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Le sort des déchets ultimes oublié du projet de loi sur l’économie
circulaire
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire est présenté
aujourd’hui, mercredi 10 juillet, en conseil des ministres par la secrétaire d’Etat à la transition
écologique et solidaire, Brune Poirson, Il est attendu au Sénat fin septembre, puis devrait être
discuté par l’Assemblée nationale à l’automne pour une adoption au printemps 2020.
En treize articles, le projet de loi propose plusieurs axes qui doivent permettre de « stopper le
gaspillage », « d’améliorer la collecte pour lutter contre les dépôts sauvages », de « mobiliser les
industriels pour transformer les modes de production » ou encore d’« informer pour mieux
consommer ».
La volonté du gouvernement de prendre à bras le corps les enjeux autour du traitement
des déchets est une excellente nouvelle. Cependant aucune de ces mesures ne propose de
réelle solution pour le traitement des déchets ultimes dont le volume ne fait
qu’augmenter et dont les débouchés ne font que diminuer.
« Nous saluons les mesures gouvernementales qui visent, à terme, à réduire les volumes
d’enfouissement des déchets non ultimes et donc favoriser la transition écologique. Cependant, nous
sommes aujourd’hui dans l’impasse sur la question des déchets ultimes, d’autant que leur volume ne
fait qu’augmenter depuis que plusieurs pays d’Asie ont banni leur importation. Tout cela est la
conséquence d’une situation globale. Réduire l’enfouissement de manière durable ne pourra se faire
qu’en agissant sur ses causes » explique Philippe Sorret, directeur général délégué de GDE.
Cette situation est particulièrement critique pour la filière des véhicules hors d’usage qui subit
actuellement un goulot d’étranglement et dont le nombre est condamné à augmenter à l’heure
où le gouvernement encourage les Français à adopter des véhicules propres pour lutter contre la
pollution de l’air.
Si rien ne change, « on pourrait voir le retour des décharges sauvages, et on peut s’attendre à la
suppression de nombreux emplois si certains broyeurs doivent arrêter leur activité, faute de
capacité ; sans compter les répercussions sur les casseurs. ». C’est donc toute une filière qui est
menacée si le gouvernement ne réagit pas rapidement.
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