
Régionales 2021
Quelle politique de réduction des
déchets ?

A l’occasion des élections régionales, le réseau Zero Waste Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires a souhaité, par le biais d’un questionnaire en
ligne, mesurer l’ambition portée par les candidats sur la thématique de
réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage.

Ce document présente l'ensemble des réponses des listes ayant accepté
d'y répondre.

LISTES AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE (par ordre chronologique de réponse donnée)

LISTES N'AYANT PAS REPONDU AU QUESTIONNAIRE 

Eddie Puyjalon Nicolas Thierry  Clémence Guetté 
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1 - Êtes-vous en accord avec le Plan Régional de Gestion des Déchets en l'état ? Si non quelles seraient
les améliorations à y apporter ?

Le plan régional des déchets est trop techno. Il ne laisse pas aux territoires la possibilité d'innover pour atteindre
les objectifs que nous visons à savoir 1- la réduction des déchets à la source 2- la valorisation des déchets
fermentescibles (ou bio déchets) 3- la valorisation de la totalité des emballages (matières plastiques, papiers,
cartons ...)

Non Le Plan Régional de Gestion des déchets doit être révisé. Tout d’abord il s’agit aujourd’hui, en priorité et en
pleine conscience, d’amorcer avec ambition la réduction des déchets du territoire. Plus de 22 Millions de tonnes
de déchets sont produits par an en Nouvelle Aquitaine, il y a urgence ! Nous devons avec détermination inverser
la dynamique régionale actuelle et faire basculer la région dans une optique de résilience et de sobriété. Enfin
l’actualité réglementaire de ces dernières années (paquet « économie circulaire » européen de 2018 et sa
transcription française la loi AGEC de 2020) et leurs nouveaux objectifs nécessitent la mise à jour pour assurer
une cohérence d’action.

Nous sommes pour la planification. Cependant le plan est bien trop insuffisant. Il faut des objectifs contraignants
et des échéances plus courtes.
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2 - Quel serait d'après vous l'objectif calendaire possible pour l'arrêt de l'enfouissement en Nouvelle-
Aquitaine ? Quelles seraient vos mesures permettant d'atteindre cet objectif ? 

5 ans dans les territoires ruraux. 10 ans dans les territoires urbains.

 1- la réduction des déchets à la source 
2- la valorisation des déchets fermentescibles (ou bio déchets) 
3- la valorisation de la totalité des emballages (matières plastiques, papiers, cartons ...)

Notre priorité étant la réduction des déchets nous ambitionnons d’atteindre 100% de territoires zéro déchet à
l’horizon de la fin du mandat soit 2028. L’objectif serait d’atteindre moins de 100kg/an/habitant de déchets
ultimes sur la totalité du territoire. Les capacités de valorisation énergétiques installés permettront de les éliminer
comme prévu dans la hiérarchisation des modes de traitement. Les surcapacités devront être proscrites pour
éviter les phénomènes « d’aspirateur à déchets ». L’enfouissement ne sera plus une solution de traitement
proposé, la disparition de ces équipements correspondra à la fin des arrêtés préfectoraux d’autorisation en cours
actuellement .

Renforcer les normes d’écoconception afin d’accroître la part :
 - des matériaux recyclés intégrés dans le bâtiment et les chaînes de production industrielles ;
 - des matériaux recyclables dans les nouveaux produits finis.

 Rendre obligatoire le tri sélectif pour les ménages comme pour l’ensemble des collectivités (entreprises,
hôpitaux, établissements scolaires, administrations publiques, associations, etc.)
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3 - Le gaz issu de la dégradation des déchets enfouis est-il pour vous une énergie vertueuse ? 

Non. C'est un pis-aller.
Notre objectif est la récupération et la valorisation des déchets fermentescibles en amont : soit sous forme de
compost, soit sous forme de méthane.

Non La production d’énergie à partir des déchets organiques dans les centres d’enfouissement n’est pas
vertueuse. Cette technologie ne doit pas « légitimer » la production de déchets et leurs stockage dans un centre
d’enfouissement, en aucun cas elle doit être considérer comme de la valorisation (position confirmée par la
réglementation européenne). Cela ne doit pas être la solution, la priorité doit être donnée à la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le compostage individuel ou la collecte séparée des biodéchets avant compostage ou
méthanisation.

Non 
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4 - Considérez-vous l'énergie de la valorisation des déchets comme de l'énergie renouvelable ? 

Oui. C'est de la biomasse. 

Non La production d’énergie à partir des déchets ne peut pas être considérée comme renouvelable. Les déchets
ne le sont pas, ils ont été produits et ils vont être définitivement éliminés. Cela ne doit pas être une fin en soi.
Aucune technologie productrice d’énergie ne doit « légitimer » la production de déchets. L’incinération ou
l’enfouissement ne peuvent en aucun cas être considérés comme des réponses positives de valorisation.

