
UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE (AIX-MARSEILLE II)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion d’Aix-Marseille n◦372

Année 2009 Numéro attribué par la bibliothèque
| | | | | | | | | | | |

Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques
Présentée et soutenue publiquement par

Stéphanie Le Maitre
le 15 juin 2009

––––––––––

Gestion des déchets ménagers : du consommateur à
l’"acteur-citoyen" entre contrainte et persuasion

––––––––––

Directeurs de Thèse

M. Antoine SOUBEYRAN, Professeur à l’Université de la Méditerranée
M. Hubert STAHN, Professeur à l’Université de la Méditerranée

Jury

Président
M. Robert LIFRAN, Directeur de Recherche à l’INRA (SupAgro Montpellier)

Rapporteurs
M. Mouez FODHA, Maître de Conférence à l’Université Paris 1 (Panthéon Sorbone)
M. Minh HA-DUONG, Directeur de Recherche CNRS au CIRED (Paris)

Invité
M. Jacques VILLENEUVE, Ingénieur de Recherche au BRGM (Paris)

Coordinateur du projet ANR CleanWast





L’Université de la Méditerranée n’entend ni approuver, ni désapprouver les opinions parti-
culières du candidat : ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.





Résumé

En 2006, les collectivités françaises collectaient, par habitant, 536 kg de déchets munici-

paux dont 350 kg n’étaient que des déchets ménagers. Les quantités ne cessant d’augmenter,

il devient impératif d’infléchir la croissance. Un véritable combat qui fait appel à deux armes

essentielles : d’une part, les instruments économiques et, d’autre part, une sensibilisation efficace

de la population. Il s’agit donc, comme va s’attacher à le démontrer cette thèse, de transformer

le consommateur en "acteur-citoyen" qui adhèrera de lui-même et de façon performante aux

programmes de gestion des déchets qui visent la réduction des quantités de déchets résiduels, la

baisse des coûts de gestion et une meilleure protection de l’environnement.

La thèse se divise en quatre chapitres.

Le premier chapitre plante le décor. Il dévoile la complexité de la sphère "déchet", la diversité

des substances, la pluralité des acteurs. Il énumère les lois, décrets et circulaires qui constituent

le "droit des déchets" et réglementent leur collecte, leur traitement et le financement de leur

gestion. Il décrit encore la multiformité d’un système dont le fonctionnement implique nécessai-

rement des moyens, des dispositifs, des savoir-faire particuliers et engendre naturellement des

répercussions sur la vie économique et sociale du pays. Au total, un appareil imbriqué où il

s’avère qu’aujourd’hui, les ménages ont un rôle crucial à jouer.

Le chapitre 2 argumente ce constat en se basant sur l’évaluation environnementale qui per-

met deux démarches auprès du consommateur : tout d’abord, identifier à quel niveau et pour

quels types de déchets il peut jouer un rôle important de minimisation et, ensuite, aiguiller les

protagonistes vers la meilleure façon de le sensibiliser et l’impliquer de manière à transformer

l’"individu-consommateur" en "individu-citoyen". Pour ce faire, le régulateur dispose de moyens

spécifiques adaptés : la fiscalité, pour une incitation financière, et l’accord volontaire, pour une

mobilisation plus personnelle et consentie.

Ce chapitre s’achève sur le premier article rédigé dans le cadre de cette thèse "Gestion des

déchets : Consommateurs versus Producteurs" qui démontre qu’agir sur les consommateurs par

le biais d’une redevance incitative basée sur la quantité des déchets résiduels produits, suscite

des comportements citoyens. Pour payer moins, les ménages changent leurs habitudes d’achat,
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compostent et trient leurs déchets dans le but de les réduire. De ce fait, ils accroissent leur

pouvoir d’achat, améliorent le Bien Etre social et, de surcroît, devenant plus exigeants sur la

qualité environnementale des produits, obligent les firmes à mettre sur le marché des biens plus

"verts", ce qui participe à favoriser le recyclage.

L’importance du rôle des consommateurs n’étant plus à démontrer, les troisième et quatrième

chapitres s’intéressent aux moyens d’intégrer les ménages à la politique de réduction des déchets

en les incitant à participer activement et efficacement, via une fiscalité et une éducation adaptées.

Mettant à profit la littérature empirique existant sur la gestion des déchets ménagers ainsi que

l’étude du fonctionnement du service de gestion de collectivités locales françaises et européennes

qui ont implémenté des politiques incitatives et, de ce fait, réduit sensiblement la quantité de

déchets ménagers et leur mise en décharge, le troisième chapitre préconise une "tarification en

deux parties" qui combine une taxe lors de la mise au rebut et une taxe à la consommation, ce

qui permet de jouer sur les deux tableaux : d’une part, inciter à minimiser les déchets et d’autre

part, couvrir les coûts liés au système de contrôle des décharges illégales et de traitement des

ordures résiduelles.

Dans ce sens, les deux articles co-écrits avec Hubert Stahn : "Waste Management and Household

Effort : Toward an enhanced ADF Policy" et "Toward Waste Management Contract", présentent

une solution, - après que le régulateur ait arbitré entre une augmentation de la réduction des

déchets et un accroissement des coûts de contrôle des décharges illégales - avec la mise place d’un

contrat qui proposerait au consommateur une compensation financière en contrepartie de son

effort de réduction des déchets. Par son rôle incitatif, ce contrat viendrait compléter la vocation

strictement financière d’une taxe à la consommation destinée à couvrir les coûts de gestion. De

surcroît, ce dispositif, serait optimisé par l’instauration d’une amende dont le consommateur

encourait le risque en cas de non respect du contrat.

Le premier article montre la prévalence de ce mécanisme sur une taxe à la consommation tradi-

tionnelle et le deuxième article expose, qu’en terme de Bien Etre social, un tel contrat de gestion

des déchets est plus performant que les deux sortes de taxation, à l’achat et lors de la mise au

rebut.

Dans le dernier chapitre, on constate le développement d’une certaine sensibilité écologique

chez les agents économiques qui aboutit progressivement à un aspect plus respectueux de l’en-

vironnement du marché des biens de consommation, résultat probable des politiques nationale

et européenne actuelles en faveur d’une logique de "consommation durable". Une fois rensei-

gné, éduqué, le simple consommateur devenu "citoyen" se fait plus efficace, plus engagé, et les

instruments éco-politiques implémentés, quels qu’ils soient, en sont d’autant optimisés.



7

Le rôle capital des campagnes publiques d’information et de sensibilisation des agents dans les

programmes de réduction des déchets ménagers, leur impact positif sur le Bien Etre des ménages,

leur place essentielle dans la stratégie d’ensemble sont illustrés dans le quatrième article de la

thèse : "Le rôle des campagnes d’information dans les politique de gestion de déchets ménagers".

Cet article propose une politique de gestion des déchets ménagers à des fins de réduction du

coût de traitement des déchets résiduels, basée sur l’effort des ménages à minimiser leurs rebuts.

La politique optimale combine quatre instruments : une redevance incitative liée à la quantité

de déchets résiduels jetée par les ménages, une taxe à la consommation, un système de contrôle

des décharges illégales assorti de pénalités et une campagne d’information sur le "déchet". Cette

campagne permet de sensibiliser et de motiver les ménages qui, instruits des enjeux en cours,

informés des gestes et des pratiques efficaces, relativisent leur "sentiment de contrainte" et four-

nissent de facto plus d’efforts. Les consommateurs sont donc amenés à minimiser leurs déchets

tant par une incitation financière que volontariste à partir du moment où ils se sentent réellement

investis d’une mission écologique.

Mots Clés : gestion des déchets ménagers, politiques environnementales, efforts des ménages,

fiscalité incitative, contrat, éducation à l’environnement, éco-citoyenneté.
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Introduction générale

Le modèle de développement économique actuel basé sur la croissance quantitative, le pro-

ductivisme et la consommation, entraîne de lourds préjudices pour l’environnement et par consé-

quent pour la qualité de vie des populations humaines.

Les dernières décennies ont conduit la planète vers sa plus grave crise écologique : épuisement

et raréfaction des ressources, déséquilibre des grands cycles naturels et bien sûr dégradation de

l’environnement et pollution des milieux de vie. Tous ces bouleversements des conditions d’habi-

tabilité de la planète sont la conséquence directe des comportements et des modes de production

et de consommation. Les hommes sont à la fois responsables et victimes : responsables des avan-

cées du progrès et victimes de ses conséquences perverses puisqu’ils se retrouvent beaucoup plus

nombreux à consommer, à polluer et à peser sur le milieu de vie et les biens communs.

Il devient donc urgent de changer nos modes de production et de consommation et de négocier

notre mode de vie. Une négociation qui doit se faire à deux niveaux : d’une part à l’éche-

lon national selon des compromis propres à chaque société - l’enjeu de l’emploi et la capacité

des mouvements sociaux et environnementalistes à élaborer des solutions communes y seront

déterminants - et, d’autre part, à l’échelle internationale en fonction des rapports de force géo-

politiques.

Sans attendre l’actuel niveau galopant de dégradation, sont nées, dès le 19ème siècle, des

politiques publiques d’environnement, basées sur des obligations, des interdictions et des fixations

de taux et de normes. Des méthodes réglementaires, sans fondement économique, incitatif ou

fiscal, mais somme toute assez satisfaisantes, faciles et peu coûteuses.

Mais au 20ème siècle, face aux pollutions plus diffuses et étendues, ces modes de régulation sont

devenus plus coûteux, moins efficaces et moins rapides (changer une loi ou un décret de loi n’est

pas tâche aisée). S’est alors développée l’approche de l’écologie de marché basée sur le principe

que les biens "sans maître" - autrement dit les biens environnementaux qui n’appartiennent à

personne - sont mal protégés, selon le principe que l’individu s’occupe mieux de son bien propre

que du bien collectif.
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18 Introduction générale

Entre l’approche réglementaire et celle de l’écologie de marché, s’intercale la fiscalité écologique

issue du raisonnement de l’économiste anglais, Arthur Cecil Pigou qui différencie le coût privé

d’une action individuelle de son coût social, dans la mesure où les coûts supportés par un individu

ou une entreprise pour une activité, ne correspondent jamais à la totalité des coûts engendrés

par cette activité pour la Société. Une intervention de l’Etat pour internaliser ces coûts sociaux

devient alors nécessaire, l’idéal étant d’équilibrer le coût privé et le coût social en faisant payer

la différence par le pollueur sous forme d’une taxe.

L’approche "Pigou" a été contestée par Ronald Coase, prix Nobel d’économie 1991, dans son

célèbre article paru en 1960, "The Problem of Social Cost", qui ne se limite pas au simple

aspect du "pollueur" en intégrant celui du "pollué". En effet, la personne subissant l’externalité

peut accepter d’être polluée en échange d’une rémunération. Pollueur et pollué trouvant un

compromis, l’intervention de l’État ne serait alors plus nécessaire. Cependant, cette théorie

n’est pas toujours applicable, notamment dans le cas où les coûts de transaction sont supérieurs

au coût de la nuisance et rendent la négociation difficile à opérer.

Désormais, il est essentiel de développer des politiques environnementales efficaces, qu’il

s’agisse de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la

réduction des pollutions de l’eau, de l’air et des sols et donc, par conséquent, de la réduction des

quantités de déchets. Les déchets posent aujourd’hui un problème environnemental redoutable

qui, contrairement à certains domaines, n’est pas en voie de solution et se manifeste tant par des

effets externes - contribution à l’effet de serre, pollution des eaux et des sols, pollution atmo-

sphérique - que par des nuisances visuelles, olfactives ou sonores quotidiennes et de proximité.

Pour faire face, se sont empilées, depuis une vingtaine d’années, des contraintes réglementaires

nationales et communautaires sur la gestion des déchets qui fixent des objectifs quantitatifs sans

véritable justification socio-économique, ne tiennent pas toujours compte de la diversité de la

situation des Etats membres, mais, par contre, engendrent une augmentation sensible des coûts

de traitement. Cependant, elles ont le mérite d’avoir amorcé un souci de découplage entre crois-

sance et production de déchets qui préfigure ce que pourrait être une économie consommant peu

de matières premières et respectueuse de l’environnement.

Cet objectif exige des politiques volontaristes cohérentes aux priorités hiérarchisées. Avant tout,

il s’agit d’inciter la réduction des déchets à la source, de faciliter leur réutilisation et leur recy-

clage, d’étendre la responsabilité des producteurs quant aux déchets issus de leurs produits et

d’encourager les consommateurs à réduire leurs émissions de déchets. Parallèlement, il est né-

cessaire de réduire globalement les déchets partant en incinération ou en stockage et d’adapter

les outils de traitement des déchets résiduels tant au niveau de leur dimensionnement qu’à celui

des exigences environnementales et énergétiques accrues, notamment pour l’incinération. Toutes
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ces mesures ayant pour effet de contribuer à réduire le gaspillage des ressources, préserver les

matières premières, protéger efficacement l’environnement et bien sûr, maîtriser les coûts à tous

les niveaux.

Une telle politique de réduction des déchets nécessite d’orienter les modes de production vers

les matières recyclables et non toxiques pour réduire les déchets à la source, de développer des

circuits de recyclage et de réutilisation et de placer le consommateur dans une logique d’action

éco-citoyenne. Ce troisième objectif constitue précisément l’objet de recherche de cette thèse.

Changer les habitudes des consommateurs pour les orienter vers des gestes de minimisation des

déchets tels que l’achat de produits plus écologiques, le tri, le compostage, la réutilisation...

constitue un pouvoir remarquable dès lors qu’un nombre suffisant de consommateurs y adhère.

En effet, au-delà d’un impact direct sur la réduction des quantités de déchets ménagers résiduels,

ces changements entraînent des répercussions notables et positives sur les deux premiers objectifs,

attendu que l’amplification du tri permet le développement du recyclage et la demande accrue

en biens plus "verts" motive les firmes à modifier leur production en conséquence.

Pour instaurer une telle politique, les pouvoirs publics disposent de trois types de leviers : tout

d’abord, et traditionnellement, la réglementation ; ensuite les instruments économiques classiques

(taxes, subventions) et ceux faisant appel au marché (permis d’émission) ; enfin, la sensibilisation,

l’information et l’éducation des acteurs économiques. C’est aux instruments économiques, en

cohérence avec des orientations politiques explicites, que revient le rôle de créer les bonnes

incitations en influençant les signaux transmis par le système des prix et en modifiant le cadre

dans lequel les ménages déterminent leurs choix de consommation.

