Château Pellisson - 16100 Cognac

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

Compte-rendu intégral
des 5èmes Rencontres Nationales des
Collecteurs de Déchets Sauvages
Rencontres co-organisées par le Réseau Déchets Sauvages et
l'association Perennis. En collaboration avec la SCIC TÉO, l'association
du Collège des Jeunes Scientifiques, et le laboratoire de recherche
Habiter le Monde UR4287 UPJV.

Compte-rendu rédigé par Julie Désert, membre du CA de REDESA.
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À PROPOS DE REDESA
Le Réseau Déchets Sauvages est une coordination nationale composée
d’organisations à but non lucratif qui ramassent, collectent et étudient les déchets
sauvages. Nous partageons un objectif commun : alerter, dénoncer et réduire la
présence et l’impact des déchets dans l’environnement qu’ils soient terrestres,
aquatiques, en mer ou sur le rivage.
Ce réseau est né des deux premières Rencontres Nationales des Collecteurs de
Déchets Sauvages qui ont eu lieu en 2016 à Wimille et en 2017 à Marseille. Ces
rencontres sont un lieu de partage de connaissances, d’expériences et d’information
sur les initiatives et actions réalisées par les associations et collecteurs de déchets
sauvages présents. Elles ont été une tribune pour les rendre visible et ont permis de
prendre conscience que nous ne sommes pas « seuls » à agir pour la réduction des
déchets sauvages. Les troisièmes rencontres furent organisées à Dieppe en 2018. Les
rencontres ont donc été le lieu de l’élaboration d’une stratégie commune dont la
première étape est de se réunir ensemble autour d’une charte dont nous partageons
les valeurs et l’esprit. Les Quatrièmes Rencontres Nationales des Collecteurs de
Déchets Sauvages furent organisées les 21 et 22 juin 2019, à La Rochelle. Et nous-voilà
dans les terres de Cognac, tous ensemble, pour les Cinquièmes Rencontres
Nationales des Collecteurs de Déchets Sauvages !
Le REDESA se positionne pour une transition sans plastique dans la nature. Nous
croyons en la force d’une mise en réseau pour agir ensemble, mutualiser nos outils et
renforcer notre efficacité et notre visibilité.

QUELQUES MOTS SUR
L'ORGANISATION DE
CES RENCONTRES...
L'objectif de ces Cinquièmes Rencontres Nationales des Collecteurs de Déchets
Sauvages s'inscrit dans la volonté de se rassembler et de penser ces Rencontres
comme le lieu de débats, d'éveils et de projets collectifs.
Nous vous laissons découvrir ou redécouvrir l'ensemble des échanges riches et
fructueux, au sein de ce compte-rendu.

5ÈMES RENCONTRES NATIONALES DES
COLLECTEURS DE DÉCHETS SAUVAGES
ACCUEIL CAFÉ
9h - 9h30
MATIN

samedi 27 novembre 2021

MOT DE BIENVENUE

9h30 - 9h40

INTRODUCTION PLÉNIÈRE :
COLLECTER LES DÉCHETS, QUEL BOULOT !?

9h40 - 10h

Denis Blot, sociologue et maître de conférences
- UPJV Habiter le Monde UR4287.

POLLUTION PLASTIQUE, L'ARBRE QUI CACHE
LA FORÊT.

10h - 10h30

Romain Tramoy, PostDoc LEESU

TABLE RONDE : QUEL STATUT POUR LES
COLLECTEURS DE DÉCHETS SAUVAGES ?

10h30 - 12h

Fabrice Faurre SCIC TÉO et Aurélien Boulineau,
Avocat barreau de la Rochelle/Rochefort

PAUSE DÉJEUNER

APRÈS-MIDI

DÉBAT 1 : Comment l'usage des Bacs à Rive
permet-il l'élaboration d'une stratégie pour
lutter contre les déchets sauvages ?

13h50- 15h

Associations Perennis, Anper-TOS, Environat et SCIC TEO.

DÉBAT 2 : LES FAUSSES BONNES IDÉES
Faut-il agir avec ou contre les lobbys du
plastique ?
Le recyclage est-il une solution satisfaisante ?
SOIRÉE

PAUSE CAFÉ
15h30 - 17h

Conférence ouverte au grand public - 18h - 20h
N A SI O M E T XI L A C ©

RECYCLAGE DES PLASTIQUES : LA BELLE EXCUSE
Dorothée Moisan, journaliste indépendante

Quelques mots : situation sur la gestion
des macro-déchets diffus à Marseille
Jean-Yves Sayag, vice-président du territoire Aix Marseille délégué aux
décharges sauvages et déchetteries
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Denis Blot, sociologue et maître de conférences
- UPJV Habiter le Monde UR4287.

INTRODUCTION PLÉNIÈRE : "COLLECTER LES DÉCHETS,
QUEL BOULOT !?"
Denis évoque en amont sa double casquette ; un militant membre fondateur de ce
Réseau Déchets Sauvages et sociologue à l'Université de Picardie Jules Verne,
membre du laboratoire de recherche Habiter le Monde.
Développons succinctement le titre et notamment ces points d'exclamation et
d'interrogation. Le point d’exclamation se justifie par ce flux incessant des déchets
évoquant la pénibilité, la dure réalité où nous n'avons pas l’espoir de nettoyer. Quel
boulot ! C'est essayer de vider avec une petite cuillère une baignoire alimentée en
continue par les chutes du Niagara... Le point d’interrogation permet d'examiner la
notion de travail (le boulot à faire) et la profession (le boulot que l'on exerce). Ce n'est
pas la même : nettoyer sa maison c'est du travail mais ce n'est pas une
profession.
Historiquement et anthropologiquement ramasser les déchets a toujours été
synonyme de dégradation : - une dégradation physique ; on se courbe - une
dégradation morale : on se salit ; - une dégradation sociale : ramasser les déchets est
le sort des plus pauvres, et de ceux qui ne sauraient rien faire d’autres. La proximité
avec les déchets agit comme une contamination.
Qui collecte et ramasse les déchets dans nos sociétés contemporaines ? Il
convient de distinguer les déchets classiques des déchets sauvages. Les déchets
industriels et ménagers par exemple sont désignés par des centaines de sigles
différents qui montrent la rationalisation et la technicisation poussée de ces secteurs.
Y travaillent des professionnels, rémunérés pour leur activité et embaucher pour leurs
compétences techniques. C'est sans doute encore plus vrai avec les déchets
nucléaires. En revanche, rien de tout ça pour les déchets sauvages. Nous pourrions
compter rapidement quatre ou cinq sigles (déchets sauvages, déchets diffus, macrodéchets, micro et nano-plastiques...).. Ce secteur n'est effectivement pas
professionnalisé. Les déchets sauvages sont la plupart du temps ramassés par les
personnes en parcours d'insertion, par des personnes condamnées à des travaux
d’intérêts généraux (TIG), ou par des groupes marginalisés comme ceux que l'on
appelle les "Roms" .... Il y a quelques années les membres de l'association Nature Libre
avaient pris soin d'enfiler des tee-shirts floqués "bénévole" pour arrêter d'être pris pour
des personnes condamnése à des TIG. Il y a une association troublante entre le destin
des objets et celui des personnes qui les manipulent.
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Denis Blot, sociologue et maître de conférences
- UPJV Habiter le Monde UR4287.

