décharge par le ttwnopole de l’ittcinératioti.  La tttalière  organique doit désortnais etre c»ttsidét+e
comme ane tnutière première retiouvekahle et être gére’e seloti  une approche territoriale jZsati& jouer les
synergies techt~ologiqi~es,  les cottiplétt~etttari&~s et les solidarités professionnelles et sociales.

Au cours des derni?rrs ann6es. l’opinion francaise  i
l’égard des dtkhrts ménagers a profondément Svolu2.
celle des élus locaux comme celle Cie leurs administrés,
enfin sensibilisk aux w-tus  du tri et du recyclage. avec
dix bonnes années de retard sur leurs Loisins scandinaves
et germanophones ! La fin des déchaipes.  programmée à
l’horizon 2002  (sauf pour les ultimes), et l’opposition des
riverains à la création de nouveaux “centres de stockage”
(le glissement sémantique n’ayant @un effet limité sur la
perception négati1.e des projets). y sont pour beaucoup.

A mi-parcours de l’échéance fixée par la loi de 1992, le
rapport parlementaire d’Ambroise GUELLEC pointait
déjà du doigt la dérive technocratique qui a présidé a
l’élaboration des plans départementaux et dénon$uit le
“tout-incinération”, qualifi6 de pensk unique parta@e
par I’Adtninistration et les gands groupe\ du secteur. sys-
tème aboutissant à considérablement sous-évaluer les
possibilités du recyclage et plus encore celles des traite-
ments biologiques (compostage).

La récente circulaire du Ministère de I’En\,irotitienient
(28 avril 1998)  définit avec plus de précision les clkhets
ultimes et fixe désortnais ?t SO % l’objectif de collecte en
vue d’un recyclage matiPre  ou agronomique des dkhets
municipaux. Elle limite donc le recours à I’incinkration.
notamment en milieu rural où la pet3pectii.e du 5tockate
est à nouveau admise. sous réserve d’une optimisation
des ramassases  sélectifs (fractions skhes et humides,
recyclables ou biodt$radables). Dans la circulaire, la
valorisation des résidus organiques ne figure toutefois
qu’en seconde position (aprPs les recyclables secs). alors
que cette fraction occupe une place prkpondérante  au
sein des déchets tnGnagers et assimilés.

A l’exception des déchets verts. pour Icsc~~~els Ic cotnpos-
tage est fréquemment évoqué, force est de reconnaitre
que les déchets organiques sont les parents pauvres de la
htnille, auxquels on accorde une attention di\cr?tè,
quand ils ne sont pas purement et simplement oubliès.
C’est ainsi que la partie fermentescible des ordures m&a-
ambres  fait rarement l’objet de propositions de collecte et
,Ie traitement séparés.

Le\ autres biomasses  urbaines (boues JGpuration,
matitires  de vidange, graisses organiques...) sont souvent
Iais~Pr~ de cGtS. comme \i Icur Elimination relevait d’une
autre logique.

Pour notre part, nous pensons qu’tm conception moins
monolithique, plus confot-me aux réalit& du terrain, doit
laisser la porte <gande) ouverte aux collectes sélectives
et aux traitements biologiques. no11 seulement des
&chets ménagers et assitnil&  (vé$taux de ,jardin).  mais
aussi des autres flux de carbone orgniyue potentielle-
ment polluants, qu’ils soient d’origine  urbaine (boues
d’épuration, graisses organiques...). agicole i fumiers et
lisiers. résidus de cultures...), ou agroalimrntairc.

A partir de l’exemple bas-normand, nous prknterons
ci-aprks le poids, au sens propre et au sens figuré, des
déchets organiques. Nous analyserons ensuite les raisons
pour lesquelles ils sont aussi mal traités, alors que. faut-il
le rappeler. ils sont à l’origine des principales alt&ations
des milieux naturels provoqutks  par des dkhets non
toxiques : odeurs. contaminations par les pathogknes,
nitrification  des nappes. 6manations  de méthane... Nous
évoquerons ensuite des réalisations rtkssies qui, malheu-
reusement. ne sont pas (ou 5ont peu) vulgarisées en
France. Nous esyuisserons enfin LUI ensemble de proposi-
tions pour la collecte et le traitement des déchets orsa-
niques de diverses origines.

M L*ne approche incomplète

La problitnatique de la collecte et du traitement des
déchets d2borde. et de beaucoup, la seule question de
I’èlimination  des ordures ménagkres. La plupart des plans
d?partetnentaux  focalisent pourtant leurs propositions
autour de ce problPme, tout en négligeant de l’aborder
comme expliqué plus haut, sous l’angle du tri à la source
et de la valorisation de la fraction biodégradable  (JO h
45 “c du contenu de la poubelle domestique).

Sans doute faut-il y voir. après des atin&s d’atcrmoic-
rnc‘nts, la rtiponse précipitke et sans véritable rEflexion
d’ensemble 5 une triple pression I interrogation :

l celle des citoyens consommateurs, qui perçoivent
e~wntiellemcnt, el au quotidien, la n6cessitZ dc mettre