L’incitation est une action non contraignante qui retouche l’environnement économique dans

lequel agissent les acteurs pour modifier l’attraction relative de différentes options de choix. Elle

ne prescrit pas un comportement, elle laisse le choix aux agents en leur donnant des signaux sur

le reflet des contraintes collectives. Pourquoi inciter plutôt que contraindre ? Pour une première

raison d’ordre éthique, dont le principe de respect de liberté des personnes constitue un aspect

majeur. C’est l’économiste Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998, qui a réintroduit la

notion de liberté au cœur même de l’analyse économique. La deuxième raison, décisive du point

de vue des économistes, tient dans l’existence d’une asymétrie d’informations entre l’instance

qui met en place l’instrument et l’ensemble des agents. En possession de toutes les données

nécessaires, l’Etat pourrait choisir d’emblée le plan optimal et orienter les actions de chacun

sans recourir à l’incitation. Mais ce n’est pas le cas. Une politique incitative se doit de mettre

en place des instruments pour transmettre un "signal prix" mais son efficacité n’est réelle que

si les agents disposent d’une certaine liberté et marge de manœuvres dans leurs actions pour
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pouvoir s’adapter en conséquence.

Donc, s’agissant d’influencer les comportements par le biais de modifications de prix, l’essen-

tiel est de s’interroger sur les conséquences générales de ces modifications et sur l’aptitude des

agents économiques à s’y ajuster et à y faire face. Car la mise en œuvre des instruments éco-

nomiques constitue pour les ménages des "chocs" qui nécessitent des ajustements. Ajustements

d’autant plus aisés, - et donc instruments d’autant plus efficaces -, que la capacité de réaction des

agents économiques est grande. Ceci nécessite généralement un certain temps, variable suivant

la cible visée : par exemple, modifier ses critères d’achat d’un bien de consommation quotidienne

prend moins de temps que de changer tout le processus de production d’une entreprise. Mis en

œuvre brutalement, les instruments économiques produisent un maximum de traumatismes et

un minimum d’effets bénéfiques. Par contre, ce ratio s’inverse si les ajustements peuvent être

anticipés, notamment par une information adéquate des agents économiques. La bonne politique

est donc celle qui envoie des signaux cohérents, crédibles et lisibles sur l’évolution des prix tout

en fournissant l’éducation et la sensibilisation nécessaires à l’obtention des résultats escomptés.

Dans le contexte actuel, infléchir la croissance des déchets produits nécessite un recours accru

aux instruments économiques. Une adaptation de la tarification accompagnée d’une sensibilisa-

tion de la population changerait les comportements. Le mode de financement du service public

de collecte et de traitement des déchets ménagers doit être modifié afin d’inciter les ménages à

réduire la quantité des déchets produits. L’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,

quasiment généralisée, est dénuée de toute dimension incitant à la réduction. Pourtant, il existe

une multiplicité de tarifications incitatives permettant de s’adapter aux différentes conditions

locales ; reste à les optimiser par une sensibilisation efficace de la population.

Dans cette logique, la présente thèse est organisée comme suit.

Le premier chapitre plante le décor du sujet.

Il dévoile la complexité de la sphère "déchet" : diversité des substances, pluralité des acteurs,

multiplicité des producteurs et progression galopante des quantités (durant la dernière décennie,

la France a vu sa production augmenter de 2% par an pour atteindre, en 2006, 34 millions de

tonnes de déchets municipaux dont 27 millions proviennent uniquement des ménages).

Cette partie fait aussi référence à la panoplie de lois, décrets et circulaires rédigés dans ce

contexte, au niveau national ou européen, qui constituent le "droit des déchets" et réglementent

la collecte, le traitement et le financement de la gestion des déchets ménagers et industriels.

Cette réglementation fixe les obligations et responsabilités de chacun des intervenants dans le

circuit d’élimination des déchets et définit, par là même, l’organisation du service.
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Le premier chapitre décrit encore la multiformité d’un système dont le fonctionnement implique

nécessairement des moyens, des dispositifs, des savoir-faire spécifiques et engendre naturellement

des répercussions sur la vie économique et sociale du pays qui sont loin d’être anodines.

Enfin, il constate, que, face à l’évolution d’un tel contexte, la place des ménages n’est plus dans

les coulisses mais qu’ils ont un rôle crucial à jouer en matière de gestion des déchets.

Le chapitre 2 atteste tout d’abord que l’évaluation environnementale - obligatoire depuis

2001 pour les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés - permet d’identifier à quel

niveau et pour quels types de déchets, le consommateur peut jouer un rôle important de minimi-

sation. Cette évaluation permet un aiguillage vers la meilleure façon de sensibiliser, mobiliser et

impliquer le consommateur qui est déjà, par nature, plus ou moins responsable et concerné par le

sujet. En effet, les préoccupations vis-à-vis du déchet constituent une forme de lien entre la per-

sonne et la société qui efface l’individu-consommateur au profit de l’individu-citoyen. Ceci place

le ménage au cœur même de la gestion moderne et globale des déchets dont deux des objectifs

principaux sont la décharge minimale et la prévention. Indépendamment du tri qui semble être

l’action la plus évidente, le régulateur dispose d’instruments économiques spécifiques particu-

lièrement adaptés pour inciter le consommateur à une meilleure gestion des déchets ménagers :

la fiscalité, pour une incitation financière, et l’accord volontaire, pour une mobilisation plus

personnelle et consentie. Deux sujets qui seront traités dans le troisième chapitre.

Le chapitre 2 s’achève sur la première contribution de cette thèse, "Gestion des déchets : Consom-

mateurs versus Producteurs", qui illustre le rôle prédominant et capital du consommateur dans

la gestion des déchets ménagers résiduels. En effet, conformément aux études empiriques réali-

sées dans de nombreux pays, le modèle présenté suggère que, sur le plan du Bien Etre social, il

est plus intéressant de taxer les consommateurs, contrairement à toute la théorie qui enseigne

que, dans les hypothèses de concurrence pure et parfaite et de tarification similaire pour tous

les agents, la tarification amont et la tarification aval ont des répercutions identiques. Le modèle

démontre qu’une redevance incitative basée sur la quantité de déchets résiduels produits par

les consommateurs, fait naître des comportements citoyens car, dans le but de diminuer la taxe

versée, les ménages tendent à modifier leur comportement d’achat et à composter et trier leurs

déchets (sans passer par des détournements de flux de déchets illégaux qui coûteraient plus cher

que de payer une taxe sur les résidus). Une conduite directement profitable tant d’un point de

vue environnemental avec l’augmentation du recyclage, que d’un point de vue individuel avec

l’accroissement du pouvoir d’achat et l’amélioration du Bien Etre social. Une répercussion in-

directe importante aussi, du fait que les consommateurs, devenant plus exigeants sur la qualité

environnementale des produits, modifient leurs choix de consommation, et, de ce fait, obligent

les firmes à produire des biens plus "verts".
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Les troisième et quatrième chapitres se focalisent par conséquent sur les moyens d’intégrer

les ménages à la politique de réduction des déchets en les incitant à participer activement et

efficacement, via une fiscalité et une éducation adaptée.

Le chapitre 3 débute par l’instruction et l’analyse de la littérature existant sur le sujet. La

littérature théorique liée à la gestion des déchets ménagers propose de nombreuses solutions et

démontre, de ce fait, la complexité du problème. La littérature empirique conforte l’idée qu’une

incitation convenablement implémentée, le plus souvent une redevance incitative, entraîne une

réelle réduction des déchets produits par les ménages. Un dogme que nous avons vérifié en

étudiant le fonctionnement du service de gestion de quelques collectivités locales, en France et

dans divers pays de l’OCDE, ayant institué les taxes et redevances incitatives sur les ordures

ménagères. Ce système y a contribué à réduire sensiblement la quantité de déchets ménagers

ainsi que leur mise en décharge. Tout semble donc préconiser l’implémentation de politiques

plus incitatives. En se basant sur cet enseignement, il semble pertinent de proposer la solution

d’une "tarification en deux parties" ("two-part tariff") qui combine une taxe lors de la mise

au rebut ("Disposal Fee") et une taxe à la consommation ("Advance Disposal Fee"), ce qui

permet de jouer sur les deux tableaux : d’une part, inciter à minimiser les déchets et d’autre

part, couvrir les coûts liés au système de contrôle des décharges illégales et de traitement des

ordures résiduelles.

Ce principe constitue le point de départ de deux articles de la thèse, "Waste Management and

Household Effort : Toward an enhanced ADF Policy" et "Toward Waste Management Contract",

qui démontrent que l’amélioration du Bien Etre social peut être assurée grâce à l’instauration

d’un mécanisme incitatif particulier : un contrat. En effet, la taxe à la consommation permet

de couvrir les coûts de gestion des déchets mais n’incite pas pour autant le consommateur à les

réduire. Pour ce faire, il convient alors de lui proposer, sous forme de contrat, une compensation

financière en contrepartie de son effort à limiter ses déchets. Ce dispositif, dont le choix par le

régulateur résulte de l’arbitrage entre une augmentation de l’objectif de réduction des déchets et

une augmentation des coûts de contrôle des décharges illégales, pourra être de surcroît, optimisé

par l’instauration d’une amende dont le consommateur encourait le risque en cas de non respect

du contrat.

Le premier article montre la prévalence de ce mécanisme sur une taxe à la consommation tradi-

tionnelle et le deuxième article expose, qu’en terme de Bien Etre social, un tel contrat de gestion

des déchets est plus performant que les deux sortes de taxation, à l’achat et lors de la mise au

rebut.

Le chapitre 4 constate chez les agents économiques un développement de la sensibilité envi-



Introduction générale 23

ronnementale, suscitée de manière efficace dans le but de donner progressivement au marché des

biens de consommation un aspect plus respectueux de l’environnement et d’amener le consom-

mateur vers une attitude plus responsable, plus citoyenne et moins productrice de déchets. En

effet, les politiques - nationale et européenne - actuelles, oeuvrent à déployer une logique de

"consommation durable" pour mobiliser les ménages sur les répercussions de leur consommation

dont fait partie la production de déchets. Une fois renseigné, le simple consommateur devenu "ci-

toyen" sera plus habile, plus compétent, plus motivé, il agira d’une manière efficace et librement

consentie en faveur d’une réduction de ses déchets. Les instruments éco-politiques implémentés

en seront d’autant optimisés car, quels qu’ils soient - lois, règlements, taxes ou subventions -

leur performance dépendra toujours d’une éducation adéquate des ménages. Pour ce faire, l’Etat

et les autorités locales disposent d’un instrument sûr : les campagnes d’information, qui, bien

menées, en développant l’éco-citoyenneté, ne peuvent qu’intégrer le consommateur dans la dé-

marche. Ce dernier chapitre aboutit sur la dernière contribution de cette thèse, "Le rôle des

campagnes d’information dans les politique de gestion de déchets ménagers", qui illustre le rôle

des campagnes d’information et de sensibilisation dans les programmes de réduction des déchets.

En effet, mobilisés et renseignés, les consommateurs feront plus d’efforts pour minimiser leurs

déchets.
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Chapitre 1

Les déchets : l’affaire de tous

Qu’est-ce qu’un déchet ? L’article 1 de la loi n◦75-633 du 15 juillet 1975 en donne une défini-

tion très précise : "Est un déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou

d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble aban-

donné ou que son détenteur destine à l’abandon". Cette loi ne concerne que les déchets qui sont

"de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les

paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale,

à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement".

Le conseil de la Communauté Européenne a émis une directive cadre (n◦75/442/CEE) relative

aux déchets et propose une définition quasi-similaire à la définition française : "Est déchet toute

substance ou objet dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire en vertu des dispo-

sitions nationales en vigueur".

Mais se débarrasser et éliminer les déchets pose, aujourd’hui, de réels problèmes. Cela suppose de

collecter, de transporter, de stocker ou de traiter pour faire disparaître... ou encore de chercher

à valoriser, en recyclant, en réutilisant.

La notion du déchet est cependant relative, elle est fonction du temps, du lieu et de la possibilité

éventuelle de réutilisation. Ainsi, longtemps stockés dans les terrils sans perspective d’usage, les

cailloux "stériles" extraits des mines de charbon ont servi plus tard à construire les autoroutes

du Nord de la France. Les bidons, les caisses en bois, les pneus et chambres à air usagés de-

viennent, entre les mains des artisans africains, matière à fabriquer mille objets utiles.

Le recyclage et la valorisation font naître dans les ordures de véritables mines de matières pre-

mières. Les médias parlent alors de "l’or des ordures", source d’éventuels profits.

Actuellement les déchets représentent plutôt des nuisances, des dangers et leur traitement,

leur élimination ont des coûts considérables. Au-delà des simples nuisances désagréables comme
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l’enlaidissement des paysages par des décharges sauvages ou comme l’odeur nauséabonde du

lisier de porc, répandu dans la campagne, il y a aussi les fréquentes pollutions de l’air, des sols

et des eaux. Les sacs plastiques brûlés sont source de gaz toxiques. Les bombes aérosols et les

circuits réfrigérants de nos réfrigérateurs hors d’usage libèrent les fameux C.F.C. destructeurs de

la couche d’ozone. Le mercure des petites piles mises à la poubelle risquent, depuis le sol d’une

décharge, d’empoisonner d’importantes quantités d’eau. Le lisier, produit par les élevages hors

sol, en quantité énorme répandu sur le sol des champs, dépasse la capacité naturelle d’absorption

de ceux-ci et les "nitrates" se retrouvent dans l’eau des nappes utilisée comme eau de boisson.

Après avoir servi de dépôts à divers produits complexes issus de notre chimie moderne ou même

à des produits radioactifs, des terrains restent "empoisonnés" pour de très longues périodes, avec

le risque d’une contamination qui s’étend à partir des eaux de ruissellement et de percolation.

Les situations sont complexes à cause des quantités croissantes de déchets produites, de la

multiplicité des substances. De plus, les producteurs de déchets sont multiples : chaque citoyen,

chaque commerce, chaque industrie de la plus petite à la plus grande, chaque entreprise agricole...

L’essentiel des problèmes concernant les déchets se résume finalement à quatre préoccupa-

tions : prévenir la production, minimiser les quantités rejetées, traiter et/ou stocker et enfin

éviter les effets nocifs.

La prévention à la production est un point crucial. La meilleure façon de produire moins de dé-

chets est de moins produire ou de produire différemment, de moins consommer, de consommer

mieux, de ne pas gaspiller... C’est l’ensemble de la société et des modes de vie qui sont concernés.

La façon de traiter les déchets dépend de leur valeur, de leur nature, de ce que l’on pense faire

du résidu de traitement, des risques toxiques, des quantités en jeu... Il faut noter que certains

déchets ne peuvent être traités mais doivent être stockés soit en raison du volume qu’ils repré-

sentent (matériaux de démolition, déchets miniers, terre, gravats...), soit parce qu’ils constituent

des déchets ultimes (cendres d’incinération, déchets nucléaires...).