Les collecteurs de déchets sauvages ont ceci de particulier qu’ils trouvent une réelle
vertu morale à leurs activités. Le travail des collecteurs de déchets sauvages est-il
vraiment un sale boulot ? S’anoblira à mesure que les déchets sauvages se « civiliseront »
comme ce fût le cas pour les autres catégories de déchets ? Ne serait-il pas préférable
que les déchets sauvages restent sauvages et que les collecteurs restent des non
professionnels pour éviter une forme de normalisation de la dégradation de
l’environnement ? En effet, après tout, si il y a des gens payés pour ramasser et si ces
déchets nourrissent les filières de recyclages et créent des emplois, nombreux sont ceux
qui pourraient penser que tout ne va pas si mal. N’est ce pas ce genre de solutions que
promeuvent ceux qui rêvent de nettoyer les océans pour recycler les plastiques ?
Les collectes de déchets sauvages peuvent-elles se professionnaliser ? En
sociologie, trois dimensions permettent de définir une profession : - les compétences
spécifiques, le statut, et le sens partagé. Du côté des compétences, les gens qui
collectent les déchets sauvages ont parfois une connaissance très fine de leur territoire ;
ils savent où ils trouveront des déchets et de quoi seront ils composés. Ceux qui
participent à des opérations de caractérisations à l'aide de protocoles bien définis ont
manifestement également des compétences. Mais cela représente sans aucune doute
une toute petite partie des collecteurs. Pour le moment aucun statut assurant une
rémunération ou un revenu ne correspond aux collecteurs de déchets sauvages

Enfin pour la question du « sens partagé » c’est-à-dire un accord sur l’utilité de la
mission et sur des règles communes, nous sommes loin du compte. L’histoire du
REDESA a été une histoire de luttes entre des conceptions opposées de l’utilité des
collectes (pour connaître l’ampleur du phénomène ? pour nettoyer ?) et des règles à
respecter (notamment sur les relations avec les industriels des plastiques et leurs
affidés). Aujourd’hui au sein du REDESA les choses sont claires, mais n’oublions pas que
nous ne représentons qu’une petite partie de monde des collecteurs (la plus noble sans
doute…)
In fine la question est de savoir pourquoi nous ramassons les déchets ? Au service de
l’ordre public, de l’environnement, de l’économie circulaire ? Un désaccord moral et
politique oppose ceux qui comme au REDESA considèrent que les déchets n’ont rien à
faire dans la nature et ceux qui voient dans les déchets collectés des ressources. Des
ressources pour l’industrie du recyclage mais aussi des ressources symboliques, qui
permettent de passer pour un héros à la TV, de vendre des applications, de lever des
fonds, …
Le destin des objets et des hommes resteront intimement liés.
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Romain Tramoy, PostDoc LEESU.
Projets Macroplast et Plastoc.

" POLLUTION PLASTIQUE :
L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT "
Romain note le double sens de ce titre se dévoilant tout au long de cette
présentation. Le plastique a permis l’avènement d’une société de consommation, du
tout jetable, et ce au sortie de la guerre. Cela a permis le développement de cette
industrie. On en utilise partout, tout le temps. 40% des plastiques utilisés sont liés aux
emballages. Le plastique est composé de polymères organiques, additifs et charges.
De toute évidence, les additifs posent problème. On l’utilise dans tous les secteurs
jusqu’à l’agriculture où l’on bâche toute une surface de champ, et jusqu’à l’absurde
avec une orange épluchée dans une barquette plastique. Cette société du tout jetable
résonne en un chiffre avec 350 Millions de tonnes produits par an. La production
annuelle double tous les vingt ans. Le plastique est emblématique de ce que l’on a
appelé la grande accélération, avec l’augmentation de la population, du niveau de vie
et des impacts de nos activités, à l’échelle de la planète. Les indicateurs physiques et
socio-économiques suivent ces exponentiels. Au lieu de parler d’anthropocène,
l’équipe de recherche de Romain et lui-même préfèrent parler de « capitolocène »
pour souligner l'origine économique et social de la grande accélération. Tous les
hommes ne sont pas responsables, mais il faut bien entendre et comprendre cette
vision capitaliste. Romain évoque ainsi l’exemple de la fast-fashion corollaire avec la
production mondiale de fibres synthétiques en augmentation exponentielle.
Autrement dit, la figure de l’Homo-economicus a donné l’Homo-detritus.
Les cinq premiers déchets retrouvés en prenant en compte des comptages visuels
effectués dans plus de 50 rivières d’Europe sont les fragments plastiques non
identifiés, les bouteilles plastiques, les emballages, les sacs, et les morceaux de
polystyrène. Un continuum de tailles est à prendre en considération du macro (≥ 5
mm) au micro (<5 mm), voire jusqu’au nano (< 1 µm), avec des impacts différenciés sur
le vivant en fonction de la taille : ingestion, strangulation, sédimentation, perturbation
endocrinienne etc..
Nous avions une vision assez linéaire de la provenance des déchets en saisissant les
voies de transfert classiques : de la terre vers la mer en passant par les cours d'eau.
Durant le projet Macroplast, des balises GPS ont permis de suivre la trajectoire des
déchets dans l’estuaire de la Seine. On a à chaque fois (40 trajectoires) montré qu’en
deux mois les balises ne finissaient jamais en mer. Nous notions parfois des allersretours liés par les marées. Les déchets se retrouvent ainsi sur les berges et suivent des
cycles de dépôt et remobilisation plus ou moins longs (jusqu’à des décennies !)..
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Romain Tramoy, PostDoc LEESU

On a un peu cassé ce paradigme du transfert linéaire des déchets de la terre à la
mer, alors qu’il est en fait très chaotique. À l’échelle mondiale, 80% des flux mondiaux
proviennent de plus de 1500 rivières. Cette fuite représente 0,2 à 0,8% de la production
mondiale. L’arbre qui cache la forêt, c’est cette fuite sur laquelle on se focalise alors
qu’elle représente peu par rapport à la production mondiale...
Exemple photographie des berges de la Seine :
Le trafic fluvial
engendre également de la
fragmentation avec les hélices. Les crues vont
amener la rivière à prendre le pas sur la mer et c’est
là où ces déchets sont potentiellement exportés
vers la mer.

En l’absence de connaissances sur les sources de ces déchets, nous faisons face à la
culpabilisation grandissante du consommateur où l’on entretient l’illusion du technosolutionisme (affiches de gestes propres).
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Romain Tramoy, PostDoc LEESU

Romain nous fait ensuite part de l'exemple des filets anti macro-déchets posés à
l’exutoire des réseaux d’assainissement (pluviaux ou déversoirs d’orage). La collecte fait
l'objet d'une caractérisation des déchets. On ne peut pas ne pas faire un focus sur les
linguettes, un véritable fléau retrouvé à la sortie de ces filets. Les déchets des rivières
sont moins dégradés que les déchets littoraux et aquatiques. Ici en rivières et
berges, sont retrouvés de façon claire les emballages liés à la consommation nomade,
les filtres de cigarette et le blister des paquets de cigarette.
Les chercheurs ont aussi un rôle de lanceur d’alerte. Nous retrouvons du plastique
partout : le placenta, la bière, les lacs et glaciers d'altitude… Comment la société civile
réagit-elle alors que cela vient ternir l’idée de ce que l’on fait de la nature ? Des
associations, des startups, portées par une jeunesse enthousiaste, mais souvent
focalisées sur l’océan car il fournit de belles images. La dépolitisation du sujet est alors
abyssale. D’ailleurs, il n'y a aucune ambiguïté de la part des institutions et financeurs,
s'investir dans ces projets leur permet de défiscaliser et/ou de verdir leur image. Le mot
d’ordre est de ne pas questionner le modèle économique et de ne pas remettre en
question la production de plastique en insistant sur les enjeux économiques et un taux
d’emploi important. Nous sommes toujours dans une logique de croissance. À l’échelle
européenne, quelques directives menant à des restrictions de marché (pailles, couverts
en plastique, sacs réutilisables vs jetables) ou des substitutions du plastique par d’autres
matériaux avec des exemples de très mauvaises substitutions comme les gobelets en
carton filmés en plastique...
Croire que le capitalisme qui produit ces désordres environnementaux et sociaux
peut nous sauver est une question de foi : - la foi dans la technologie qui nous
sauvera, - la foi dans les approches colibristes (politique des petits gestes), - la foi dans la
croissance « verte »… Ces croyances servent le dogme de la croissance perpétuelle dans
un monde aux ressources finies.