Sur le fond cela pourrait l'être. Mais l'industrialisation du procédé est un problème et n'en fait pas une énergie
renouvelable
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5 - Pensez-vous que la région pourrait devenir autonome dans le traitement des mâchefers et REFIOM et
quelles mesures avez-vous prévu pour les réduire ? 

Oui, la Région peut devenir autonome dans le traitement et le recyclage des mâchefers, à condition de disposer
d'installations de maturation afin d'y être dépollués. Les mâchefers, scalpés, concassés et séparés pour ne
garder que les éléments valorisables, peuvent ensuite être réutilisés par le secteur du BTP, essentiellement
comme matériau de terrassement pour les chantiers ou pour les routes.

 Ils diminueront au fur et à mesure que l'on diminuera le recours à l'incinération.

Il faudrait effectivement que la région deviennent autonome, nous devons prendre nos responsabilités et définir
comment la Région limite ses exportations au-delà du territoire. Aujourd’hui la production de déchets dangereux
s’élève à plus de 538 000 tonnes par an (source AREC données 2017) dont 60 000 tonnes de REFIOM et autres
résidus d’opération thermique. En coordination avec les services de l’état il s’agit tout d’abord de bien
cartographier les flux de ces déchets très sensibles, d’opérer une surveillance étroite pour s’assurer d’une prise en
charge optimale et d’identifier précisément l’exportation des REFIOM vers les autres territoires et même les autres
pays européens. Puis il s’agit de réunir l’intégralité des acteurs de la filière en Nouvelle Aquitaine pour identifier les
freins actuels à l’existence d’exutoire local de ses déchets (économiques, limites technologiques ou
industrielles…) et répartir fermement les responsabilités de chacun (prise en charge des investissements,
contrôle…). Enfin pour traiter le sujet à la source, il s’agira d’intervenir auprès des ministères pour faire progresser
la réglementation en vigueur. Limiter les déchets/matériaux acceptables dans les filières d’incinération et
augmenter les sanctions relatives au non-respect de ses dispositions doit être recherché.

Oui, nous étudierons la création d’un service public de traitement et de recyclage des déchets qui permette aux
collectivités locales d’échapper à la mise en concurrence des prestataires privés et qui leur propose une filière
de recyclage publique de qualité.
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6 - Le tri à la source des biodéchets devenant obligatoire à partir du 1er janvier 2023, comment pensez-
vous coordonner le traitement de ce flux au niveau régional ? 

En travaillant avec les acteurs locaux. En nous appuyant sur les bonnes pratiques et en les diffusant. En
organisant les visites des territoires les plus vertueux par ceux qui le sont le moins. Bref, en travaillant de concert
et en encourageant les échanges.

Avec la lutte contre le plastique, le tri à la source des biodéchets doit être la priorité. Plus de 30% de la poubelle
des habitants de la Nouvelle Aquitaine en est composé. Si nous souhaitons réduire la production de déchets
résiduels en dessous de 100 kg/an/hab, le tri à la source des biodéchets est indispensable. En tant que
planificateur, la Région exigera de chaque territoire sa stratégie de détournement des biodéchets et
conditionnera toutes ses aides à l’atteinte de résultats ambitieux en la matière. Des aides économiques
spécialement fléchées permettront d’accompagner la construction de nouvelles plateformes de compostage
mais également permettre aux maraichers et acteurs de l’agroécolologie du territoire de s’impliquer dans la
production d’amendement de qualité. Toutes les autres formes d’actions visant à la réduction du flux organiques
(lutte gaspillage alimentaire, compostage individuel et/ou de quartier, poulaillers collectifs, compostage à la
ferme…) seront encouragées économiquement.

La priorité doit être donnée à la prévention et à la réduction des déchets à la source, notamment avec la lutte
contre le gaspillage alimentaire, le réemploi, la réparation et la réutilisation, l’exemplarité dans les administrations
et les entreprises, la limitation de l’utilisation de matériaux dangereux…
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7 - Souhaitez-vous développer la méthanisation ? Si oui, pouvez-vous précisez pour quelles raisons et sur
quel modèle ? 

Nous souhaitons développer la méthanisation des déchets. Par contre nous refusons la méthanisation sur le
modèle Allemand qui consiste à remplacer les culture vivrières pour cultiver du maïs à destination d'ensilage
puis de méthanisation. Pour pouvoir méthaniser les déchets, il faut se préoccuper de l'amont afin de construire
des filières d'approvisionnement de qualité et en quantité suffisante tout au long de l'année. Pour cela il faut
s'appuyer sur les déchets ménager et sur les déchets de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, qui sont
complémentaire.