Les déchets font partie de notre civilisation et ne se laissent guère ignorer : les pouvoirs

publics doivent non seulement assurer les processus de collecte et de traitement, mais aussi

promulguer les lois et règlements nécessaires ainsi que promouvoir des stratégies efficaces.

Ce premier chapitre est entièrement consacré aux connaissances préalables qu’il est néces-

saire d’avoir avant d’entrer dans le vif du sujet de la thèse. Ainsi la première section propose

un historique de la gestion des déchets, les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine,

les différentes catégories de déchets répertoriées et l’actualité en France et dans le monde. La

deuxième section campe l’important cadre juridique qui entoure la gestion des déchets. La troi-

sième section vise à expliquer l’organisation du service d’élimination des déchets ménagers. Enfin
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la quatrième section traite des répercutions sociales et économiques qu’entraîne la gestion des

déchets.

1.1 Généralités sur les déchets

1.1.1 Historique

A la préhistoire, les hommes abandonnent leurs déchets sur le sol des grottes et de leurs

espaces de vie. Ils gagnent de nouveaux espaces pour trouver de la nourriture mais aussi pour

fuir ces espaces souillés. Des siècles plus tard, ils deviennent sédentaires et confient à la nature

le soin de digérer leurs déchets. Ce qui ne peut être utilisé pour nourrir les animaux est enfoui,

brûlé ou sert à faire de l’engrais.

Puis, l’urbanisation et le développement des agglomérations transforment ce mode de fonc-

tionnement. Les détritus occupent une place prépondérante au sein des villes et, bien qu’encore

naturels (excréments humains, eaux croupies, ordures ménagères, crottins des animaux...), ils

s’entassent dans les rues, les terrains vagues et les cours d’eau.

Les contemporains de Jean Jacques Rousseau prennent conscience de la "beauté de la na-

ture". Très vite les déchets gênent cette vision esthétique et deviennent synonymes de laideur et

d’insalubrité.

La ville, à l’origine du problème des ordures, les transfère dans des espaces plus lointains, hors

de son territoire, sans se soucier des conséquences sur ces espaces. Il s’agit de la première forme

d’élimination des déchets. La nature se charge encore, seule, de faire disparaître ces immondices

au fil du temps.

Dans le dernier tiers du 18ème siècle, le courant hygiéniste naissant apporte une nouvelle

sensibilité par rapport à la santé et à la mort. Désormais, le corps sain et propre ainsi que

l’espace aéré et nettoyé font partie des codes de bonne conduite. Contraints d’enlever les boues

et immondices des chaussées, les riverains les évacuent au moyen de tombereaux traînés par des

boeufs et des ânes qui font la navette entre la ville et la proche campagne.
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Fig. 1.1 — Vidage d’un tombereau

Plus tard, l’arrivée des travaux de Pasteur, démontrant l’existence des microbes, déclenche

une démarche d’ "hygiénisation". Les villes se dotent peu à peu de réseaux d’eau potable et de

tout-à-l’égout.

C’est dans ce contexte, qu’en 1884, le préfet Eugène Poubelle oblige les Parisiens à utiliser

un récipient spécial pour déposer leurs ordures devant leur porte, afin qu’elles ne soient plus

éparpillées dans la rue avant d’être ramassées par les services municipaux.

Fig. 1.2 — Eugène Poubelle

Cependant, la gestion des déchets ne fait pas encore l’objet d’une réglementation nationale,

chaque commune s’organise comme elle l’entend.

Paris montre la voie en disposant dès 1896 de centres de traitement de déchets particulièrement

performants, à Saint-Ouen notamment.

Puis, peu à peu, la collecte se développe pour se généraliser dans les grandes localités. Le ra-

massage des ordures en porte-à-porte se généralise et se modernise, complété par des essais

d’évacuation dans les immeubles collectifs par des techniques diverses mais souvent rapidement

abandonnées. En 1920 apparaissent les vide-ordures et les sacs poubelles. La méthode de la

décharge contrôlée, fondée sur un entassement rationnel des déchets, est introduite en France
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dans les années 1930. En 1935, se développent les bennes étanches avec toit, puis les bennes

mécaniques à compression qui permettent de charger davantage d’ordures, remplaçant les tom-

bereaux.

Une ordonnance du 19 octobre 1945 donne ensuite aux collectivités locales la possibilité

d’appliquer une taxe d’enlèvement des ordures. Les poubelles sont désormais admises un peu

partout et deviennent d’usage courant.

En 1950, les collectivités adoptent des modèles en caoutchouc pour éviter le bruit métallique

des anciens modèles. Dans les années 60, les immeubles sont dotés de vide-ordures qui sont vite

contestés pour les incommodités qu’ils engendrent.

Aujourd’hui la collecte automatique se fait avec des bacs à roulettes munis de couvercles

que les éboueurs fixent à l’arrière des bennes à ordures. Les poubelles sont levées et basculées

mécaniquement.

Le poste "déchets" est le deuxième poste de dépenses au niveau de l’environnement pour une

collectivité, après la gestion de l’assainissement et de l’eau.

Mais un siècle après le préfet Eugène Poubelle, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de

la collecte sélective. Les mots tri, recyclage, valorisation annoncent une nouvelle étape dans la

gestion des déchets ménagers, notamment appuyée par des lois cadres dans ce domaine.

Les ordures ménagères ne sont plus uniquement un fléau moderne, elles deviennent une source

de matière première et d’énergie.

Les déchets sont également un thème médiatique. L’émergence d’un questionnement à leur sujet

provient de préoccupations aussi bien économiques qu’environnementales.

Les affaires de transferts transfrontaliers de déchets créent une demande sociale forte pour

une gestion modernisée des déchets. Ce sont d’abord les mouvements de déchets dangereux

depuis les pays de l’OCDE vers les pays en développement qui ont ému la presse et l’opinion

publique. L’Afrique a été, pendant longtemps, le principal point de chute de ces déchets. Puis,

vint le tour des pays les plus pauvres de l’Europe de l’Est (Roumanie, Albanie), des pays "neufs"

(Pays baltes) et de nombreux pays d’Amérique latine de se proposer comme "terre d’accueil"

pour ces déchets. Suivront ensuite d’importants mouvements intra-européens de déchets, venant

notamment de Suisse, des Pays-Bas et d’Allemagne. La France et la Grande Bretagne, avec des

tarifs de mise en décharge faibles en sont les principaux destinataires. Des problèmes de pollution

de l’air, des eaux ou des sols, liés à ces décharges, sont soulevés par la presse.

Aujourd’hui, les modalités de collecte sont bien connues mais les pratiques effectives comme

l’utilisation des conteneurs d’apport volontaire sont toujours vécues comme une corvée. Les
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contraintes de temps et de volume sont les deux motifs évoqués par les non-utilisateurs des

conteneurs à verre et à papier.

Les déchets, à l’inverse de l’eau, n’ont pas eu ou très peu (lors de la mise en place de la collecte

sélective) de politique d’information auprès de la population. Cependant, on assiste progressive-

ment à une évolution de l’opinion par le biais des associations de protection de l’environnement

et des médias (ex : prise de conscience des impacts des déchets à traiter sur la santé, augmenta-

tion de la production des déchets, hausse des coûts....). Le citoyen souhaite comprendre le service

qui lui est rendu. Il existe une réelle demande de la population à participer à l’analyse des consé-

quences de l’action publique en matière d’environnement ainsi qu’une exigence de transparence

quant aux choix finaux et aux responsabilités engagées. D’où la nécessité d’informations pour

justifier auprès des citoyens les choix des collectivités.

1.1.2 Les différents acteurs de la «sphère déchet»

Les producteurs de déchets : les ménages, l’industrie et la distribution

Les ménages sont des acteurs essentiels en matière de gestion des déchets et ce pour différentes

raisons. En tant que consommateurs, ils choisissent des biens dont les caractéristiques sont

déterminantes pour le volume et la composition des déchets. Ils sont le maillon essentiel pour

développer l’éco-citoyenneté : leur rôle est incontournable dans les opérations de collecte sélective

et d’action de tri. En tant que financeurs de la collecte et de l’élimination des déchets municipaux,

ils peuvent attendre plus de transparence.

L’adoption du principe de responsabilité du producteur de biens jusqu’au stade de l’élimina-

tion après usage est récente et marque le début d’une nouvelle étape en matière de gestion des

déchets ménagers. L’internalisation des coûts d’élimination des emballages a certainement un

impact sur le choix des matériaux. Ainsi, les industriels se trouvent contraints de répondre à de

nouvelles exigences de préservation de l’environnement. Ils vont devoir prendre en considération

le devenir de leurs déchets.

Les entreprises spécialisées

Le rôle des entreprises spécialisées dans le domaine des déchets est plus ou moins important

selon la décision de l’autorité organisatrice de faire ou de faire faire. Il y a les entreprises de

fourniture de matériel de collecte (Otto, Zoller...) ou de pré-collecte (CITEC, Plastic Omnium

Systèmes Urbains...), d’ingénierie de construction d’unités de traitement, de prestation de service

de collecte et de traitement (Véolia, SITA, ONYX, Séché Environnement...).
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Le secteur de la récupération des déchets est plus instable. Il est dépendant de la conjoncture

du marché. On y trouve des syndicats d’entreprises transformatrices de matériaux qui apportent

une nouvelle vie aux déchets FFA, OTUA... pour l’acier ; Fédération des Chambres Syndicales des

Minerais, Minéraux industriels et Métaux non Ferreux... pour l’aluminium ; CSEMP, ECOFUT,

RECYFLIM... pour les plastiques ; ACN, REVIPAC... pour les papiers, cartons...

Les autorités publiques

Les autorités publiques vont des collectivités locales aux Institutions Communautaires Eu-

ropéennes, en passant par les services extérieurs de l’Etat.

Les collectivités locales sont le vrai pivot de toute action dans le domaine des déchets ména-

gers car elles agissent sur le terrain et mettent en oeuvre l’application des lois. Elles interviennent

en amont dans l’organisation du service et en aval dans son financement et la tarification à l’usa-

ger.

L’Etat a le pouvoir de définir la politique de gestion des déchets. Il intervient au travers

du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du

Territoire (MEEDDAT) avec pour objectif la prévention sanitaire et la protection de l’environ-

nement. L’Etat pose le cadre et donne les règles de la gestion des déchets. En exerçant sa mission

de contrôle, il peut peser plus ou moins fortement sur l’organisation du dispositif. Il définit les

conditions dans lesquelles les autres acteurs vont exercer leurs activités.

Les régions et les départements ont des compétences différentes de celles des collectivités

locales. Les départements ont un rôle beaucoup plus opérationnel que les régions. Celles-ci déve-

loppent une politique adaptée pour accompagner les efforts des collectivités locales, dans la mise

en oeuvre d’une gestion satisfaisante et conforme à la réglementation en vigueur. Les départe-

ments ont un rôle important à jouer, notamment dans la mise en place et la révision des Plans

Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (Circulaire du 27 novembre

1969 repris par la loi de juillet 1975).

Les services extérieurs de l’Etat jouent un rôle à plusieurs niveaux : conseil, maître d’oeuvre,

conduite d’opération pour les communes ou syndicats (DDE, DDAF), contrôle (service des ins-

tallations classées comme la DDASS, la DDAF). Ils s’occupent aussi de coordination (DIREN).

L’ADEME est chargée de la mise en oeuvre de la politique nationale de la gestion des déchets

et de l’élaboration d’un programme de recherche.
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Les organismes agréés collectent les contributions payées par les sociétés qui mettent sur le

marché des produits emballés et les reversent aux collectivités locales pour participer au finance-

ment des opérations de collecte et de tri. Il y a notamment les sociétés Adelphe et Eco-Emballages

pour tous les types d’emballages ménagers ; la société Aliapur pour les pneumatiques usagés ;

les sociétés ERP, Eco-systèmes, Eco Logic, Recylum pour les déchets d’équipements électriques

et électroniques ; la société EcoFolio pour les imprimés non sollicités ; la société Cyclamed pour

les collectes de médicaments...

Fig. 1.3 — Label d’Eco-Emballages

Les associations, mouvements écologistes et médias

Les associations, mouvements écologistes et médias sont également des acteurs de la sphère

déchets qui jouent essentiellement un rôle d’alerte et de relais auprès des populations.

Il existe une catégorie d’experts qui conseillent des collectivités en leur apportant des informa-

tions sur les choix techniques de collecte, de valorisation, de stockage, de transport, de régle-

mentation, de coûts, de financement, d’aspects juridiques, de fiscalité... Ce sont des associations

comme le Cercle National du Recyclage, Amorce, Association française de normalisation (AF-

NOR), Association Orée, Entreprises et Collectivités partenaires pour l’environnement...

1.1.3 Les grandes catégories de déchets

Nous générons en permanence une multitude et une grande diversité d’objets auxquels s’ap-

plique la définition du déchet. On peut classer tous ces déchets par catégorie qui peuvent varier

en fonction de leur nature, de leur provenance ou encore de leur caractère plus ou moins toxique.

Les classifications des déchets sont nombreuses et présentent des limites. Chaque pays définit sa

propre classification selon ses propres critères. Il est donc difficile de réaliser des études compa-

ratives sur les déchets entre les pays.

L’objectif de la classification peut être d’ordre technique afin de mieux maîtriser le problème

du transport, du stockage intermédiaire, du traitement, de l’élimination finale des déchets, mais

aussi dans le but d’optimiser le service de collecte. Cet objectif peut également être d’ordre
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financier afin d’appliquer le principe "pollueur-payeur" et différencier les entreprises et les com-

munes qui sont membres ou non d’un organisme de gestion des déchets. Ou encore d’ordre légal

pour déterminer les responsabilités en cas de dommages causés à l’environnement ou à des tiers.

Il existe différents travaux de classification des déchets qui offrent divers catalogues ou nomen-

clatures. On trouve le catalogue européen des déchets (C.E.D), en application de la directive

n◦75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée, qui recense 20 catégories principales selon l’origine

des déchets ; ou encore la nomenclature française des déchets (Journal Officiel) qui informe sur

la provenance et la catégorie du déchet. Elle est la transcription de la liste annexée à la décision

de la commission du 20/12/1993 sur le catalogue européen des déchets. Depuis la décision de la

Commission n◦2000/532/CE du 3 mai 2000, l’ancien catalogue européen des déchets et la liste

des déchets dangereux ont fusionné en une liste communautaire unique.