En physique, dans un système fini, toute exponentielle doit finir par se décroître. Dès les
années 70’, des chercheurs du MIT ont modélisé le système-monde en fonction de
l’évolution de stocks tels que la population mondiale, la production de nourriture, de
biens et de services (capital industriel), les ressources et la pollution persistante. Ce
modèle simplifié, appelé World 3, prévoit un effondrement mondial à brève échéance à
l’échelle de la civilisation industrielle. Les limites planétaires déjà franchies (changement
climatique, acidification des océans, phosphore et azote, nouvelles pollutions chimiques
dont le plastique, etc.) en sont probablement les prémices. On s’expose à de sérieux
risques que l'on sera incapable de prévoir : une "forêt d’emmerdes" autre que la
pollution plastique (le second sens du titre). Tendons-nous vers la sobriété ?
Assurément, c’est la seule solution pour échapper à ces exponentiels et voir naître de
plus fortes inégalités.
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Aurélien Boulineau,
Avocat barreau de la Rochelle/Rochefort

TABLE RONDE : QUEL STATUT POUR LES COLLECTEURS
DE DÉCHETS SAUVAGES ?
L'objectif est ici d'aborder la question juridique. Le cabinet de Maître Boulineau
intervient en droit administratif. Le travail se fait auprès des collectivités et élus. Il a
rencontré M. Faurre Fabrice de la SCIC TÉO La Rochelle lors d'une intervention
comme celle-ci. Ils ont décidé de travailler ensemble afin de se saisir d'un
questionnement sur les Bacs À Marée (BAM). Le bac à marée n’entre pas dans une
case en droit, c’est donc un risque au sens juridique. Maître Boulineau questionne
aujourd'hui la situation dans laquelle peut se retrouver un individu en qualité de
collecteur de déchets sauvages. Il nous propose de penser l'aspect juridique autour de
l'histoire d’une bouteille d’eau en plastique. Juridiquement, c’est un bien meuble,
inerte, qui va nécessiter un propriétaire pour la bouger. Quand il n’y a plus de
propriétaire, à qui revient sa gestion ?
La naissance de cette bouteille d’eau : celle-ci est créée à usage unique pour servir
l’Homme. Dès sa création, la politique nationale des déchets indique qu’elle doit
s’insérer dans une économie circulaire, avec in fine 100% de plastique recyclé espéré,.
Tel est ainsi écrit le droit. On a intégré un deuxième article où dès sa création on
anticipe la gestion préventive du futur déchet. Juridiquement, elle va être transférée
du consommateur au producteur de déchets.
Le consommateur n’est pas soumis à quelque obligation que ce soit si ce n’est
la moralité de la mettre à la poubelle. À partir du moment l’objet a perdu sa
fonction première, il devient un déchet. « Toute substance ou tout bien meuble dont
le détenteur se défait ou a l’intention de s’en défaire ». Il en reste dépositaire. Le code
pénal prévoit des amendes si l’on ne respecte pas ce code moral. Tout est passible
d’amende, de 68 à 1500 euros, tout déchet, c'est ainsi ce que prévoit le code pénal.
Techniquement, les officiers de police auraient beaucoup de travail... La bouteille
d’eau finissant sa vie sur une plage (lieu où cela nous intéresse essentiellement pour
les Bacs À Marées notamment). Qui en est le propriétaire ? On peut savoir le
propriétaire d’une perte de marchandises de bateau, on est capable de le tracer. Une
bouteille, c’est impossible. Existe-t-il juridiquement un propriétaire ?

CG3P : le domaine public maritime, ici la plage, tout ce qui est sur le domaine
public appartient à l’État. Oui, mais... L’article L 321-8 du code de l’environnement
nous précise qu’il faut l’autorisation de son propriétaire pour le collecter, ici l’état. Cela
fonctionne pour tout ce qui est valorisable économiquement ou pour des éléments
de ressources naturelles (sables, galets etc.). Les déchets, l’État s’en moque.
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Aurélien Boulineau,
Avocat barreau de la Rochelle/Rochefort

Juridiquement, on appelle cela "un bien sans maître". Si l’on trouve un trésor, le bien
sans maître appartient à l’État. Là…. non. Notre fiction juridique devient complexe à
mettre en place. On a un déchet juridiquement, devenant un déchet sauvage sans
propriétaire.
Est-ce que l’on a un gestionnaire ? Oui. On a des dispositions. L 541-3 du Code de
l’environnement précisant que l’autorité du pouvoir titulaire de police gère le déchet
porte atteinte ou danger à la santé ou à l’environnement. Selon le code général des
collectivités territoriales, le déchet doit être géré par les maires et les pouvoirs de
police généraux du maire, il a l’obligation le soin de prévenir et cesser les accidents
et pollutions de toute nature. L2212-2 L2212-3. Ce sont des pouvoirs propres du Maire. Il
va nous dire je n’ai pas les compétences, les moyens etc. Quand on est juriste, on ne
peut pas entendre cette réponse. On entre dans le schéma de la responsabilité
morale. Qu’est ce que je risque, si je ne gère pas les déchets ? Ce schéma de la
responsabilité : auteur + faute -> lien de causalité -> préjudice + victime.
Nous avons deux types de responsabilité : civile (liée au défaut d’entretien ou
gestion du site) et pénale.

La responsabilité pénale : si je mets en danger autrui, je le sais et que je ne fais rien. S'il
y a imprudence, négligence, manquement de prudence ou manquement de sécurité
prévue par la loi et le règlement, la responsabilité pénale peut être engagée. C’est le
cas pour la sécurité des personnes. Il n'y a pas encore de jurisprudence pour la
pollution, ça évolue malgré tout.
Prenons l'exemple de la mise en place des BAM. Il n'y a pas encore de définitions
juridiques officielles. Je vous propose ma définition, à titre personnel, ci-après.

Ouvrage réalisé par l’intervention humaine qui a pour objet de
stocker pour une durée déterminée des déchets collectés par
des

citoyens/administrés

afin

d’améliorer

la

qualité

de

l’environnement, participer à sa protection et/ou sa mise en
valeur.
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Aurélien Boulineau,
Avocat barreau de la Rochelle/Rochefort

Les citoyens vont venir ramasser les déchets dont je suis gestionnaire. Le BAM est-il
un service public ? Cela rentre dans ses compétences. Je vous soumets une
définition du service public : « Une activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt
général dont l’organisme administratif est chargé de la gestion ». - GÉRARD CORNU,
Dictionnaire juridique.
Il faut définir cette mission d’intérêt général si l’on veut que la collectivité s'implique
et pense la gestion. Loi relative à la protection de la nature, 1976 : "La protection des
espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et
végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la
protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les
menacent sont » déclarés « d’intérêt général". On va pouvoir assimiler le BAM au
service public.
La participation citoyenne n’existe pas juridiquement. Maître Boulineau a des
réquisitions ou des personnes rendant naturellement service au service public : «
collaborateur occasionnel du service public ». Le solutionnement se traduit par ce
concept.