Oui La méthanisation doit être développée mais dans un esprit identique de priorisation de la sobriété et de bon
sens territorial. Son développement doit participer au mix énergétique si celui-ci intègre bien évidemment des
ambitions de réduction de la consommation en énergie de tous les acteurs (habitants, entreprises, transport…).
En aucun cas elle doit prendre le « relai » de l’incinération et devenir un aspirateur à déchets, nécessiter la
production de matière organique spécifique ou accaparer/importer des matières méthanogènes de mauvaise
qualité ou totalement « exotique ». La méthanisation doit rester une solution pour traiter une matière organique
sans « avenir », dans le cadre d’une stratégie territoriale d’indépendance énergétique.
 Les digestats, résidus du processus de méthanisation doivent être d’excellente qualité pour envisager un retour
au sol. Le sol est unique, il doit être protégé car il constitue le capital de la production alimentaire de demain. 
 Plus globalement une articulation très fine doit être menée pour ne pas opposer valorisation matière (la
production de compost) et la valorisation énergétique.

Nous ne sommes pas pour la méthanisation telle que pratiquée à l'heure actuelle. Nous lui préférons le
techniques d'agriculture paysanne.
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8 - Quelles actions relatives au déploiement de la reprise des déchets du BTP envisagez-vous ? 

Nous souhaitons réduire l'usage des granulats à la source grâce au traitement en place des matériaux. Nous
souhaitons améliorer encore le recyclage des granulats à l'image de ce qui se passe en Gironde (le recyclage
représente 10% des usages). Nous sommes d'une manière générale pour la réaffectation des logements plutôt
que pour leur démolition. Nous ne sommes pas favorable à la "métropole millionnaire". Nous préférons réinvestir
les villes moyennes où se trouvent de très nombreux logements vacants. 

Un plan de réduction ambitieux pour 2030 sera contractualisé avec les 5 filières économiques les plus
productrices de déchets (et leur fédération).
 Les objectifs fixés seront intégrés à toute demande d’aide financière des acteurs de ces secteurs. Celle de la
construction et du BTP en fait partie puisque c’est l’activité la productrice de déchets économiques.
Spécifiquement, il s’agira pour le secteur de bien identifier les flux existants, d’assurer un traçage réel et précis,
d’investir massivement dans le réemploi de matériaux de démolition et de développer de nouvelles alternatives
comme l’éco-construction et l’éco-rénovation. En parallèle la Région soutiendra financièrement le
développement des filières organiques (biosourcés) et la création de coopératives locales de bâtiment
spécialisés dans le réemploi et l’utilisation de matériaux à impact social et environnemental satisfaisant.

Nous souhaitons mettre en place des formations qualifiantes aux métiers de l’économie circulaire, notamment
dans les secteurs du BTP, de l’ingénierie et du design.
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9 - L'extension des consignes de tri pour les emballages plastiques devient obligatoire à partir de 2022,
comment voyez-vous l'organisation du recyclage des ordures ménagères au niveau régional dans les
années à venir ? 

Comme cela se fait aujourd'hui dans les territoires qui ont anticipé ce règlement. Il y en a quelques uns en
Nouvelle-Aquitaine. Ils sont, en quelques sorte, nos laboratoires et nos prototypes. 

L’utilisation des plastiques à usage unique doit être prohibé et ceci avant 2040 (échéance loi AGEC). Nous
proposons plusieurs actions visant à limiter ce flux de pollution. Tout d’abord nous voulons prendre la tête d’un
mouvement national visant à obtenir le raccourcissement du délai d’interdiction des plastiques à usage unique
de 10 ans (passer de 2040 à 2030 voir fin du mandat). Puis dans le cadre de la contractualisation avec les
territoires zéro déchet nous accompagnerons toutes les initiatives visant à démocratiser les alternatives
(développement des réseaux vrac, retour de la consigne…). De fait, le développement de l’extension des
consignes de tri ne sera pas une priorité.

Nous voulons un service public du traitement des déchets. Et la meilleure manière de ne pas jeter de plastique
c'est de ne pas en produire : il faut une consigne de verre.

 Nous avons besoin d'entreprise de pointe en la matière : c'est le cas de Verralia, qui ne soit pas fermer ! Nous
avons les atouts sur le territoire pour généraliser la consigne de verre.
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10 - Souhaitez-vous le retour de la consigne pour réemploi en Nouvelle-Aquitaine ? Si oui, à quelle
échéance, avec quels moyens et quel sera le rôle de la région dans ce domaine ? 