Le règlement n◦2150/2002 a rendu officielle une nouvelle nomenclature des déchets. La "no-

menclature statistique" proposée en 1996 par un groupe de travail animé par Eurostat (auquel

avaient participé l’IFEN, l’INSEE, l’ADEME et des experts néerlandais et finlandais) a servi de

base à la préparation de ce règlement.

Ce règlement impose à chaque Etat membre de fournir à la Commission Européenne des données

statistiques sur sa production nationale de déchets pour 19 secteurs d’activités économiques, des

données statistiques sur l’élimination de ces déchets par mode, catégorie de déchets et zone

d’études et d’aménagement du territoire et des données sur le nombre et la capacité des instal-

lations de traitement par région.

Les déchets municipaux ou résidus urbains

Les déchets ménagers sont constitués de l’ensemble des déchets (dangereux, inertes ou banals)

produits par l’activité des ménages. Ils comprennent les ordures ménagères, les encombrants, les

déchets ménagers spéciaux, les déchets de l’assainissement individuel et les déchets ménagers

liés à l’automobile.

En ce qui concerne les déchets issus des activités économiques telles que l’artisanat, les com-

merces, les bureaux et petites industries ou encore les établissements collectifs et qui utilisent

les mêmes circuits d’élimination que les déchets des ménages, la loi prévoit leur prise en charge

par les services communaux à condition qu’ils n’entraînent pas des sujétions techniques particu-

lières par rapport aux déchets ménagers. Les communes fixent elles-mêmes les limites du service

d’enlèvement de ces déchets, en fonction notamment des quantités produites.

Les déchets du nettoiement résultant de l’entretien du domaine public.

Les déchets des espaces verts publics composés des déchets végétaux liés à l’entretien des espaces
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verts.

Les déchets de l’assainissement public provenant du curage des réseaux d’assainissement ou du

traitement des eaux collectées.

Les déchets d’entreprises

Il s’agit de l’ensemble des déchets produits par les entreprises industrielles, commerciales

et artisanales dont l’élimination incombe légalement à l’entreprise. Ces déchets peuvent être de

natures très diverses. Ils ont néanmoins le point commun d’être des résidus produits par l’activité

économique.

Parmi les déchets des entreprises sont répertoriés :

Les déchets internes constitués pour la presque totalité par les déblais et gravats de démolition

ainsi que par les résidus minéraux provenant des industries d’extraction et de fabrication de

matériaux de construction.

Les déchets banals regroupant essentiellement des déchets constitués de papiers, cartons, plas-

tiques, bois, métaux, verres, matières organiques, végétales ou animales. Ils résultent soit de

l’utilisation d’emballages soit de rebus ou chutes de fabrication.

Les déchets spéciaux composés des autres déchets d’entreprises qui peuvent générer des nui-

sances. Ils peuvent contenir des substances qui justifient des précautions particulières à prendre

lors de leur élimination. De ce fait, ils font l’objet d’un contrôle administratif renforcé à tous les

niveaux : production, stockage, transport, prétraitement et élimination.

Les déchets d’activités des soins

On désigne sous ce terme les déchets venant des hôpitaux et cliniques, mais aussi de divers

établissements de soins tels que les maisons de retraite, les dispensaires, les services vétérinaires...

La responsabilité de l’élimination de ces déchets incombe au producteur.

Les déchets agricoles

Ils proviennent de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage. Une grande part de ces

déchets est liquide et à ce titre peut être généralement considérée comme effluent. Certains

d’entre eux sont utilisés sur place en raison de leur richesse en matières organiques. Dans cette

catégorie, les déjections d’élevages, les déchets des cultures et de la forêt peuvent être cités.
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Les déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD)

Aujourd’hui, pour les productions de déchets industriels toxiques en grandes quantités,

existent des filières d’élimination adéquates. Il n’en est pas de même pour les déchets toxiques

produits en petites quantités, du moins au niveau de la collecte.

Les circuits de collecte et d’élimination n’existent pas dans tous les cas, ou, s’ils existent, ne sont

pas connus des détenteurs. La conséquence inéluctable est que ces produits, dont la quantité

peut être importante, se retrouvent rapidement dans le milieu naturel ou sont mélangés aux dé-

chets municipaux ou aux déchets banals. Les principales sources de production de cette famille

de déchets sont schématiquement : les artisans et industries de petite dimension, les laboratoires

médicaux, les agriculteurs, certains établissements d’enseignement et les particuliers.

La difficulté de gestion des DTQD est accrue par leur dispersion et le prix élevé de leur élimi-

nation.

1.1.4 L’actualité

En France (sources : ADEME, IFEN)

Selon les derniers chiffres disponibles, les activités économiques ont produit 375.4

millions de tonnes de déchets en 2004 (hors déchets de l’agriculture, déchets organiques

des industries agroalimentaires et déchets non dangereux des services), répartis comme suit :

BTP : 343.5 millions de tonnes (soit 91%), industries : 26.9 millions de tonnes, commerces : 4.4

millions de tonnes et services : 0.6 millions de tonnes.

Les déchets produits par les activités économiques sont classés en trois catégories :

- Les déchets inertes qui représentent 89% du poids total. Ce sont des déchets minéraux non

pollués et non dangereux : bétons, tuiles et céramiques, briques, déchets de verres, terres et gra-

nulats non pollués et sans mélange, enrobés bitumeux sans goudron... Ces déchets sont recyclés

ou réutilisés à 66%.

- Les déchets non inertes non dangereux qui représentent 9% de la production de déchets de

l’activité économique. Ce sont des déchets assimilables aux ordures ménagères en nature, mais

en proportions différentes (papier, plastique, bois, verre, textile...) et des déchets minéraux non

inertes (plâtre, matériaux d’isolation). La moitié de ces déchets est recyclée ou récupérée, 17%

sont incinérés et 26% mis en décharge.

- Les déchets dangereux qui représentent 2% de la production de déchets de l’activité économique.

Ils contiennent des éléments qui présentent des risques pour la santé humaine ou l’environnement.

Ils peuvent être de nature organique (solvants, hydrocarbures...) ou minérale (acides, sables,

boues...). Ils proviennent en général des activités industrielles ou du bâtiment et nécessitent des
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installations spécifiques pour leur traitement et leur stockage.

Les quantités de déchets produites par l’activité économique en France sont estimées à partir

d’enquêtes, comme l’enquête sur les déchets des entreprises effectuée par l’ADEME. Ces résultats

sont complétés par des déclarations administratives pour les déchets dangereux et adaptés avec

des coefficients techniques pour les déchets du bâtiment et des travaux publics.

Le deuxième chiffre le plus impressionnant relatif à la masse de déchets produits

est celui de l’agriculture et de la sylviculture, soit 374 millions de tonnes, dont

la grande majorité provient de l’élevage, suivi des cultures et forêts et des industries agro-

alimentaires. La plus grande partie de ces résidus organiques revient au sol, elle est donc recyclée

naturellement.

En 2006, 33.87 millions de tonnes (soit 536 kg/hbt) de déchets municipaux ont été

collectés dont 26.82 millions (soit 350 kg/hbt) provenaient uniquement des ménages.

Si l’on compare avec l’année 1995 au cours de laquelle 26.19 millions de tonnes (soit 441 kg/hbt)

de déchets municipaux ont été collectés dont 20.95 millions provenaient uniquement des ménages,

l’évolution des déchets ménagers a suivi celle des déchets municipaux en progressant en moyenne

de 2% par an sur toute la période (soit une augmentation totale de presque 30%).

Il semblerait tout de même que depuis 2002, la quantité d’ordures ménagères collectées tendent

à se stabiliser.

Fig. 1.4 — Parts des différents producteurs de déchets (2004, ADEME)

En 2006, près de 12.7 millions de tonnes d’emballages ménagers et industriels étaient sur le

marché et 8.1 millions de tonnes ont été valorisées.
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A fin 2007, plus de 99% de la population française était desservie par une collecte multi-matériaux

permettant d’atteindre le score de 3.7 millions de tonnes d’emballages ménagers valorisés. Au-

trement dit, 61,3% des emballages ménagers mis sur le marché ont été recyclés en 2007.

En plus de celle des emballages ménagers, différentes filières industrielles de collecte et de

traitement se sont mises en place :

- Le gisement annuel de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) est estimé

en 2007 à 1.6 million de tonnes, soit 581 millions d’équipements. Cette même année, 172 800

tonnes de DEEE ont été collectés.

- En 2007, 945 000 VHU (Véhicules Hors d’Usage) ont été pris en charge par les acteurs agréés.

On peut noter que 2 579 744 véhicules (voitures particulières, utilitaires et cyclomoteurs) avaient

été mis sur le marché.

- Toujours en 2007 plus de 399 200 tonnes de pneumatiques ont été mises sur le marché national

et 375 000 tonnes de pneus usagers ont été éliminées.

- Plus de 1 179 millions de piles et accumulateurs ont été mis sur le marché ce qui représente

un total de 251 727 tonnes. 211 464 tonnes ont été collectées et plus de 266 196 tonnes ont été

traitées.

- Enfin, toujours en 2007, 581 724 tonnes d’huiles (moteur, indsutrielle, automobile...) étaient

sur le marché produisant 361 078 tonnes d’huiles usagers dont 223 411 tonnes ont été collectées.

Fig. 1.5 — Part de recyclage (2005, ADEME)

Les priorités actuelles

Extraits du Relevé du 20 décembre 2007 sur les conclusions de la table ronde du grenelle de

l’environnement : "Un plan d’actions cohérent pour des objectifs ambitieux" :
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Pour les 5 prochaines années, l’objectif de réduction de la production d’ordures ménagères est

fixé à 5 kg par an et par habitant, soit 25 kg en 5 ans.

Les déchets verts et encombrants ne sont pas dans le périmètre de cet objectif car l’apport

de déchets en déchetteries permet surtout une limitation des pratiques type brûlages, dépôts

sauvages et une meilleure orientation vers les filières appropriées.

L’objectif de "recyclage matière" et "organique" pour les déchets ménagers et assimilés est

fixé, pour 2012 à 35 % des déchets ménagers et assimilés et pour 2015 à 45 %.

L’objectif de recyclage pour les emballages ménagers passe de 60 % en 2006 à 75 % en 2012.

L’objectif de recyclage pour les déchets des entreprises (hors BTP, hors agriculture, hors Indus-

trie Agro-Alimentaire et hors activités spécifiques) passe de 68 % à 75 % en 2012.

L’objectif de diminution des déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération est fixé à

15 % à horizon 2012.

Dans le monde

Si les évolutions des marchés des déchets dans les pays occidentaux, en Europe comme aux

Etats-Unis et dans les autres pays de l’OCDE, tendent vers des objectifs comparables et dé-

pendent des mêmes facteurs, le cadre dans lequel ils se situent et les moyens mis en oeuvre pour

atteindre ces objectifs sont très variables d’un pays à l’autre. Ces facteurs qui pèsent sur les

marchés des déchets et influencent leur évolution, dans sa structure et dans sa dynamique, sont

les suivants[55] :

- des facteurs économiques : croissance économique, enrichissement de la population et niveau

de vie, structure industrielle, marchés des matières secondaires ;

- des facteurs sociaux : croissance et structure de la population et des ménages ;

- des facteurs culturels et historiques : mode de consommation, sensibilité à l’environnement,

comportement civique ;

- des facteurs géographiques : surface du pays, nature des sols, densité de population, urbanisa-

tion ;

- des facteurs règlementaires, législatifs et politiques : cadre règlementaire et fiscal...

En fonction de ces facteurs, chaque pays a développé des moyens propres pour la gestion de ses

déchets, entraînant des particularités nationales. En dépit d’un cadre européen définissant des

objectifs et des mesures communs afin de réduire les impacts environnementaux et les coûts liés

aux volumes croissants de déchets, il est difficile de trouver un marché national possédant les

mêmes règles qu’un autre en Europe.
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Le cadre réglementaire international en matière de déchets concerne essentiellement les dé-

chets dangereux à travers les différents traités ou conventions pour la protection environnemen-

tale ainsi que la protection de la santé humaine.

Le principal accord ayant un impact direct sur les déchets est la Convention de Bâle de mars

1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination.

La convention est entrée en vigueur pour l’Union Européenne le 7 février 1994. Elle vise à réduire

le volume de ces échanges afin de protéger la santé humaine et l’environnement en instaurant

un système de contrôle des exportations et importations de déchets dangereux ainsi que de leur

élimination. Elle définit les déchets qui sont considérés comme dangereux. Cependant, chaque

pays peut ajouter à cette liste d’autres déchets qui sont répertoriés comme dangereux pour sa

législation nationale.

La collecte sélective des déchets municipaux et des déchets industriels non dangereux pro-

gresse dans tous les pays[55] : elle est supérieure à 45% pour les déchets municipaux dans de

nombreux pays européens comme l’Autriche, l’Allemagne, la Norvège et les Pays Bas. Les cadres

réglementaires dans les pays de l’OCDE (introduction du principe de "responsabilité élargie du

producteur", directive sur les emballages, directive sur les véhicules en fin de vie, directive

sur les batteries et accumulateurs, directive sur les déchets électriques et électroniques... dans

l’Union Européenne) incitent à la récupération et au recyclage des matériaux des produits de

"post-consommation". Cependant les transpositions inégales des directives européennes dans les

législations nationales et parfois le manque d’objectifs clairs aboutissent à une situation relati-

vement contrastée en Europe en terme de collecte sélective des différents matériaux et de taux

de valorisation ou de recyclage. Les pays du Nord de l’Europe affichent de façon générale de

meilleurs résultats que les pays du Sud et les nouveaux membres. Mais les succès en terme de

taux de recyclage de certains systèmes de gestion d’emballage comme le Dual System Deutchland

en Allemagne ont également leur revers : des stocks croissants à recycler et des coûts élevés.

Les marchés des matériaux issus de la récupération progressent et s’internationalisent. Le

Bureau International du Recyclage estime ainsi que "l’industrie du recyclage" emploie environ

1.5 million de personnes dans le monde et représente un chiffre d’affaire de 160 milliards de

dollars pour une production globale supérieure à 500 millions de tonnes.

Le rythme de croissance de la consommation de matériaux secondaires des pays asiatiques,

dont certains deviennent les ateliers de recyclage des pays occidentaux, devrait faire évoluer ces

chiffres rapidement.

Cependant par rapport aux marchés des matières premières, les caractéristiques de ces marchés

rendent leur fonctionnement complexe. Barrières à l’entrée, marchés diffus, manque d’informa-
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tion, opacité, manipulation des marchés, problèmes de normes, de spécialisation et de qualité

sont autant de facteurs qui peuvent poser problèmes.