Le risque, c’est qu’une personne se blesse. Qui est responsable ? Cette fiction juridique
du « collaborateur occasionnel du service public » protège et indemnise du
préjudice subi. C’est une logique indemnitaire, juridiquement indemnisé par la
collectivité (participation effective au service public ayant mis en place un BAM). C’est
une responsabilité sans faute ici. Pas besoin de prouver une faute, il suffit d’établir son
préjudice et son lien de causalité pour déterminer la responsabilité de la collectivité.
Quid de la responsabilité pour l’organisateur d’une manifestation ? Une association,
on va repasser sur un schéma classique avec une obligation de moyens et
sécurisations de la journée. Même s'il existe ce concept de collaborateur occasionnel
de service public, l’organisateur de la manifestation devient le responsable à titre civil
et pénal. On va voir une action récursoire, nous sommes simples délégataires du
service public, je vais donc aller chercher la première personne responsable
initialement. On aura ainsi une répartition de la responsabilité.
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Aurélien Boulineau,
Avocat barreau de la Rochelle/Rochefort

Questions/réponses :
Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : Cette intervention nous a permis d’appeler notre assurance afin
d’assurer ces personnes, ces collecteurs-collaborateurs occasionnels. La SCIC est ainsi
protégée, permettant d’avoir des bénévoles en ayant une assurance qui les protège. Il n'est
pas obligé d’être membre de TÉO pour être assuré lors d’une collecte.
Jérôme Bonche (Environat) : S’il n’y a pas de BAM, les gens qui ramassent les déchets et les
ramènent chez eux ont-ils le même statut, la même protection sous l'appellation
collaborateur occasionnel du service public ?
Maître Boulineau : C’est plus simple avec le BAM à partir du moment où on a mis en place
un service public. Sans, c’est plus complexe, mais en soi c’est un débat d’assurance. On peut
l’assimiler au collaborateur occasionnel de service public. Ce n’est pas nous techniquement,
c’est l’assurance qui va poser les questions et définir la mission de service public en question.
Il devient par contre le propriétaire du déchet. Un BAM est préférable juridiquement pour
préserver entre guillemets la responsabilité directe du maire. Le maire peut justifier d’avoir
mis en place le BAM pour gérer et sécuriser les sources de pollutions etc.
Alain Matesi via zoom (CoLLecT-IF) : Si les associations font signer des décharges de
responsabilités, qu’est ce que cela vaut ?
Maître Boulineau : Cela ne vaut pas grand chose juridiquement à partir du moment où l’on
est organisateur, on est responsable et on se doit de sécuriser la journée. La seule chose est
d’avoir une bonne assurance rencontrant les potentiels problèmes. On pourra toujours trouver
un moyen d’écarter une décharge jugée abusive etc. Une indemnisation sera plus
intéressante chez l’assureur.
Laurent Colasse via zoom (SOS Mal de Seine) : Qu'en est-il des collecteurs incognito
bénévoles non représentés aujourd’hui, qui vont ramener les déchets en benne, dans les
conteneurs s’il y a pas de BAM ? On a eu l’habitude d’entendre que certaines mairies n’étaient
pas d’accord et voulaient condamner ces collecteurs qui ramenaient une pollution à gérer. À
cela s’ajoute la taxe incitative au poids justifiant l'argumentation des mairies.
Maître Boulineau : Aujourd’hui, le déchet sauvage récolté par le bénévole pour être réintégré
dans le service de gestion de déchets a pour conséquence l'augmentation des déchets à
gérer par le maire. Et, cela coûte cher. Si vous allez récupérer des déchets provenant d’ailleurs,
en l'occurrence de la mer, le maire considère que ce n’est pas à lui de gérer cela, il va avoir
une logique de gestion financière. Je ne suis pas surpris de ces faits. Une loi est venue préciser
que pour ce qui doit devenir un déchet, les déchets doivent être gérés par le producteur, et le
distributeur aura l’obligation de gérer ses emballages (les supermarchés doivent avoir une
benne pour récupérer les déchets (2025). Deuxième objectif, inciter les ménages à avoir
moins de déchets, d’où la taxe incitative évoquée. On voit tout de suite les dérives…
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Associations Perennis, Anper-TOS, Environat et SCIC TEO.

DÉBAT 1 : COMMENT L'USAGE DES BACS À RIVE
PERMET-IL L'ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE POUR
LUTTER CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES ?
Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : Je vais tout d'abord évoquer à nouveau les Bacs À Marée
(BAM). Après avoir effectué une observation de l’intérêt de ces BAM en Bretagne, TÉO
a souhaité ainsi se saisir de ces outils. L'idée est de réfléchir aux questions suivantes.
Comment diminuer le nettoyage mécanique en période hivernale dans les zones
touristiques ? Comment apporter une solution aux citoyens souhaitant être acteur ?
En trois ans sur la Charente-Maritime, on a ramassé 64 tonnes de déchets échoués sur
le littoral. C’est un outil efficace répondant aux élus (rappel de l’intérêt juridique du
BAM) et permettant de rendre visible les pollutions. À présent, nous questionnons
l’amont. Nous n’avons aucune donnée sur la quantité de déchets venant des fleuves,
en Charente nous n'avons rien contrairement à la Seine. L’idée générale au départ est
d’avoir des indicateurs de pollution et à la fois faire de ces outils un réel support
pédagogique. L’idée est de créer une dynamique autour des fleuves et rivières via ces
BAR. De l’estuaire à la source… à la source des déchets.
Fanny Darrieu via zoom (Anper-TOS) : L'Association Nationale pour la Protection
des Eaux et Rivières a été créée en 1958. Elle est, reconnue d’utilité publique en 1985,
agréée pour la protection de environnement. Elle mène particulièrement des actions
juridiques et des participations aux instances publiques. Le projet des BAR ont été
mis en place en Mai 2020 dans la Manche. Au total, 70 BAR sont installés en mai 2021.
Un an de relevés : 237 kg - 4726 déchets. 39% de plastique. Beaucoup de pêcheurs
participent également à ramasser les déchets collectés dans l’eau et les déposent
dans ces bacs. L'expansion du projet sur l'ensemble de la Normandie se fera en 20212022. Fanny indique 200 enfants sensibilisés.
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Associations Perennis, Anper-TOS, Environat et SCIC TEO.

Léa Mie (Association Perennis) : Perennis est une association loi 1901, créée en 2005,
basée à Cognac, elle agit en faveur de la préservation de l’environnement et de la
biodiversité à une échelle locale. Notre territoire d’intervention s’étend autour de la
Vallée de la Charente de Saintes (en Charente-Maritime) à Angoulême. Nous
intervenons selon trois types de missions : - L’expertise environnementale : réalisation
d’inventaires faune et flore ; - La gestion/valorisation de sites naturels : entretien de
parcelles (éco-pâturage, débroussaillage…) et installation de sentiers natures,
d’aménagement pour favoriser la biodiversité (nichoirs, gites…) ; - La sensibilisation à la
préservation de l’environnement : nous intervenons auprès des scolaires, du Grand
public mais aussi auprès des élus, des collectivités, et des entreprises.

En 2019, Perennis a souhaité mettre en place des actions sur la réduction des déchets.
L’association s’est alors rapprochée des structures comme TEO qui mettait en place
des BAM sur le littoral, pour ensuite penser la mise en place des BAR sur le territoire.
On a ensuite engagé une réflexion commune, le projet sur les déchets, « de l’estuaire à
la source » comme l'évoque la SCIC TÉO. La source étant à la fois « la source » de la
Charente (avec le souhait de remonter la Charente, des bacs à marée vers les bacs à
rives) mais aussi la « source » des déchets. En effet la caractérisation va permettre de
déterminer les catégories de déchets majeurs et déterminer ainsi les plus gros
pollueurs. Depuis 2020, nous menons des actions en faveur de la réduction des
déchets sur les bords de Charente, avec divers partenaires qui sont présents
aujourd’hui (ANLP, LaMie et autres). Ces actions consistent en l'organisation de Randocollecte de déchets, la caractérisation des déchets et la sensibilisation à travers des
animations pour les plus jeunes, auprès des scolaires, des enfants dans le cadre de
notre Club-Nature ou via notre livret pédagogique...
Outre ces actions, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, nous avons mené des actions pour la « conception de BAR » avec divers
publics (notamment le collège de Rouillac, les enfants du Club-nature, ou les agents
de la Communauté d’agglomération de Grand Cognac). Les perspectives sont les
suivantes : - mettre en place des BAR le long de la Charente et coordonner les actions
de ramassage sur le département, - poursuivre la réflexion sur le projet, - rechercher
des partenaires techniques et financiers, travailler en partenariat avec des structures
relais, fédérer un réseau d’acteurs relais, former à la caractérisation des déchets. Les
BAR sont des outils d’animations, le souhait tend vers la création d’Aire Terrestre
Éducative autour de ces BAR en sensibilisant les scolaires.
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Associations Perennis, Anper-TOS, Environat et SCIC TEO.