Oui. C'est une bonne idée. Nous irons pour cela faire des visites d'étude dans les pays européens qui pratique la
consigne. Mais la Région ne pourra pas avancer sur ce sujet sans l'aide du législateur. Par ailleurs, il faut bien
vérifier que les règles nouvelles que nous imposons en France, donne un avantage compétitif aux entreprises
Françaises.

Oui Le retour de la consigne est essentielle et sur tous les territoires pour permettre à chaque habitant une
alternative à l’utilisation des plastiques, créer des emplois locaux et non délocalisables. Nos dispositifs d’aides
économique aux collectivités, aux entreprises, aux acteurs de l’ESS seront transformés pour favoriser la prévention
et promouvoir toutes les actions locales et de proximité visant à la réduction des déchets (consigne,
conserverie…). Nous faciliterons l’accès aux financements (création guichet unique par territoire) et notamment
pour le développement de petite activité (<20 000€ et de proximité).

Oui.
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11 - Souhaitez-vous que les critères éco-responsables et de réduction des déchets soient mis en avant
dans la pondération des appels d'offre de la région ? Si oui, par quels moyens ? 

A condition que ces règles supplémentaires n'empêchent pas les PME et TPE de la Région de répondre à nos
appels d'offre. Il y a là un vrai sujet. Aujourd'hui toutes les règles qui sont mises en place favorisent les grands
groupes. C'est exactement le contraire de la RSE que nous souhaitons mettre en place dans notre région.

Oui Nous utiliserons l’ensemble de la commande publique mais aussi son modèle d’intervention pour montrer
l’exemple, réduire la consommation de biens de première main, massifier la demande de biens circulaires et
structurer une offre globale.
 Tout d’abord il s’agira d’appliquer les principes des 5R dans le fonctionnement de toute l’administration de la
région et les lycées de la région puis de conditionner non seulement les achats de la région mais également
100% des règlements d’intervention (aides aux entreprises, collectivités…) aux objectifs de réduction. Des clauses
socio-écologiques sur l’achat de matériels, d’équipement, de rénovation ou de construction de bâtiment avec
obligation d’utilisation de produits du réemploi ou issu du recyclage seront exigées.

Oui la région doit être exemplaire 
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12 - Quelles actions supplémentaires envisagez-vous pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la
restauration collective gérée par la région ? 

Aujourd'hui, la Région Nouvelle Aquitaine ne fait pas grand chose pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout
est à faire. 

Comme précisé si dessus, la lutte contre le gaspillage alimentaire sera une priorité absolue pour plusieurs
raisons : d’abord parce que c’est le flux de déchets le plus important, parce que c’est le plus facile à
éviter/valoriser, parce qu’il est en connexion avec notre alimentation, notre santé et enfin parce qu’il est en lien
direct avec l’usage de nos sols et une activité économique majeure que nous souhaitons accompagner :
l’agriculture. L’intégralité des stratégies de lutte sera déployée (aménagements des restaurants et bonnes
pratiques connues, offre globale de formation sur l’alimentation durable et le gaspillage, aide au développement
de filières durables de proximité…). Mais nous irons plus loin en portant une attention particulière au don
alimentaire avec le développement systématique de frigos solidaires et l’intégration à la restauration collective
régionale des expériences d’innovation sociale (transfert vers des épiceries ou food truck solidaires, intégration
des restes alimentaires dans le dispositif phénix, transposition des concepts « vite ma dose » « Jette pas partage
» « To good to go »…).

Nous agirons en amont pour abolir toute utilisation du plastique dans les cantines et restaurations collectives.
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13 - Pensez-vous que la région doit prendre une part active dans le déploiement de la tarification
incitative ? 

La tarification incitative relève du législateur. Malheureusement, nous ne sommes pas très écouté sur ce sujet.
Pourtant, nos propositions sont de bon sens. L'idéal serait que la part fixe de la redevance incitative soit appelée
en même temps que le redevance TV , par les services de l'Etat. Cela permettrait de limiter les impayés qui
aujourd'hui sont supportés par les usagers .... On leur a promis qu'avec le tri ils paieraient moins cher. Mais avec
le REOMI, ils payent souvent plus cher ...

Oui de la même façon que pour la lutte contre le plastique ou le tri à la source des biodéchets la Région incitera
fortement les territoires à développer la tarification incitative. Elle fera partie du « paquet » obligatoire inclus dans
le cahier des charges que les territoires 100% zéro déchet devront déployer. L’incitation financière est un outil au
service de la réduction des déchets, de nombreux territoires français l’ont adoptés et affichent aujourd’hui des
résultats très intéressants. Son développement permettra d’atteindre les objectifs que nous nous fixons, réduire
les déchets à moins de 100 kg/an/hab. 

Oui