A partir des statistiques concernant les quantités de papiers, plastiques et verre issus de la ré-

cupération des déchets municipaux, on estime ce gisement exploité aujourd’hui en Europe à

environ 50 millions de tonnes et situé à 75% en Allemagne, en France, au Royaume Uni, en

Espagne et en Italie[55].

Même si la répartition des déchets par matériau tend à s’harmoniser en Europe, elle com-

porte encore des différences notables : c’est le cas par exemple des déchets de papier inférieurs

à 100kg/hab/an au Portugal ou dans les nouveaux pays membres et supérieurs à 300kg/hab/an

en Belgique (source Eurostat).

Les facteurs géographiques tels que la surface du pays, la faible densité de population, la disponi-

bilité foncière ou la nature du sol ont sans doute été déterminants aux Etats-Unis, en Finlande,

au Royaume Uni dans le choix dominant de la mise en décharge.

Pourtant en Suède, de géographie comparable à la Finlande, les choix ont été très différents.

Dans ce pays les facteurs culturels comme une forte sensibilité à l’environnement ou économiques

au travers du niveau de vie ont favorisé le recyclage et l’incinération.

En Irlande ce sont les facteurs économiques tels que des coûts de traitement élevés, sociaux et

culturels qui historiquement ont déterminé le choix dominant de la mise en décharge.

Au Danemark ou aux Pays Bas, comme au Japon ou dans certaines mégalopoles asiatiques,

les facteurs géographiques tels que la forte densité de population et d’urbanisation ont plutôt

influencé le choix vers l’incinération comme mode de traitement privilégié.

Enfin, en Suisse, en Norvège, en Autriche, ou en Allemagne, les facteurs culturels et économiques

ont, ces dernières années, fortement pesé sur les préférences au recyclage et la fin de la mise en

décharge.

D’après les chiffres publiés par Eurostat, l’Office statistique des Communautés européennes,

522 kg de déchets municipaux ont été générés par personne en 2007 dans les 27 pays de l’Union

européenne. Au total, 42% des déchets municipaux traités ont été mis en décharge, 20% incinérés,

22% recyclés et 17% compostés.

Le volume de déchets municipaux générés est très variable selon les pays, de seulement 294 kg

par personne en République tchèque à 801 kg au Danemark. En 2007, plus de 750 kg de déchets

ont été générés par personne au Danemark, en Irlande et à Chypre. Le Luxembourg, Malte et

les Pays-Bas ont affiché des volumes compris entre 600 et 750 kg par personne.

L’Autriche, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Estonie, la Suède et

la Finlande ont enregistré des volumes variant entre 500 et 600 kg. La Belgique, le Portugal,
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la Bulgarie, la Hongrie, la Grèce, la Slovénie et la Lituanie ont généré des volumes compris

entre 400 et 500 kg de déchets municipaux par personne. Les volumes les plus bas, inférieurs à

400 kg par personne, ont été relevés en Roumanie, en Lettonie, en Pologne, en Slovaquie et en

République tchèque.

Les méthodes de traitement diffèrent sensiblement entre les États membres. En 2007, les

États présentant les parts les plus importantes de déchets municipaux mis en décharge ont été

la Bulgarie avec 100% des déchets traités, 99% pour la Roumanie, 96% pour la Lituanie, 93%

pour Malte et 90% pour la Pologne.

Les pourcentages les plus élevés de déchets municipaux incinérés ont été observés au Danemark

avec 53%, le Luxembourg et la Suède incinèrent 47%de leurs déchets, aux les Pays-Bas 38%, la

France 36%, l’Allemagne 35% et la Belgique 34%.

Les États membres présentant les plus fortes proportions de déchets municipaux recyclés ont été

l’Allemagne avec un score de 46%, la Belgique recycle 39% de ses déchets municipaux, la Suède

37%, et l’Estonie et l’Irlande en recyclent 34%.

Au niveau du compostage, c’est en Autriche avec 38% de déchets compostés, en Italie avec 33%

et au Luxembourg et aux Pays-Bas avec 28% qu’il a été le plus fréquent, alors qu’il n’a pas du

tout été pratiqué en Bulgarie, à Chypre et en Roumanie.

Cette première section volontairement générale démontre la complexité de la sphère "dé-

chet" : la diversité des susbtances, le nombre important d’acteurs qui intervient dans ce monde,

la multiplicité des producteurs et surtout les quantités croissantes et importantes produites

chaque année. Ce contexte a bien évidemment fait naître un cadre règlementaire et juridique

relativement conséquent que cela soit au niveau national ou au niveau européen.

1.2 Le cadre juridique

1.2.1 Le droit de l’environnement

Le droit de l’environnement, récemment formalisé puisqu’il date des années 1960-1970, repose

sur plusieurs grands principes dont le principe de prévention, le principe de précaution et celui

du pollueur-payeur.

Ces principes ont pour vocation d’éviter les plus graves nuisances à l’environnement, d’intégrer

la notion d’incertitude et le risque d’irréversibilité d’une action sur l’environnement et enfin de

faire porter la charge financière de la pollution sur celui qui en est la cause.

La nouvelle Directive Européenne (2004) va encore plus loin puisqu’elle consacre le terme de
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responsabilité environnementale pour les actes ayant un effet sur l’environnement qu’ils soient

intentionnels ou non, directs ou indirects.

Le respect de la loi, perçu comme une contrainte pour beaucoup, peut donc représenter un

facteur déclencheur d’innovation aboutissant notamment à des sauts technologiques significatifs

et plus encore, à l’occasion d’amorcer une réflexion éthique.

La responsabilité environnementale ou éco-responsabilité est un principe du Droit de l’envi-

ronnement et de l’éthique qui admet qu’il y a obligation pour tous et chacun de préventivement

protéger l’environnement ou de réparer les dommages environnementaux. Les limites de ce prin-

cipe sont celles de la preuve parfois difficile de la responsabilité, de la prise en compte des

pollutions diffuses et synergiques et des séquelles industrielles et agricoles ou encore des sé-

quelles de guerre.

Un dernier problème est celui de la non solvabilité de nombreux pollueurs s’ils doivent contribuer

à hauteur de la réparation fonctionnelle des dommages qui parfois peuvent durer des décennies

ou des siècles dans le cas par exemple des sols, des écosystèmes marins ou des forêts détruites.

Faisons un bref historique de l’intégration progressive de l’environnement dans le droit :

Dans les années 1980-1990, la question de l’intégration de l’environnement dans le droit est no-

tamment apparue dans les travaux du club de Rome.

En 1992, elle est centrale dans les travaux préparatoires au Sommet de la Terre de Rio, puis elle

est souvent associée au principe de l’éco-taxe et aux principes de précaution et de prévention.

En 1994, le Parlement Européen s’est saisi de la question de la responsabilité environnemen-

tale avec une approche visant la réparation du dommage environnemental dans une résolution

invitant la commission à concevoir "une proposition de directive concernant la responsabilité

environnementale".

En 2003, une proposition de Directive établi de nouveaux moyens communautaires pour ap-

pliquer le principe "pollueur-payeur", même si celui-ci était déjà présent dans le Traité de la

Communauté Européenne mais peu ou mal appliqué. En 2004, la Directive (2004/35 du 21 avril

2004) sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation

des dommages environnementaux a été votée. Elle a dû être transposée dans chacun des Etats

membres avant le 30 avril 2007. C’est la première réglementation européenne strictement fon-

dée sur le principe pollueur-payeur. Les dommages considérés par cette directive sont classés en

trois catégories : les dommages affectant les espèces et habitats naturels protégés, les dommages

affectant les eaux et les dommages affectant les sols.

Tout récemment, en mai 2008, le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale a

été examiné au Sénat. Ce texte est la traduction en droit national de la directive européenne



1.2. Le cadre juridique 43

2004/35/CE qui établit un cadre commun de responsabilité en cas d’atteintes graves à l’en-

vironnement. Il s’impose comme une avancée majeure dans le domaine de la protection de

l’environnement en instaurant un régime nouveau de police administrative dédié à la prévention

et à la réparation des dommages graves causés aux espèces et aux habitats naturels protégés, à

la qualité des eaux et à l’état des sols. Le projet de loi s’appuie sur le principe "pollueur-payeur"

et prévoit que l’exploitant d’une activité professionnelle, reconnu responsable de tels dommages,

doit désormais financer les mesures de prévention ou de réparation des dégâts, lesquelles étaient

jusque-là à la charge de l’Etat, donc des contribuables. "Le temps de l’impunité en matière

d’atteintes à la nature est désormais révolu, la loi sur la responsabilité environnementale est

un levier puissant pour améliorer les comportements et progresser à grands pas sur le chemin

de la protection de l’environnement", a souligné Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour Jean-Louis

Borloo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de

l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) : "ce texte est un nouvel appel à la responsabilité

de chacun, il scelle un nouveau contrat entre l’homme et la nature...".

Déjà esquissée dans l’article IV de la Charte constitutionnelle de l’environnement, cette notion

de préjudice écologique a été reconnue pour la première fois par la justice à l’occasion du verdict

du naufrage de l’Erika, en janvier 2008 et a été très présente tout le long des débats du Grenelle

environnement.

Au-delà du dispositif de responsabilité qu’il instaure en matière de prévention et de répara-

tion de dommages environnementaux, le projet de loi donne lieu à la transposition de plusieurs

directives communautaires en matière de responsabilité environnementale.

1.2.2 La législation française spécifique aux déchets (principaux

textes)

La première grande loi-cadre sur la gestion des déchets, la loi n◦75-633 a été

promulguée le 15 juillet 1975. Elle instaure pour chaque commune l’obligation de collecter et

d’éliminer les déchets ménagers. Ainsi, les communes se sont organisées en groupement pour

mettre en place une infrastructure de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les com-

munes sont responsables de l’hygiène et de la salubrité publique. Elles proposent aux ménages

un service permettant une élimination correcte de leurs déchets mais elles ne se substituent pas

aux responsabilités des administrés.

A la fin des années 80, la quasi-totalité de la population française bénéficie d’une collecte des

ordures ménagères pour être éliminées dans des installations conformes aux exigences réglemen-

taires.
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Cependant, le développement économique et l’évolution de nos modes de vie entraînent une

augmentation continue des volumes de déchets ménagers. Et malgré les dispositions de la loi

de 1975, au début des années 90, 70% des déchets ménagers sont envoyés en décharge. Ce qui

représente un énorme gaspillage de matières premières et d’importants risques de pollution.

Ainsi, à la fin des années 80, la société française se trouve confrontée à un profond décalage

entre les déchets ménagers qu’elle produit et les moyens qu’elle s’est donnée pour les traiter et

les éliminer. Ce décalage conduira le gouvernement de l’époque à instaurer une nouvelle loi et à

définir de nouvelles règles pour la gestion des déchets.

Le Décret n◦92-377 du 1er avril 1992 oblige les professionnels qui conditionnent des

produits à destination des ménages à se préoccuper de l’élimination des emballages ménagers

après usage. Ceux -ci doivent choisir parmi les trois solutions qui leur sont proposées :

- organiser un système de consigne

- initier eux-mêmes un système d’élimination de leurs déchets d’emballages

- contribuer financièrement à un organisme agréé.

Deux sociétés sont agréées par les pouvoirs publics pour remplir cette dernière mission :

Adelphe qui représente les professionnels des vins-spiritueux-boissons et Eco-Emballages qui

représente toutes les filières (agro-alimentaire, produits de consommation courante...). Ces deux

organismes ont créé un logo, le point vert, aujourd’hui de plus en plus fréquemment présent sur

les emballages.

La présence de ce logo ne signifie pas qu’un produit est recyclable ou recyclé mais il informe que

le fabricant du produit participe financièrement à l’élimination de son emballage après usage.

La contribution moyenne se fait en fonction du type d’emballage. Cette contribution sert à aider

les communes à créer ou à développer des systèmes de collecte sélective, de tri et de traitement

des déchets ménagers.

La loi n◦92-646 du 13 juillet 1992 ou loi Royal comporte des dispositions qui visent à

renforcer celles de la loi de 1975 et à en actualiser les objectifs. Elle marque un tournant dans

nos modes de gestion de déchets.

Outre l’objectif de réduction des déchets à la source, on en retire trois grands principes :

- L’obligation de valorisation et de recyclage des déchets. Ceux-ci représentent désormais un

gisement d’énergie et de matières premières que l’on n’a plus le droit de gaspiller, ni de détruire.

Les communes doivent donc mettre en place les moyens et équipements nécessaires au dévelop-

pement du recyclage et de la valorisation.

- La mise en place de Plans départementaux qui définissent les grandes orientations de la gestion
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des déchets ménagers à l’échelle du département, dans un souci de rationalisation et de cohérence

des moyens de collecte et de traitement à l’échelle d’un territoire administratif. Les communes

sont toujours responsables des déchets ménagers mais doivent suivre les prescriptions du Plan

départemental. Par exemple, une commune ou un groupement de communes ne peut pas créer

une nouvelle décharge ou un nouvel incinérateur si le plan départemental ne l’a pas prévu.

- La mise en décharge réservée aux seuls déchets ultimes. Les anciennes décharges où étaient

enfouis tous nos déchets ménagers doivent être fermées. Seuls les déchets qui ne peuvent être

valorisés ou recyclés à un coût acceptable peuvent être enfouis. D’ailleurs, on ne parle plus de

décharge mais de centre de stockage de déchets ultimes.

Décret et circulaires sur des points particuliers : le décret 94-609 modifié, du 13 juillet 1994

qui stipule que les entreprises (industrielles, artisanales, commerciales) détentrices de déchets

d’emballages non ménagers ont l’obligation de les valoriser. Le décret n◦ 2000-404 du 11 mai 2000

relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.

La circulaire du 28 juin 2001 relative à la gestion des déchets organiques. La circulaire du

17 janvier 2005 relative à la décentralisation des plans d’élimination des déchets ménagers et

assimilés (PEDMA). Le décret n◦ 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de

traitement des déchets. Le décret n◦ 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des

équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.

La loi n◦ 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit

communautaire dans le domaine de l’environnement - Chapitre V : Transposition de la directive

1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Le décret

modifié 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à

l’élimination des déchets d’imprimés.

1.2.3 Le droit communautaire spécifique aux déchets (princi-

paux textes)

La directive n◦75/442/CEE constitue le fondement de la réglementation communautaire

des déchets. Elle fixe les grands principes de gestion des déchets et les grandes lignes directrices

sur lesquelles doit se baser l’action des Etats membres en la matière. Les principes fondamentaux

de cette directive tiennent en cinq points :

- priorité à la prévention et à la valorisation des déchets

- gestion des déchets sous contrôle et sans danger pour la santé ni préjudice pour l’environnement

- planification en matière de déchets et implications

- élimination des déchets dangereux
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- principe du pollueur payeur.