Jérôme Bonche (Environat) : Environat procède aux suivis scientifiques et sciences
participatives. L’idée des BAR est de ne pas se contenter de voir ce qu’il y a sur les
plages et ainsi de remonter un peu plus haut, sur le bassin versant. Nous nous
concentrons sur la partie éducation et sensibilisation, notamment via la mise en place
du projet de l'Aire Terrestre Éducative. Le BAR est ici un nouvel outil. L'ATE est un lieu
naturel, proche d’une école où on emmène tous les mois les enfants sur ce site
(inventaires des arbres, insectes etc.) L’idée est de rajouter ces BAR et ce suivi dans
l’ATE. L'objectif est d'installer deux bacs, un de chaque côté. Avec les enfants, nous
procéderons à la partie suivi scientifique des déchets. Le BAR est un outil
pédagogique afin de penser la définition d’un déchet sauvage. Néanmoins, il est
essentiel d'insister sur la communication : le BAR n’est pas une poubelle.

Questions/réponses :
David Potier (The Sea cleaners) : Comment différentier la poubelle et le BAR ? J’avais
convaincu la collectivité de mettre un BAR à Angoulême, l’idée est d’inciter les gens à
collecter. Comment gérer la complémentarité ? Comment expliquer aux gens ?
Fanny Darrieu (Anper-TOS) : C’est la problématique qui ressort à chaque fois. Au
début, on essayait de les installer là où il n’y avait pas de poubelles. Finalement, c’est
intéressant de le mettre à côté d’une poubelle afin de signifier que ce n’est pas la même
chose. La différence reste subtile pour les gens non initiés. On a pris ce biais en compte.
On met en place un tri spécifique en fonction déchets sauvages / déchets poubelles, en
fonction de son état. Si l’on a un doute, ce sera compté en tant que déchets sauvages.
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Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : Comment argumentez-vous l’intérêt du dispositif auprès
des élus ?
Fanny Darrieu (Anper-TOS) : Ce que l’on met en avant c’est un outil qui permet à leurs
citoyens de s’impliquer aux nettoyages, ça leur fait participer aux démarches "vertes",
c'est une action positive, et pour certains cela participe en partie au nettoyage de leur
commune. On met également en avant la sensibilisation des enfants.

Alain Matesi via zoom (CoLLecT-IF) : Je comprends les actions menées par les
associations en pensant l’Éducation au Développement Durable. Bravo, vous avez
réinventé les poubelles. Ne me dites pas que sur le chemin qui borde les rives, littoral, ;
les gens que l’on considère comme très peu respectueux de la nature, ils ne vont pas
faire la distinction entre les poubelles et les BAR. Le fond est sain, mais il faut savoir que
les élus profitent des structures associatives pour faire du greenwashing et de la
communication. En terme d’efficacité, en dehors de la sensibilisation, ça a très peu de
portée. Je suis un peu déçu du manque de créativité, de quelque chose qui se
démarque pour être développé au niveau national. J'avais créé la campagne de
communication « J’aime ma mer » où l'on avait demandé aux plaisanciers de collecter
et jeter dans les poubelles de tri, en 2005. Cela démontrait que les plaisanciers n’étaient
pas responsables des déchets sur les rivages. En tant que membre du grenelle de
l’environnement et de la mer, et pourtant ça n’a pas été développé, cela nécessite un
engagement financier des collectivités.
Fanny Darrieu (Anper-TOS) : On se concentre sur les personnes volontaires. J’ai fait
moi-même le tri pendant un an, et je vous assure que l’on récupère des déchets qui
étaient là depuis des années.
Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : Les points de vue divergent. On va l’appeler « j’aime ma
rivière ».