Selon ce dernier principe, toute personne qui met sur le marché un produit ou un emballage

est responsable de son élimination. Des directives concernant certaines filières (véhicules usagés,

pneumatiques, déchets électriques et électroniques...) précisent par ailleurs les conditions et les

objectifs de recyclage et de valorisation des produits en fin de vie. La directive de référence du

20 décembre 1994 rappelle que la priorité est la réduction à la source des déchets d’emballages,

puis leur réutilisation ou leur recyclage, avec un objectif global de valorisation. À charge pour

chaque Etat de mettre en place les moyens d’y parvenir.

Les grandes directives européennes datent donc de 1975, mais dans les années 1990, l’Europe

communautaire a modifié la majeure partie de ses textes en renforçant la sévérité des normes

d’élimination et en tentant de mettre en place une dynamique de valorisation.

En septembre 1989, une commission a proposé et fait adopter par le Conseil et le Parlement

européens, une communication relative à la stratégie communautaire pour la gestion des déchets.

Ce document définit les grandes orientations dans le domaine des déchets dont les principales

dispositions peuvent se résumer ainsi :

- limitation de la production de déchets par le recours à des technologies propres ;

- réduction de la teneur des déchets en substances dangereuses ;

- priorité à la valorisation : réemploi, recyclage, régénération, récupération des matières premières

ou transformation en énergie ;

- élimination des déchets sans danger ;

- responsabilité du producteur de déchets ;

- limitation et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

La stratégie communautaire en matière de gestion des déchets a été révisée en décembre

1996. Les grandes orientations n’ont pas été modifiées, elles n’ont subi que quelques ajustements

ou confirmations, en particulier la confirmation du principe de responsabilité partagée (le pro-

ducteur d’un produit ne peut être le seul "responsable" de son élimination en fin de vie) et la

nécessité d’encadrer la mise en décharge.

La nouvelle Directive Européenne du 19 novembre 2008 (2008/98/CE) constitue le

nouveau texte de référence de la politique de gestion des déchets au sein de l’Union Européenne.

Elle fixe les nouveaux objectifs de recyclage que les Etats membres doivent atteindre d’ici 2020 :

les déchets ménagers et assimilés devront être recyclés à 50% et les déchets de construction

et de démolition à 70%. Elle renforce les dispositions en matière de prévention en imposant

aux Etats d’élaborer des programmes nationaux de prévention. Cette nouvelle directive établit



1.3. Organisation du service d’élimination des déchets 47

une hiérarchie à cinq niveaux entre les différentes options de gestion des déchets, selon laquelle

l’option à privilégier est la prévention suivie du réemploi, du recyclage, des autres formes de

valorisation et enfin, en dernier recours, de l’élimination sans danger.

Pour synthétiser, on peut résumer le cadre réglementaire européen en 8 directives principales :

- la directive cadre déchets 75/442/CEE ;

- la directive sur les piles et les accumulateurs 91/157/CEE ;

- la directive sur les déchets dangereux 91/689/CEE ;

- la directive sur les emballages et les déchets d’emballages 94/62/CE ;

- la directive prévention et réduction intégrée de la pollution 96/61/CE ;

- la directive sur la mise en décharge des déchets 99/31/CE ;

- la directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques 2002/96/CE ;

- la directive sur l’incinération des déchets 2007/76/CE.

- la directive sur la nouvelle politique de gestion des déchets 2008/98/CE.

Cette importante panoplie de lois, décrets et circulaires constituant le "droit des déchets" fixe

les règles applicables en matière de collecte, de traitement et de financement des déchets ménagers

et industriels. Elle fixe aussi les obligations et les responsabilités de chacun des intervenants

dans le circuit d’élimination. Elle permet donc, entre autre, de définir l’organisation du service

d’élimination des déchets.

1.3 Organisation du service d’élimination des déchets

On distingue trois principales étapes dans la gestion des déchets.

1.3.1 Le tri sélectif

Pour valoriser et/ou recycler les déchets, on ne peut plus les collecter en mélange, ceux-ci

doivent avoir été préalablement triés.

Ainsi, les ménages constituent le premier maillon de la chaîne de la valorisation des matériaux

recyclables par leur capacité et leur volonté à trier les ordures ménagères, pratique qui est le

signal d’une certaine sensibilité environnementale.

1.3.2 La collecte

En matière de gestion de déchets ménagers, on distingue d’une part la "collecte" et d’autre

part le "traitement".
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La collecte désigne l’ensemble des opérations qui consistent à regrouper les déchets depuis leur

source de production puis à les transporter jusqu’aux centres de traitement.

Les modalités de cette collecte peuvent varier selon les communes, en fonction de la densité de

l’habitat et des différents modes de traitement existants.

Différents types de collecte existent :

- Les collectes usuelles : il s’agit des collectes traditionnelles, dans lesquelles les déchets sont

placés en mélange dans une poubelle par l’usager, dans un sac ou dans un bac roulant.

- Les collectes sélectives : elles concernent certains flux de déchets (emballages ménagers, jour-

naux/magazines...) préalablement séparés par les usagers, en vue d’un traitement spécifique ou

d’une valorisation matière.

On distingue deux types de collectes sélectives : en porte-à-porte ou par apport volontaire. Dans

le premier cas, les déchets sont collectés au domicile de l’usager. Dans le second cas, c’est l’usa-

ger qui doit les déposer dans des conteneurs installés dans des lieux publics. C’est la forme de

collecte la plus répandue pour le verre.

- Les objets encombrants : il s’agit de déchets provenant de l’activité domestique des ménages

qui, en raison de leur poids et de leur volume, ne peuvent pas être pris en charge par les collectes

usuelles. Ils comprennent notamment les biens d’équipement usagés (appareils électroménagers,

mobilier...).

- Les déchetteries : les particuliers peuvent déposer les déchets qui ne peuvent être pris en charge

par les collectes usuelles (gravats, déchets verts, bois...). Ils peuvent aussi y déposer leurs en-

combrants.

- Les déchets verts : ils sont issus de l’entretien des jardins et des espaces verts (tontes de gazon,

feuilles, branchages etc.).

Le verre est le plus souvent collecté seul pour des raisons de sécurité lors des manipulations et

à cause du poids et du volume qu’il représente. Par ailleurs, le mélange avec d’autres matériaux

est incompatible car les brisures de verre s’y incrustent et les rendent impropres au recyclage

(le refus de tri peut atteindre jusqu’à 50% dans ce cas). L’ouverture spécifique des contenants

réservés au verre réduit les erreurs et favorise une bonne qualité de tri. Le verre ainsi collecté

est acheminé directement vers la filière de recyclage, sans transiter par le centre de tri.

Les journaux et magazines peuvent être collectés seuls ou en mélange avec les emballages mé-

nagers, selon la caractéristique du centre de tri. Ils transitent par le centre de tri pour une

séparation par type de papier, avant d’être mis en balles puis acheminés directement vers la

filière de recyclage.

Les emballages ménagers peuvent être mélangés et concernent donc plusieurs matériaux : plas-
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tique, métal (aluminium, acier), carton, papier, etc... Ils transitent par le centre de tri pour une

séparation par type de matériau avant d’être acheminés vers leur filière de recyclage.

Les biodéchets peuvent faire l’objet d’une collecte spécifique, aboutissant à la production de

compost, lorsque la présence d’espaces verts aux abords de certains immeubles le justifie.

Les encombrants sont collectés séparément. Leur intégration à la gestion globale du système

favorise l’émergence de nouvelles filières de recyclage.

Les déchets issus de la collecte séparative multimatériaux sont envoyés sur des centres de tri.

Les déchets triés sont ensuite acheminés vers des unités industrielles qui assurent le recyclage

des plastiques, du verre, des emballages carton, des emballages de liquides alimentaires, des

papiers-journaux-magazines, de l’aluminium et de l’acier.

1.3.3 Le traitement

Le traitement des déchets avec valorisation

La nouvelle politique de gestion des déchets ménagers, initiée par les pouvoirs publics dans le

respect du cadre réglementaire, oblige les collectivités locales à privilégier la valorisation des

déchets.

Cette valorisation peut prendre plusieurs formes : matière, organique et énergétique.

La valorisation matière, appelée communément recyclage, consiste à réintroduire de façon

directe un déchet dans un cycle de production dont il est issu en remplacement total ou partiel

d’une matière première vierge. Les déchets ménagers recyclables sont donc récupérés, triés ma-

tériau par matériau, puis renvoyés vers leurs filières de production d’origine ou destinés à des

applications générant des produits spécifiques. On peut également parler de valorisation matière

pour les matériaux récupérés à l’issue de l’incinération des déchets : les mâchefers, les ferrailles

et l’aluminium.

Fig. 1.6 — Le ruban de Möbius
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La valorisation organique peut prendre deux formes : le compostage ou la méthanisation.

Le compostage consiste en une fermentation aérée contrôlée qui aboutit à la production d’un

composé organique, le compost. Ce dernier peut ensuite être valorisé dans l’agriculture, notam-

ment pour régénérer les sols.

La méthanisation est par contre un procédé de fermentation sans insufflation d’air qui aboutit à

un dégagement de biogaz pouvant être récupéré. La mise en œuvre de ces traitements biologiques

(compostage ou méthanisation) des déchets ménagers et assimilés relève de la compétence des

collectivités locales.

La valorisation énergétique peut prendre la forme d’une incinération avec récupération

d’énergie ou d’une thermolyse.

Dans le premier cas, un traitement thermique permet de brûler les déchets ménagers dans des

fours aménagés à cet effet. L’énergie dégagée dans cette opération est ensuite récupérée. On

produit ainsi de la vapeur pour alimenter des systèmes de chauffage ou de l’électricité grâce à

des turboalternateurs. La valorisation mixte en chaleur et électricité s’appelle la cogénération.

La thermolyse, ou pyrolyse, est un nouveau procédé basé sur une réaction thermique due à

l’absence d’oxygène. La réaction de thermolyse en tant que telle, pratiquée généralement entre

400◦ et 600◦, se traduit par une décomposition des matières organiques qui sont transformées

en combustibles solides (charbons pouvant faire ensuite l’objet de combustion), gazeux et éven-

tuellement liquides (hydrocarbures).

La récupération de l’énergie issue du traitement des déchets est l’une des priorités de la

politique définie par la loi du 13 juillet 1992.

Les autres types de traitement

L’incinération simple : on assiste à une incinération simple lorsque l’énergie produite lors de

la combustion n’est pas récupérée. Comme pour toute incinération, celle-ci conduit à une forte

réduction des volumes des déchets et à une minéralisation de ceux-ci (mâchefers utilisés dans les

travaux publics en sous-couche routière notamment). Les principaux polluants présents dans les

déchets entrants se concentrent dans les fumées. Ces dernières sont donc dépolluées avant rejet

dans l’atmosphère.

La mise en décharge : depuis 2002, elle ne doit plus servir qu’au stockage final des déchets

ménagers ultimes. L’aménagement et l’exploitation des décharges de déchets ménagers et assimi-

lés doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997. Seules

les installations conformes à ce texte ont pu prolonger leur activité au-delà de juillet 2002.
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Sous l’impulsion du législateur français et de plusieurs directives européennes, les entreprises

et les collectivités locales ont pris toute la mesure du problème de la gestion des déchets. Depuis

quelques années, de vastes programmes de collecte sélective ont été lancés, des centres de tri ont

été créés ou mis aux normes et le réseau de déchetteries ne cesse de se densifier. Les collectivités

locales ont développé des structures intercommunales afin d’optimiser la gestion et de réduire

les coûts de traitement.

Le traitement par incinération est extrêmement réglementé en France. La tendance est au

recyclage et à la valorisation des déchets, c’est pourquoi plus de la moitié des incinérateurs

pratiquent la valorisation énergétique en produisant l’énergie thermique et électrique à partir

de déchets. Le recyclage et la valorisation sont ainsi des activités en plein essor. De véritables

filières se sont spécialisées dans la valorisation d’une matière spécifique.

D’après l’IFEN, la collecte sélective représente, en 2006, 47% du total des déchets collectés

par les municipalités, contre 38% en 2000. Le taux de valorisation des déchets par recyclage

ou valorisation énergétique (compostage ou méthanisation) atteind 64% du poids des déchets

municipaux. Près de 5.3 millions de tonnes de déchets ont été recyclés. L’incinération sans récu-

pération d’énergie est marginal (1.8% des tonnages) et l’incinération avec récupération d’énergie

est à 30%. Mais encore près de 35% des déchets sont mis en décharge.

Les dernières statistiques sur les déchets publiées par l’ADEME démontrent qu’en 2006 l’Al-

sace est la région où le tri sélectif est le plus pratiqué. Ainsi 30% des 1 712 000 tonnes de déchets

collectés sont triés puis recyclés. La région devance ainsi le Nord-Pas-de-Calais qui atteind 22%

et la région Rhône-Alpes 20%. À l’opposé du classement, on retrouve la région Provence-Alpes-

Côtes-d’azur, les Départements d’Outre-Mer et la Haute-Normandie où respectivement seuls

3%, 4% et 5% des déchets sont triés et recyclés.

La région Bretagne s’illustre par son compostage avec un taux de 24% suivi par la région Poitou-

Charente (21%), la Haute-Normandie et la Bourgogne (17% chacune). L’Alsace ne composte que

14% de ses déchets mais grâce au tri, elle présente le plus fort taux de valorisation matière avec

44% devant la Bretagne (39%).

On retrouve la Bretagne également en tête de l’incinération avec valorisation énergétique des

déchets (45%), devant la Haute-Normandie (42%) et l’Ile-de-France (41%). L’incinération sans

valorisation énergétique n’est que peu pratiquée. Seules huit régions françaises y ont recours et

à des taux désormais devenus très faibles (entre 1 et 8% des déchets).

En revanche la mise en décharge est encore largement utilisée, surtout en Corse où 88% des

déchets sont traités de cette manière ainsi que dans les DOM (78%) et en Picardie (73%).
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Au final, la valorisation matière reste très faible en région PACA et dans les DOM (9% chacun).

En moyenne, au niveau national, cette valorisation matière atteint 24% (14% de tri et 11% de

compostage) contre 26% pour la valorisation énergétique, 48% pour la mise en décharge et 1%

pour l’incinération sans valorisation.

Au niveau des quantités de déchets produits, la région Ile-de-France est logiquement en tête

du classement avec 8,7 millions de tonnes devant les régions Rhône-Alpes (4,9 Mt), Provence-

Alpes-Côte d’azur (3,8 Mt) et Nord-Pas de Calais (3,4 Mt). Au niveau national, l’ADEME

estime à plus de 47 millions de tonnes la quantité de déchets éliminés dans les 1 124 sites de

traitement existant en France.

Cependant, l’optimisation de la collecte sélective passera également par une meilleure adap-

tation des modes de collecte aux modes de vie des habitants. Selon le baromètre d’opinion

coordonné par Eco-emballages et réalisé par 60 collectivités auprès de 23 000 personnes (syn-

thèse publié en mars 2009), 74% des habitants trient tout ou presque dans les communes où le

taux d’habitat vertical est inférieur à 10% alors que ce taux chute à 47% dans celles où l’habitat

vertical est supérieur à 40%.

Pour illustrer ce propose, le SMICTOM (Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Or-

dures Ménagères) de Coulommiers a appliqué ce principe lors de la redéfinition de sa collecte il

y a quelques années : un ramassage des bacs robotisé pour le milieu rural, des bacs semi-enterrés

au pied des habitats collectifs et des bacs complètement enterrés en centre ville. La ville en a

profité pour harmonier les fréquences de collecte au sein de ses 54 communes et pour rappeler

les consignes de tri. Résultat, le SMICTOM observe une réduction des tonnages d’ordures mé-

nagères de 7% par an depuis 2005, une augmentation des tonnages d’emballages de 15% et de

10% pour le verre.

Cette troisième section consacrée à l’organisation du service d’élimination des déchets mé-

nagers met également en exergue le fait qu’un tel fonctionnement implique nécessairement des

moyens, des dispositifs, des savoir-faire spécifiques et engendre des répercussions sur la vie éco-

nomique et sociale du pays qui sont loin d’être annodines.

1.4 Les impacts socio-économiques de la gestion des

déchets

Les conséquences socio-économiques d’installations de gestion des déchets portent principa-

lement sur les aspects suivants :
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Dans le domaine économique, il s’agit des conséquences sur l’économie régionale, le tourisme,

les activités de loisir, l’agriculture, le prix du sol et de l’immobilier, l’attrait de la région d’im-

plantation en tant que lieu d’habitation et les finances publiques.

Dans une perspective sociale, l’accent est mis sur les inquiétudes et sur les craintes, sur l’état

d’esprit et la perception de la population, sur la qualité de vie, sur les répercussions sur la

cohésion sociale et sur l’image de la région en tant qu’espace économique et de vie.

Selon les données publiées par l’IFEN, en 2006 les dépenses de protection de l’environnement

s’élèvent à 36,2 milliards d’euros, soit 2% du PIB. Le financement est assuré à parts voisines par

les entreprises, les administrations et les ménages. L’assainissement des eaux usées et la gestion

des déchets représentent les deux tiers de la dépense totale. La dépense dans ces domaines est

principalement composée de la consommation de ces services par les ménages et les entreprises,

ainsi que des investissements réalisés par les producteurs de ces services. Les normes environ-

nementales à respecter, tant en matière d’épuration des eaux usées que de gestion des déchets,

contribuent à renchérir les coûts.

Les dépenses liées à la gestion des déchets furent de 11 621 millions d’euros en 2006, se plaçant

ainsi en 2ème position juste derrière celles consacrées aux eaux usées. Elles ont progressé de 6,1%

par rapport à 2005. Près de 7,4 milliards d’euros ont été dépensés pour la gestion des déchets mu-

nicipaux, soit une progression de 6% par rapport à 2005. Les activités traditionnelles de collecte

en mélange et d’incinération sans récupération d’énergie continuent de décroître. A l’opposé, la

collecte sélective des déchets et les modes de traitements plus respectueux de l’environnement,

tels le tri et l’incinération avec valorisation énergétique, se développent. La dépense de gestion

des déchets industriels augmente fortement en 2006 (+6%) et atteint 4 milliards d’euros. Mais

si depuis 1994 la dépense nationale de gestion globale des déchets a doublé cela s’explique sur-

tout par deux facteurs indépendants de la collecte sélective. Tout d’abord, l’évolution des modes

de vie et de la consommation des Français a entraîné une augmentation de 30% du tonnage

des ordures ménagères. Ensuite, le renforcement des normes antipollution au niveau européen a

nécessité des investissements importants.

Les entreprises financent près de la moitié de la dépense de gestion des déchets. La part des

ménages s’accroît constamment depuis 2000, passant de 33% à 37% en six ans. La taxe et la

redevance d’enlèvement des ordures ménagères représentent plus de 90% de leur financement.

Les administrations publiques contribuent à hauteur de 13%.

Depuis une quinzaine d’années, le service public d’élimination des déchets a été totalement

bouleversé dans un objectif de meilleure protection de l’environnement. Cela s’est traduit par le

développement de nouveaux services (collecte sélective, déchèteries), la création ou la moderni-
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sation d’installations de traitement (tri, compostage, incinération, stockage) et la structuration

de l’intercommunalité. En corollaire, des investissements massifs pour répondre aux enjeux de

modernisation du service ont été engagés par les collectivités locales. La conséquence directe de

cette politique est une forte augmentation des coûts : un doublement en 10 ans. Dans ce contexte,

la maîtrise des coûts constitue une composante essentielle de la poursuite de la modernisation

du service. Elle relève de trois éléments principaux :

- l’optimisation des services et équipements en place ;

- le développement d’une approche prévisionnelle plus systématique pour mieux anticiper ;

- le développement de la prévention de la production de déchets.

Mais cette maîtrise des coûts passe avant tout par le développement de la connaissance sur les

coûts, qui permet de repérer les leviers sur lesquels il est possible d’agir, de modéliser les choix

en termes de réorganisation de service et enfin de communiquer en toute transparence vers les

usagers du service.

Par ailleurs, une connaissance généralisée des coûts et la capitalisation des valeurs observées

favorise, entre collectivités, des comparaisons qui sont bénéfiques à deux niveaux :

- pouvoir répondre aux questions des usagers qui bien souvent considèrent que "c’est mieux

ailleurs et moins cher" ;

- identifier les meilleures pratiques à service rendu égal et les transposer lorsque cela est possible.

Mais cette capitalisation des données sur les coûts n’a de sens que si elle est construite sur des

bases méthodologiques partagées. De multiples études l’ont démontré, les facteurs de dispersion

des coûts entre collectivités tiennent non seulement aux différences de contexte et de service

proposé aux administrés mais également aux différences de méthodes d’évaluation des coûts,

plus ou moins précises et complètes.

On peut également s’intéresser aux produits recyclés. En effet, leur nombre progresse constam-

ment en France. Outre ceux fabriqués à base de verre, de métal et de papier, ceux issus de

matières telles que les plastiques, les déchets verts ou les hydrocarbures sont de plus en plus

nombreux.

Beaucoup de produits utilisés tous les jours et fabriqués à partir de matière recyclée présentent

des niveaux de performance et de qualité au moins équivalents à ceux des produits fabriqués à

partir de matières vierges. Ils doivent de toute façon respecter les mêmes normes de qualité que

les produits vierges et, de fait, les principes de précaution à respecter sont identiques. Et comme

pour le reste, il faut analyser un produit recyclé à partir de sa valeur d’usage.

Cependant, comme pour tout nouveau produit, les coûts de lancement sont lourds. En revanche,

les produits recyclés depuis quelques années ont vu leur prix baisser et un accroissement de leur
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vente accentuerait encore cette tendance.

En 2006, l’emploi environnemental1 en France est estimé à 375 900 équivalents temps plein.

La gestion des déchets (93 500 employés) et la gestion des eaux usées (88 000 employés) four-

nissent la moitié des emplois environnementaux. Néanmoins, on observe une faible diminution de

l’emploi en 2006 pour ces deux domaines (respectivement -400 et -700 emplois). Outre un intérêt

évident pour l’avenir écologique des générations futures, le recyclage a une incidence positive

sur l’économie. La collecte sélective, le tri et la valorisation matière des emballages créent des

emplois et limitent les importations de matières premières. De récentes études ont montré que

ces activités génèrent plus d’emplois que la mise en décharge et l’incinération. Par rapport au

secteur des matières premières, l’économie du recyclage présente aussi l’avantage d’une grande

stabilité, au niveau tant des emplois induits que des matières secondaires produites. Les don-

nées rassemblées par la FEDEREC (FÉDÉration de la RECupération du RECyclage et de la

valorisation) confirment enfin le rôle indispensable de la récupération pour l’économie nationale

puisqu’elle représente environ 40% des approvisionnements de l’industrie française.

Cependant, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation s’avère très sévè-

rement touché par la crise actuelle : les volumes commercialisés ont chuté de 11 % entre le

quatrième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2007. Sur l’année entière, les résultats pro-

gressent tout de même de 3 % par rapport à 2007. Ce sont en fait les ferrailles, les métaux non

ferreux et les plastiques. qui sont le plus touchés. Seuls les volumes de papiers-cartons et de

verre échappent à la crise avec des hausses limitées de + 1 % à un an d’intervalle. A l’image

des anticipations d’activité, les embauches et les investissements connaissent également un net

ralentissement.

1.5 Conclusion

Les grandes directives européennes sur la gestion des déchets datent de 1975. Le premier

principe de la Directive n◦75/442/CEE, directive qui constitue le fondement de la réglementation

communautaire des déchets, est de donner la priorité à la prévention des déchets. Dans les années

1990, l’Europe communautaire a modifié la majeure partie de ces textes en renforçant la sévérité

des normes d’élimination et en tentant de mettre en place une dynamique de valorisation. En

2008, la Directive européenne n◦2008/98/CE qui constitue le nouveau texte de référence de la

politique de gestion des déchets hiérarchise en 5 niveaux les différentes options de gestion des

1L’emploi environnemental correspond à un ensemble d’activités de protection de l’environnement ou
de gestion des ressources naturelles regroupées sous le thème de l’éco-activité.
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déchets. La solution à privilégier est la prévention. De ce fait, la directive impose également aux

Etats membres d’élaborer des programmes nationaux de prévention.

Parallèlement, en France, c’est en 1975 que la première grande loi-cadre sur la gestion des déchets

fut promulguée. Elle instaurait l’obligation, pour chaque commune, de collecter et d’éliminer les

déchets ménagers. Ce n’est qu’en 1992 que la loi Royal vint renforcer la loi de 75 et en actualisait

les objectifs. Cette loi marque un tournant dans nos modes de gestion de déchets.

Depuis 1992, un grand nombre de collectivités se sont lancées dans une politique de modernisa-

tion de la gestion des déchets : mise en place des collectes sélectives, construction des déchetteries,

des centres de tri, de stations de compostage... Ces actions ont été soutenues financièrement par

l’Etat, par le biais de l’ADEME.

On constate une sensibilisation plus forte et une gestion planifiée dans le domaine des déchets.

Les quantités traitées et valorisées sont en hausse. L’incinération avec récupération d’énergie

est en augmentation et constitue la filière de valorisation la plus importante en France. Les

installations non respectueuses de l’environnement ont été pratiquement toutes fermées et une

grande majorité des décharges a été condamnée et/ou réhabilitée. Il y a eu une volonté effective

d’amélioration de la qualité des installations et une prise de conscience des impacts sur l’envi-

ronnement. La valorisation organique a progressé mais reste le parent pauvre de la valorisation

car il n’y a pas eu ou très peu d’études pour assurer des débouchés aux produits concernés.

Par ailleurs certains objectifs n’ont pas été atteints, notamment au niveau des coûts qui ont

doublé en 10 ans. De plus, peu de dispositifs incitatifs pour éviter le stockage des déchets ont

été mis en place, et on peut également noter l’absence totale de sanctions.

Malgré les investissements massifs et le développement de nouveaux services d’élimination

des déchets, 33.87 millions de tonnes de déchets municipaux ont été collectés en 2006, dont 26.82

millions provenaient uniquement des ménages. Autrement dit chaque français a produit environ

350 kg de déchets ménagers.

Ainsi, en 2008, des objectifs ambitieux ont été fixés par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du

Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire lors du Grenelle de l’Environnement.

L’un d’eux est d’atteindre une réduction de 5 kg par an et par habitant de la production d’ordures

ménagères pendant 5 ans.

Les ménages sont donc des acteurs essentiels en matière de gestion des déchets.

Pour les opérations de collecte sélective et les actions de tri indispensables à la valorisation et

au recyclage des déchets, ils deviennent le premier maillon de la chaîne et l’élément fondamental

du développement de l’éco-citoyenneté. En parallèle, en tant que financeurs de la collecte et de

l’élimination des déchets municipaux, ils peuvent attendre plus de transparence.

Selon l’IFEN, trois ménages sur quatre affirment trier régulièrement leurs déchets. Le tri des
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déchets apparaît nettement comme le terrain d’élection des actions individuelles en faveur de

l’environnement. Ceci est lié à la place particulière des déchets dans la sphère domestique, là où

précisément s’exerce une relative maîtrise et où l’on peut plus facilement envisager le levier des

"petits gestes" susceptibles d’entraîner des résultats significatifs.

En tant que consommateurs, ils choisissent des biens dont les caractéristiques sont déterminantes

pour le volume et la composition des déchets. Et par la même, lors de leurs achats, ils font

remonter l’information aux producteurs qui vont modifier leur production en conséquence.
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Chapitre 2

Le consommateur : acteur
incontournable de la gestion des
déchets ménagers

Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, la consommation entraîne inévita-

blement la production de déchets et ce en quantité croissante, ce qui constitue un réel problème.

Parmi ces déchets, le déchet résiduel est celui qui n’est ni recyclable, ni valorisable. Il est le

résultat de deux décisions de la part du consommateur : la décision d’acheter le produit dont la

consommation génèrera le déchet et la décision de trier et minimiser les déchets avant d’en jeter

la part incompressible.

Cette fraction résiduelle des déchets doit inéluctablement être traitée. L’objectif est de la réduire

au minimum de manière à mieux maîtriser les coûts et préserver l’environnement. Pour atteindre

cet objectif, le consommateur est l’un des éléments clés dont les politiques publiques ne peuvent

se passer.

Dans ce chapitre, nous allons voir dans la première section que l’évaluation environnemen-

tale intervenant en amont des projets permet d’orienter efficacement les politiques publiques et

préconise de donner une place centrale aux consommateurs pour la gestion de certains types de

déchets. Dans la deuxième section, nous constaterons que le comportement du consommateur

s’inscrit en réalité dans une logique d’éthique durable et de responsabilité environnementale.