5RNCDS 2021

PAGE 17

Romain Tramoy (Post-Doc LEESU) : Pour rebondir sur l’intérêt potentiel de ces
dispositifs, pour régler le problème en amont, ce n’est pas ça, c’est curatif. Ce qui
compte, c’est de savoir d’où viennent ces déchets et comment les limiter en amont.
Pour mesurer cet impact, il nous faut des indicateurs. Les BAR pourraient participer à
répondre à ces questionnements, saisir les secteurs plus problématiques de la
production de plastique. Cela va nous servir à alimenter les politiques publiques avec
des données sur cet amont. La question, comment peuvent ils s’intégrer là-dedans sans
porter atteinte aux ramassages OSPAR ?
Fanny Darrieu (Anper-TOS) : Il suffit de prévoir les secteurs déterminés en avance et ne
pas installer ces BAR à ces endroits là.
Denis Blot (UPJV UR HM 4287) : Ce qui me questionne davantage, c'est que nous ne
savons pas ce qui n’a pas été ramassé. Les gens qui se baladent ne considèrent pas que
tous les déchets d’origine anthropique sont susceptibles d’être collecté (les déchets de
tonte par exemple). On ne peut pas savoir si ce sont trois personnes qui ramassent
pleins de choses ou pleins de gens qui ramassent un seul déchet. Quelle est l’intensité
de l’action sociale des BAR ? On ne sait pas si ce sont des femmes, des hommes qui
collectent. Les BAR permettent à des gens à participer, ça devient des acteurs, ils sont
déjà sensibilisés. C'est ici utiliser le déchet comme vecteur d’une transformation pour
mobiliser les acteurs contre les élus. On se concentre toujours sur la caractérisation des
matières et non sur la caractérisation des activités humaines, ce sont des données
manquantes autour de ces BAR.
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Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : Pour prolonger la discussion sur les BAR en tant
qu’indicateurs peu probants, je rejoins les avis de Alain. C'est un outil complémentaire
permettant une sensibilisation autour des ATE, et les gens sensibilisés collectant les
déchets sauvages, diffus, sont acteurs.
Alain Matesi via zoom (CoLLecT-IF) : L’idée est de travailler à la source, je n’irai pas à
l’encontre de la sensibilisation. Cela ne peut pas être remis en cause. J’ai ce sentiment
de créer un nouveau problème.
Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : Nous avons bien saisi cela. Quelles sont donc tes
propositions ?
Alain Matesi via zoom (CoLLecT-IF) : Supprimer les poubelles ! On aura réglé une
partie du problème. C’est déjà expérimenté à La Ciotat. La courantologie fait que les
macrodéchets viennent s’amasser le long des petites cavités. On a maintenu qu’il ne
fallait pas mettre de poubelles.
Valérie Trebosc (Crea System QSE) : Je pense que c’est une bonne idée, on est dans
une démarche où l’on cherche à réduire ces déchets à la source et agir en ce sens. On
est dans un contexte différent, il est difficile de comparer les zones méditerranéenne et
atlantique M. Matesi. Les BAR, pour quel déchet est il destiné ? Les déchets sur les
berges, flottant etc. ? Je pense que ce serait bien d’avoir une finalité du projet dans la
zone atlantique ? Une définition du projet que je ne vois pas apparaître.
Fabrice Faurre (SCIC TÉO) : C’est normal de percevoir les choses comme ça, c’est tout
l’objet du débat de conceptualiser notre projet et le dupliquer au niveau national. On
expérimente actuellement pour voir les difficultés rencontrées, sur la Charente. Pour la
Normandie, c’est une approche différente. C’est complémentaire mais cela peut être
différent.
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Denis Blot (UPJV UR HM 4287) : Nous
retournons dans les débats classiques sur le
comportementalisme. À titre individuel, la
communication sera de dire que les gens
sont sales ou d'inviter les gens à ne pas jeter
les déchets partout. Le problème se situe
donc dans le débat public. On peut venir
ramasser 1 déchet par jour (en guise de clin
d’œil)… Stop, arrêtons de nous focaliser sur les
petits gestes individuels. Je sais bien, je le
comprends, quand on a une petite
association, ces petits gestes correspondent à
nos moyens d’action. Pour reprendre le
chiffre de Fanny, on a vu 200 enfants
sensibilisés.
Ce qu’ils en retiendront,
comment verront-ils le monde après, on ne
peut
pas
le
mesurer.
Penser
le
comportement individuel, c’est de la
dépolitisation.
Romain Tramoy (Post-Doc LEESU) : Jusqu’à encore très récemment, le commerce des
déchets n’était pas régulé de manière mondiale. On envoyait de nombreux déchets, de
mauvaise qualité, en Chine. La conséquence d’un déchet bien trié en France et envoyé
le mauvais, générera beaucoup de fuites ! Ça c’est juste sur le commerce. Encore faut-il
des contre douaniers efficaces. Autre problème le recyclage : votre bouteille en PET se
retrouve sous formes de fibres textiles en lavage etc.
Alain Matesi via zoom (CoLLecT-IF) : Il y a une différence entre l’Atlantique et la
méditerranée, mais la notion de comportement est la même. Il faut responsabiliser les
gens à ramener les déchets avec soi. Après je suis d’accord, elle n’est pas une condition
suffisante. Il est évident que les pouvoirs publics doivent être mobilisés sur la question
des déchets. Il faut avoir une mobilisation forte pour interpeller les pouvoirs publics et
désigner les responsables. C’est un global qu’il faut savoir prendre en compte.
Laurent Colasse via zoom (SOS Mal de Seine) : Pour les BAR, ça a une utilité comme
les BAM, on a besoin de chiffres, de données et ainsi de ramener ces données au
Ministère de la Transition Écologique. Et comment expliquer la présence de gestes
propres ici ? Ils sont financés et travaillent avec Coca-cola, Danone etc. Deuxièmement,
on a la Plateforme zéro déchet sauvage et adopt'un spot laissant vivre les sociétés
privées et le greenwashing, cela a fermer la porte à tous les bénévoles citoyens allant
nettoyer les déchets tous les jours, les vrais militants. Eux ne comptent pas, ne comptent
plus.
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Denis Blot (UPJV UR HM 4287) : La charte de REDESA existe, elle permet d'inclure
uniquement les associations et organisations à but non lucratif. Les rencontres sont un
moment annuel, un lieu d'échanges où tout le monde a sa place pour discuter avec des
visions et positions différentes certes. Le débat est essentiel, mais cela n'indique en rien
que ceux-ci adhèrent au REDESA, en aucun cas d'ailleurs. C'est stipulé dans notre
charte, Nous nous y tenons. À réfléchir.
Animé par le Réseau Déchets Sauvages.

DÉBAT 2 : LES FAUSSES BONNES IDÉES. FAUT-IL AGIR
AVEC OU CONTRE LES LOBBYS DU PLASTIQUE ? LE
RECYCLAGE EST-IL UNE SOLUTION SATISFAISANTE ?
Julie Désert (Secrétaire générale REDESA / Doctorante UPJV UR HM 4287) : "Les
fausses bonnes idées", vous savez ces idées novatrices, pleines d'espoir mais surtout
validées et impulsées par une communication grandissante. Communément, on
évoque également le greenwashing. Là, c'est presque au-delà, on parle de "fausses
bonnes idées", des idées pas si bonnes donc. Des exemples ? Je vais vous en citer
quelques-uns/. Nous sommes là pour échanger ensemble et prendre conscience ou
simplement rappeler les limites de ces idées, souvent présentées comme des solutions,
à l'exemple du projet Ocean Cleanup que l'on ne présente plus ou encore de la World
Clean Up Day, cette journée mondiale du nettoyage. Comme si on allait nettoyer la
planète en un jour, la communication est ridicule, le message est mauvais. Cela découle
un sentiment d'avoir effectué une bonne action, une journée par an, justifiant les
activités anthropiques du quotidien et ses conséquences. L'idée est ici de réfléchir
différemment : plus collectif, plus national, plus radical et plus en amont. Je vous invite
donc à prendre du recul. En cherchant une simple définition de ce qu'est une "fausse
bonne idée", j'ai trouvé celle-ci : "Idée a priori originale et séduisante mais qui se montre
a posteriori moins pertinente ou utile que prévu, voire qui a un effet pervers inattendu."
... Effet pervers attendu j'ai envie de dire ! Les individus à l'origine de ces actions sont
conscients de leurs actes et effets.

Comment expliquer que ces fausses bonnes idées ne font
que continuer de perdurer, de grandir (si l'on fait
référence aux schémas exponentiels évoqués par Romain
Tramoy tout à l'heure) et de s'installer dans une
dynamique d'innovations,, présentée sous le signe du
progrès ? Comment l'expliquer alors que nous avons et
prenons conscience encore et toujours plus de l'inutilité
voire de la dangerosité de ces fausses bonnes idées (tel
que le recyclage du mégot en des bancs urbains par
exemple) ? Et ce, à l'heure de la COP 26. Je terminerai par
une simple anecdote lorsque j'étais présente à la COP21
en 2015 où le Président de Suez avait dit qu'il n'avait pas
d'intérêt à ce qu'il n'y ait plus de déchet.
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Cela m'amène à vous poser la première question : faut-il agir avec ou contre les lobbys
du plastique ? Il ne faut pas omettre la puissance des lobbys industriels. Le lobbying
citoyen est faible, le lobbying associatif également. L'objectif de ce débat est de faire un
état des lieux sur les visions de chacun à ce sujet. La seconde question sur le recyclage
fera la transition et l'ouverture sur la conférence grand public organisée ce soir. La
parole est à vous.
Questions/réponses :
David Potier (The Sea cleaners) : Qu’est ce que l'on fait des millions de tonnes de
déchets existants ? Quelle est la philosophie de REDESA à ce sujet ?
Michel Adam (membre perennis) : Avant même de parler de recyclage, il
réemploi, et l'art-déchet ?

y a le

Laurent Colasse via zoom (SOS Mal de Seine) : Le plastique est une éponge à
polluants, C’est utopique de vouloir le recycler. Quand je dis ça au ministère ; suez ou
veolia me disent oui vous avez raison, ça va couter cher en eaux et en solvants. Parfois ça
sera très mal décyclé, on en fait beaucoup de pots à crayons, de bancs urbains. En Îlede-France, 14% des déchets plastique sont recyclés. Quand on pense le recyclage des
macrodéchets, c’est une hérésie !
Denis Blot (UPJV UR HM 4287) : Cette question n’est pas évidemment le but de
répondre par oui ou par non. Il s’agit de se poser les questions d’une politique sereine
vers la transition écologique du ministère (comme laurent, mtes). Est ce que c’est une
solution satisfaisante pour l’environnement ? Le recyclage est une très bonne chose pour
permettre aux gens de penser que l’on fait les bons gestes. Du point de vue moral et des
pouvoirs publics. Du point de vue de l’environnement, parlons-en !
Victor Janjic (Wings of the ocean) : Nous sommes une association héritée de sea
sheperd, on essaie de trouver des solutions,, on mène des projets artistiques, du
lobbying etc. Les déchets ne sont pas bien dans la nature, il faut les enlever, le plastique
ce n’est pas bien. On a tous une volonté de changer les choses, à notre échelle. De qui
doit-on prendre l’argent ? De donations de particuliers comme Sea Sheperd, de l’Etat
français, des entreprises ? Prendre l’argent de l’Etat capitaliste, ou aller prendre l’argent
de Coca-Cola, je vois pas la différence, on est dans un problème qui concerne tout le
monde. Chacun à son échelle est acteur de la pollution. Le problème est global, dans
notre cas, nous avons essayé de chercher de l’argent public. Se porter garant avec une
société capitaliste ou avec du greenwashing, cela ne change rien. La pollution plastique
est systémique. L’ennemi est la nature humaine, une partie de la nature humaine. On
est dans un système paradoxal. Ce problème est fatal, il est sous nos yeux. Chacun à son
échelle est pris dans des choix, avec des individus ayant leur propre paradoxe.
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Animé par le Réseau Déchets Sauvages.

Denis Blot (UPJV UR HM 4287) : Certes, mais tu oublies un truc sur les enjeux de
pouvoir des uns et des autres. Le pouvoir d’agir est différent entre un cadre du cac40 et
moi. Je suis d’accord avec le fait de travailler avec l’Etat, mais l’Etat c’est quand même
un petit peu moi, un petit peu nous. On ne peut pas reprocher à titre individuel les
lobbys je suis d’accord en soi, un homme travaillant pour une industrie a très
certainement une famille à nourrir. Je reviens sur le terme employé par Romain Tramoy,
je suis d'accord pour dire que nous sommes dans l'ère du "capitolocène". Ce n’est pas
tous les humains qui font le choix du plastique. Nous, on peut être des acteurs du débat
public. Selon les financeurs, on est plus ou moins légitimes et libres de nos paroles.
Laurent Colasse via zoom (SOS Mal de Seine) : Mon association ne demande aucune
subvention publique. On réclame parfois qu’on nous rembourse les frais de
déplacements. Quand on travaille avec les scientifiques, nous sommes rétribués. Les
lobbys industriels sont parfois les représentants, les chefs de projet d’un groupe de
travail ministériel...
Alain Matesi via zoom (CoLLecT-IF) : Laurent je te comprends parfaitement, je suis
passé par là. J’ai demandé au Ministère de faire venir Isabelle Poitou avec Galgani, ils se
sont fait absorber !
Vincent Mitja (Clean2gether) : J'ai effectué de nombreuses collectes de déchets. J'ai
fondé une application. Le but est de signaler les dépôts sauvages. On a vu que les
collectivités avaient des problématiques et des difficultés pour connaître les procédures
à mener, On a mis en place avec la DREAL un organigramme. Je pense qu'il faut y aller
frontalement et recenser les études sur les déchets sauvages.
Lucas Defaut (Gestes Propres) : Je suis en période d’observation, cela fait un mois que
je suis chez Gestes Propres. Je pense que ce serait plus efficace de travailler avec les
lobbys au sens où ils peuvent nous marcher dessus, il faut composer avec eux. Il faut
trouver des moyens de substitution du plastique. Il s’agit d’entendre et comprendre ce
qu’est une solution satisfaisante. La réflexion prend du temps, et là on en a plus. Mon
point de vue personnel, le recyclage n’est pas une solution satisfaisante.
Sophie Hélène (artiste) : J’ai beaucoup travaillé pour les industriels en tant que
coloriste. J’ai fait ma petite crise où je ne voulais plus travailler pour le capital. Et, on ne
peut pas y échapper, c’est terrible. j’ai besoin de gagner ma vie, j’ai trois enfants. C’est
problématique ! Je ne sais pas répondre, votre question m’embarrasse et m’anime à la
fois. Je fais de l’art avec ces déchets. Le recyclage n’est pas une solution non plus. Mais,
que faire ? Comment faire ?
Pascale (The Sea Cleaners) : Les lobbys + les États ça donne la COP26. Je ne vois pas
trop l’intérêt de parler avec eux. C’est nous tous, ensemble, que l’on peut agir. C’est par
en bas que ça se passe. Il n’y a que dans l’action que l’on peut grandir et se sentir acteur
de ce futur. Les lobbyistes citoyens face aux lobbys industriels.
Marie Singer : Au départ, l’idée de REDESA était de se construire en lobby associatif en
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Animé par le Réseau Déchets Sauvages.

Marie Singer : Au départ, l’idée de REDESA était de se construire en lobby associatif en
fédérant les associations dont certaines menaient déjà à l’échelle de leur territoire un
travail d'influence. L'idée est d'essayer de trouver une position commune pour avoir un
poids plus fort. Comment politiser la question du déchet sauvage et lutter contre les
fausses bonnes idées qui sont parfois véhiculées par l’Etat et industries ? Il faudrait lister
ces fausses bonnes idées et construire ensemble un discours pour expliquer en quoi
nous pensons qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. La taxe incitative, nettoyer les océans
etc. Il y a tellement de sujets. L’écrire et le publier.
Laurent Colasse via zoom (SOS Mal de Seine) : Au MTES, les industriels abusent de la
terminologie pour embrouiller tout le monde. J’ai réclamé qu’on fasse un lexique des
termes sur les polymères. On fait face à des Technico-solutionnistes.

PRÉSENTATION DE NOTRE CONFÉRENCIERE INVITÉE
POUR CONCLURE PARFAITEMENT CES RENCONTRES
Dorothée
Moisan
est
journaliste
indépendante. Dorothée est spécialisée
dans
les
questions
climatiques
et
environnementales. Durant dix-huit ans à
l’AFP, elle a été correspondante à Toulouse,
Washington et Bruxelles, avant de couvrir
les affaires judiciaires françaises. Elle a
publié plusieurs livres dont Le Justicier :
Enquête sur un président au-dessus des lois
et Rançon$ : Enquête sur le business des
otages.
Afin de conclure ces rencontres, Dorothée
Moisan nous invite à questionner les lobbies
du plastique, les limites contestables du
recyclage et... la toxicité du plastique.
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CONFÉRENCE GRAND PUBLIC : "LE RECYCLAGE
DES PLASTIQUES, LA BELLE EXCUSE"
Le plastique méritait une enquête car il conjugue crise climatique et pollution chimique,
deux périls environnementaux ultraprioritaires. L'objectif de cette conférence est de
questionner le rôle des lobbies et de penser la toxicité du plastique. D'un côté, un
chiffre: 3%. C’est la hausse de la production mondiale de plastique vierge chaque année.
Au bout de vingt ans, on arrive à un doublement. De l'autre, Bruxelles nous prédit la fin
de la menace plastique grâce à l'interdiction des pailles et des coton-tiges. Mais
comment diable concilier ces deux propositions ? Une part de la réponse se niche dans
le recyclage, promu depuis la fin des années 1980 par les lobbies du plastique. « Faire
fonctionner le recyclage était un moyen de garder les produits [de l'industrie] sur le
marché », a reconnu pour la première fois face caméra un haut responsable américain
de l'industrie, Ronald Liesemer. Confirmation par Larry Thomas, un autre haut
responsable de l'industrie de l'époque: « Si le public pense que le recyclage fonctionne,
alors il ne sera pas aussi préoccupé par l’environnement ». CQFD.
Déjà à la fin des années 1980, on ne sait plus que faire de tous ces déchets plastique. Les
associations militantes organisent déjà des manifestations importantes. Le plastique
n’est plus en odeur de sainteté, il est urgent de trouver une idée pour le verdir : et si on
promouvait le recyclage pour que les gens continuent à acheter du plastique? Banco.
Aux yeux des citoyens, le recyclage est devenue LA solution la plus verte aux déchets. Cf.
une étude canadienne de 2017 qui montre à quel point l’émotion positive du
recyclage dépasse l’émotion négative du gaspillage. Le problème est qu'aujourd'hui
le vrai recyclage qui transforme un produit en son équivalent n'existe quasiment pas et
que de nombreux régénérateurs promettent le recyclage à l'infini alors que partout dans
le monde fleurissent... des bancs de jardin, devenus l'emblème du downcycling.
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Dorothée Moisan, journaliste indépendante.

« Ne pas trier tue » = trier sauve ? Une campagne soutenue par Citéo et l’Ademe... Cela
laisse croire aux citoyens que trier signifie systématiquement recycler. Or c'est faux. Ce
message me gêne. En plus, il place toute la responsabilité sur le citoyen. Citéo, qui
représente l'industrie, joue clairement ici un rôle de lobby. D'ailleurs, il entretient
savamment l'ambiguïté du recyclage qui nécessite des quantités importantes de
déchets, des "gisements", pour développer des filières de recyclage en France. Alors que
Citeo doit agir pour la prévention des déchets, il incite à en produire plus.
10 milliards de tonnes, telle est la production de plastique vierge depuis 1950. On
estime à 8 milliards de tonnes ceux qui sont passés depuis dans l’environnement
(en décharge ou dans la nature).

Faisons un point sur l'extension de la consigne de tri : plus de déchets plastique
collectés, mais plus de recyclage ? Entre 2011 et 2030, le volume de la poubelle de tri va
doubler. Les déchets plastique représenteront les 2/3 de la poubelle de tri, contre 40%
auparavant. Cela va donc augmenter en terme de plastique. Faisons un focus sur le
fameux pot de yaourt… On nous dit de mettre l’ensemble des pots à la poubelle. Selon
CITEO, 4% seulement des pots de yaourt sont recyclés. Ceux-ci vont en Allemagne ou en
Espagne où ils sont transformés en cintres en plastique, en pots de fleurs et en matériel
bureautique. Ce n’est pas vraiment ce que l'on espère du recyclage vers un usage
équivalent. Il y a des centres de tri dans lequel il ne va jamais être trié, car les mailles de
tri étant trop larges et laissant filer tous les emballages de moins de 10 cm !
28% des emballages plastique ménagers sont collectés et recyclés en France. 72%,ne le
sont pas. Bientôt, nous dit CITÉO ce seront les chiffres suivants : - 50% sont «
parfaitement recyclables », - 25% ne seront « jamais » recyclables car trop petits, souillés,
multicouches…, - 25% font l’objet de « filières en développement ». Total par exemple, en
Moselle, travaille sur un recyclage chimique des pots de yaourt, A ce jour, cela ne
fonctionne pas. J'ai posé naïvement la question: quand cela marchera, est-ce que l’on
pourra le réutiliser pour faire un pot de yaourt ? La réponse est non. Il faut un plastique
de qualité alimentaire. Il faudra surtout rajouter du plastique vierge à la matière
recyclée, à hauteur de..., 75%!
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Dorothée Moisan, journaliste indépendante.

Je vous invite à voir le film « Plastic China » ! Le
commerce des déchets plastique a décuplé en
25 ans. Avant la fermeture de ses frontières aux
déchets plastique en 2018, la Chine a accueilli
depuis 1992 près de la moitié des déchets
collectés pour être recyclé dans le monde. On
a davantage de commerce illégal de plastique
en Europe depuis.
Pour revenir sur l'industrie américaine, dès les
années 70, ils disposaient de documents
affirmant que le recyclage du plastique ne
serait jamais viable à grande échelle, Ils
savaient déjà que c’était perdu.
Pourquoi le recyclage est une si mauvaise
idée ? Parce que cela ne fonctionne pas.
Et… le plastique c’est toxique !

Le plastique est le pire candidat au recyclage. Le plastique vierge est hautement
toxique. Notons quatre sources de toxicités :
Des MONOMÈRES. Ex : le bisphénol A.
Des ADDITIFS. Ex : les phtalates, les perfluorés ou les retardateurs de flamme bromés.
Des NIAS. De l’anglais Non intentionnally added substances : il s’agit des impuretés
ou des sous-produits apparus durant la fabrication. Ex : le nonylphénol.
De sa SURFACE. Ex : le Covid-19.L’industrie s’est saisie de la pandémie pour dire que
le plastique était le matériau le plus hygiénique. Des études ont pourtant démontré
que le plastique était l'un des matériaux sur lequel le covid restait infectieux le plus
longtemps, jusqu'à 9 jours…
Le plastique, toxique ? Réponse de l'industrie: présence ne veut pas automatiquement
dire danger. L'argument massue: la dose fait le poison (principe de Paracelse).
Concernant les perturbateurs endocriniens, comme les phtalates ou les bisphénols,
seule une infime quantité suffit pour causer un effet sur la durée. L’industrie a toujours
tendu à faire croire que c’est la dose qui fait le poison. En février 2021, dans son ouvrage
"Compte à rebours", Shanna Swan note que la quantité de spermatozoïdes dans le
sperme des hommes occidentaux a chuté de 52% en moins de 40 ans. Cette étude
épidémiologique suggère que phtalates et bisphénols sont en partie responsables.
La stratégie des 3D: Deny, delay, deflect. Les industriels entetiennent le doute afin de
retarder toute réglementation. Ce sont les mêmes techniques et les mêmes
communicants que dans les campagnes sur le tabac, l’amiante où l’on découvre la
vérité 40 ans plus tard. Je suis persuadée qu'il en ira de même avec la toxicité du
plastique. Ce matériau vient d'ailleurs juste d'être déclaré toxique par le Canada.

5RNCDS 2021

PAGE 27

REMERCIEMENTS...

Nous souhaitions vous remercier pour votre participation aux Cinquièmes Rencontres
Nationales des Collecteurs de Déchets Sauvages, co-organisées par votre Réseau
Déchets Sauvages et l'association Perennis. Nous avons été très sensibles à vos retours
concernant la qualité des trois intervenants. Nous les félicitons encore pour la qualité
de leur intervention : Denis Blot, sociologue et maître de conférences, qui attire notre
regard et nous interroge sur ces acteurs investis dans la collecte des déchets et leur
place dans la société et donc de la nôtre. Romain Tramoy, Post-doc, qui nous alerte
sur les risques que court notre société face à la pollution plastique mondialisée dans
une grande rigueur scientifique et une grande humanité. Aurélien Boulineau, avocat
spécialisé sur le droit de l’environnement qui nous explique à partir d’une bouteille
d’eau le statut juridique de chacun, jusqu’au concept de « collaborateur occasionnel
du service public ».
Nous tenions également à vous remercier pour votre participation aux débats dans
une très libre expression démocratique où tous.tes celles et ceux qui l’ont voulu se sont
exprimé.e.s sur des visions partagées mais aussi opposées concernant les fausses
bonnes idées, notre positionnement face aux lobbyistes pro plastique et divers sujets.
Ces débats sont la marque de fabrique de notre Réseau, un temps d'échange
nécessaire face à une problématique que nous partageons et des chemins différents
pour y faire face, suivant l'histoire de chacun dans un sincère respect. Il y a eu aussi de
précieux temps d'échanges d'informations informels sur votre actualité. Enfin, un
grand merci à Dorothée Moisan, journaliste indépendante, pour cette présentation
très dynamique et ô combien utile à la prise de conscience et la mobilisation des
citoyens face à un très possible scandale sanitaire plus insidieux encore que celui, sur
un autre registre, que nous connaissons actuellement.