De cette façon, le consommateur apparaît au coeur même de la stratégie de la gestion moderne

des déchets ménagers, concept qui sera traité dans la troisième section. Puis toujours dans la

logique du consommateur "acteur clé", la quatrième section sera consacrée à la façon dont le

59
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consommateur peut être impliqué et intégré dans cette gestion des déchets. En effet, les déchets

résiduels constituent une externalité négative (pollution, nuisance visuelle et olfactive...) dont le

coût social peut être en partie internalisé par une intervention de l’Etat qui, via un instrument

adapté, placera précisément le consommateur au centre de la problématique. Enfin, nous acheve-

rons ce chapitre par une illustration apportée par le premier article rédigé dans le cadre de cette

thèse qui démontre, dans un contexte précis, le rôle important que jouent les consommateurs -

en comparaison à celui joué par les producteurs - lorsqu’ils sont incités fiscalement à adopter un

comportement de minimisation des déchets qu’ils produisent.

2.1 L’évaluation environnementale oriente les poli-

tiques de gestion des déchets ménagers

Quels sont les enjeux environnementaux prioritaires ? Quelles sont les mesures permettant

d’atteindre un objectif environnemental à moindre coût ? Dans un contexte de ressources budgé-

taires, humaines et techniques limitées, la conception de politiques environnementales nécessite

de répondre à de telles questions. Il s’agit de faire des arbitrages entre différents enjeux comme

le changement climatique, pollution de l’eau, pollution des sols, gestion des déchets... et entre

différentes actions susceptibles d’être mises en œuvre pour atteindre un objectif environnemental

donné.

L’évaluation environnementale désigne l’ensemble de la démarche destinée à analyser les

effets sur l’environnement d’un projet d’aménagement, d’un programme de développement ou

d’une action stratégique. Elle mesure leur acceptabilité environnementale et éclaire les déci-

deurs. Elle vise à améliorer les décisions politiques par une prise en compte explicite et sélective

des considérations environnementales. Elle cherche à fournir une base solide pour la gestion

des conséquences sur l’environnement des actions d’aménagement, à permettre aux citoyens de

s’exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie et à favoriser l’intégration des

objectifs fondamentaux que sont la protection de l’environnement et le développement durable.

La directive européenne n◦ 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences

de certains plans et programmes sur l’environnement pose le principe que tous les plans et pro-

grammes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet

d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption. L’évaluation environnementale doit

désormais intervenir en amont des projets, au stade auquel sont prises les décisions structurantes

assurant leur cohérence.
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Ainsi, en application des textes de transposition de la directive, les plans d’élimination des

déchets ménagers et assimilés (PEDMA) et les plans régionaux d’élimination des

déchets industriels spéciaux (PREDIS) doivent désormais faire l’objet d’une éva-

luation environnementale.

Les plans d’élimination des déchets ont globalement comme objectif la protection de l’en-

vironnement et la limitation des impacts environnementaux de la gestion des déchets. A cet

effet, ils définissent les grandes orientations à mettre en oeuvre pour les flux de déchets qu’ils

concernent (déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux, déchets d’activités de soins...) en

précisant le mode de traitement des déchets, le mode de collecte, la répartition des flux entre les

différentes filières, les taux de valorisation...

Ainsi, en cherchant à mieux apprécier les incidences et enjeux environnementaux des décisions

publiques, en développant la consultation et l’information du public, en sollicitant l’avis d’auto-

rités ayant des compétences environnementales, la démarche de l’évaluation environnementale

permet d’intégrer ou de renforcer la prise en compte de considérations environnementales dans

l’élaboration et l’adoption de programmes et de plans tels que les plans d’élimination des déchets

et de les suivre dans le temps.

A travers le rapport environnemental, l’objectif est également d’en assurer la communication de

façon compréhensible et ce par le plus grand nombre.

Plusieurs méthodes existent pour comparer les projets d’aménagements et leurs impacts

social, économique et environnemental.

2.1.1 Les principales méthodes d’évaluation

L’analyse coûts-avantages (ACA)

Le principe de cette méthode est de comparer les coûts et avantages d’un projet exprimés

en termes monétaires. Les impacts, bien que de natures différentes, sont ramenés à une valeur

monétaire par une méthode unicritère agrégée et sont chiffrés en termes de coût ou d’avantage.

Cependant, cette analyse se heurte à certaines difficultés notamment pour monétariser les im-

pacts sur l’environnement. Elle implique des choix d’actualisation délicats en particulier pour

les effets à long terme sur l’environnement.
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L’analyse coûts-efficacité

Le principe est la comparaison de coûts pour atteindre un objectif défini en recourant, pour

mesurer l’efficacité, à des indicateurs d’impact sur l’environnement obtenus par une méthode

multicritère non agrégée. Chaque impact est comparé à un seuil critique réglementaire ou fixé

par le décideur, puis les variantes dépassant les normes sont rejetées.

Cette méthode est relativement simple dans son application, notamment lorsqu’un effet du projet

domine largement les autres. Lorsque le projet a de multiples effets d’importance comparable,

il est nécessaire de recourir à une analyse multicritère moins agrégée.

L’analyse multicritère

Cette méthode vise à réaliser un bilan de l’ensemble des composantes de l’environnement

affecté par un projet sans retenir une unité de mesure commune. Les impacts peuvent être éva-

lués, soit qualitativement, soit quantitativement, soit monétairement. Une notation est donnée à

chaque type d’impact, exprimant l’importance de celui-ci pour la variante envisagée. Par contre

l’analyse multicritère est agrégée lorsqu’une pondération sur l’importance accordée à chaque cri-

tère permet ensuite de saisir l’ensemble par un seul indicateur regroupant les critères et impacts

pris en compte.

Le système interactif d’aide à la décision

Dans les cas où il existe un nombre important de paramètres environnementaux, de fonctions

et d’usages susceptibles d’être influencés par certains projets d’aménagement du territoire, il est

difficile d’appréhender l’impact global d’un aménagement donné sur l’environnement et a fortiori

encore plus difficile d’effectuer une analyse comparative de plusieurs variantes.

S’agissant d’une problématique complexe mettant en jeu de multiples paramètres hétérogènes

suivant souvent des lois imprécises ou incertaines, l’utilisation d’un outil de modélisation déci-

sionnelle devient vite incontournable. Les systèmes interactifs d’aide à la décision permettent

de décomposer une situation complexe et non structurée en ses composantes essentielles et d’en

classer les paramètres suivant un ordre hiérarchique. Ils permettent ensuite d’attribuer des va-

leurs numériques à des jugements subjectifs sur l’importance relative de chaque paramètre et de

synthétiser les jugements afin de déterminer les paramètres qui ont la plus grande priorité et sur

lesquels il convient d’agir pour parvenir à une solution d’aménagement. La souplesse de l’outil,

jointe à l’automatisation du calcul, permet de répéter la comparaison des mêmes aménagements

en modifiant les postulats de base pour se placer successivement à différents points de vue ou

dans différents domaines de comparaison. L’on peut ainsi privilégier successivement les positions
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des différents groupes d’intérêts en présence (ex. : agriculteurs, industriels, associations de pro-

tection de la nature...).

Ce type d’analyse favorise la comparaison d’options sur la base de critères explicitement définis,

s’insère dans une démarche rationnelle et transparente de prise de décision et prend en compte

les valeurs des différents acteurs. En revanche, c’est une méthode lourde, nécessitant un logiciel

spécialisé.

L’analyse du cycle de vie (ACV)

l’ACV constitue une approche multicritère et ce à tous les stades : extraction des matières

premières, transport, fabrication et conditionnement, distribution et consommation, fin de vie

et gestion des déchets. Aujourd’hui, elle est normalisée au niveau international (ISO 14040 à

14043).

L’approche ACV permet ainsi d’évaluer les effets quantifiables sur l’environnement d’un ser-

vice ou d’un produit depuis l’extraction des ressources naturelles nécessaires à son élaboration

jusqu’aux filières de traitement en fin de vie. Elle permet également d’identifier les éventuels

déplacements de pollution d’un milieu naturel vers un autre ou d’une étape du cycle de vie

vers une autre. Et elle rend possible la comparaison des bilans environnementaux de différentes

situations sur la base d’un même service rendu, comme par exemple le traitement d’une tonne

de déchets.

L’ACV appliquée à la gestion des déchets vise à étudier et à comparer les moyens mis en œuvre

pour collecter et traiter les déchets, afin d’en quantifier les impacts sur l’environnement. Toutes

les opérations sont prises en compte depuis la collecte chez l’habitant jusqu’à la valorisation

des produits collectés sélectivement et le stockage des déchets ultimes. Cependant, les étapes

liées à la production et à l’utilisation des biens de consommation ne sont généralement pas

intégrées dans l’analyse. Ainsi, l’impact de l’éco-production et/ou de l’éco-consommation sur la

production de déchets n’est pas évalué.

En théorie, un grand nombre d’impacts sur l’environnement peut faire l’objet d’évaluation

monétaire.

Mais l’absence de marché, les incertitudes sur les effets, ainsi que la difficulté d’évaluer et d’ac-

tualiser les effets différés rendent les méthodes de monétarisation difficiles. La mesure monétaire

des dommages environnementaux est très complexe. Etant donné que les biens d’environnement

ne s’échangent pas sur les marchés, il est souvent nécessaire de recourir à des méthodes plus

spécifiques.
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2.1.2 Les méthodes d’évaluations spécifiques aux biens environ-

nementaux

Les méthodes indirectes

La méthode des "coûts de transport" est la plus ancienne (1974). Elle repose sur l’idée

que les individus expriment l’intensité de leur demande d’usage pour un actif environnemental

par l’ensemble des dépenses qu’ils engagent pour s’y rendre et le visiter. Le coût de déplacement

est une mesure de l’unité de visite. L’objectif est de construire une courbe de demande qui

exprime le consentement à payer maximal d’un individu, en supplément des dépenses qu’il

engage déjà. En d’autres termes, il faut tenter d’anticiper la modification de "consommation"

du bien lorsque le "prix" (ou coût d’accès) augmente.

La méthode des "prix hédoniques" ou "hédonistes" ou "des préférences révé-

lées" part du constat que le prix de certains biens dépend de multiples caractéristiques dont

certaines peuvent être environnementales. Dans ce cas, les différences de prix constatées entre

des biens présentant par ailleurs des caractéristiques identiques traduisent des différences en

matière d’environnement et fournissent une information sur le prix implicite (ou hédonique) de

l’actif qui améliore la qualité de l’environnement.

Cette méthode a surtout été appliquée pour évaluer le bénéfice induit par une amélioration de la

qualité de l’environnement ou la valeur attribuée à une réduction du risque dans les domaines de

la pollution atmosphérique, du bruit ou de la qualité de l’eau où les effets peuvent être aisément

observés. Mais elle peut également être utilisée pour "monétariser" la valeur récréative d’un site

(par exemple un parc urbain), le prix des logements alentours étant influencé par la présence de

ce dernier.

Les méthodes directes

La méthode d’évaluation contingente (MEC) consiste à interroger directement un

échantillon d’individus sur leur consentement à payer pour bénéficier d’une amélioration de la

qualité de l’environnement ou avoir accès à un actif naturel ou sur leur consentement à recevoir

dans le cas d’une détérioration de l’environnement. Cette méthode revient à recréer artificiel-

lement un marché qui n’existe pas. Pour connaître la valeur qu’un individu accorde à un bien

environnemental ou à son amélioration, on l’interroge directement à l’aide d’un questionnaire

d’évaluation sur la somme qu’il est prêt à payer pour la conservation ou l’amélioration de ce

bien.

La MEC date de 1963, date à laquelle Davis l’employa pour la première fois dans le cadre d’une
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étude concernant des chasseurs. Toutefois, ce n’est qu’à partir de la moitié des années 70 qu’elle

se développa avec les études de Randall et al. (1974) ou encore Brookshire et al. (1976). L’acci-

dent de l’Exxon Valdez, en 1989, le long des côtes de l’Alaska popularisa, malgré lui, la méthode

mais, surtout, lui conféra une légitimité sur le plan juridique. On la considéra dès lors comme

un outil d’évaluation des dommages environnementaux.

Ainsi, plus récente que les méthodes précédentes, cette méthode est beaucoup utilisée depuis

15/20 ans du fait de son apparente facilité d’application et de sa capacité à rendre compte à la

fois des bénéfices d’usage et de non-usage. Sa mise en œuvre pose toutefois un certain nombre

de problèmes importants et les résultats obtenus peuvent s’avérer fragiles car très dépendants

de la démarche adoptée (taille de l’échantillon, mode d’enquête...). On rencontre notamment

des problèmes de définition du bien environnemental, de biais d’inclusion qui conduit à élargir

l’évaluation à l’ensemble des biens environnementaux ou encore une réticence à payer pour un

bien historiquement gratuit.

L’analyse conjointe est une méthode de traitement des données consistant à faire classer

par ordre de préférence, par les personnes interrogées, des combinaisons de trois ou quatre

attributs, en vue de déterminer, par l’analyse, le poids (ou l’"utilité") que ces personnes attachent

à chaque attribut.

Cette méthode d’évaluation a connu ses premiers succès grâce aux apports de la psychométrie1

et l’utilisation massive des outils de calculs statistiques qu’est la micro-informatique.

Le problème peut être résumé comme suit : comment expliquer les préférences d’un consomma-

teur entre différents objets à l’aide des attributs ou des caractéristiques qui décrivent cet objet ?

L’objectif est de mesurer l’effet conjoint de plusieurs variables indépendantes (explicatives), sur

l’ordre des valeurs prises par une variable dépendante (la préférence) à expliquer.

Une autre approche du problème flatte l’intuition : préfère-t-on être beau, intelligent et en bonne

santé plutôt que laid, bête et malade ? La réponse est immédiate. Cependant si la question est

posée sous la forme : "Préférez-vous être beau et malade, ou laid et en bonne santé ?", la réponse

est plus riche et renseigne beaucoup plus sur le système de valeurs auquel se réfère l’individu.

Celui-ci est confronté à un choix, il fait des compromis où l’avantage qu’il retire d’une carac-

téristique compense largement la caractéristique qu’il est amené à rejeter. Au-delà de son côté

caricatural, l’exemple montre que le nombre de choix est nécessairement limité et que cette limite

s’impose au moment du choix.

En résumé, l’analyse conjointe met la personne interrogée dans une situation proche de la réalité

où elle est forcée de sacrifier une quantité d’un attribut A pour recevoir une unité supplémen-

1La psychométrie est la science qui étudie l’ensemble des techniques de mesures pratiquées en psycho-
logie, ainsi que des techniques de validation de ces mesures.
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taire d’un attribut B. Un mode interactif adapte les questions au fur et à mesure des réponses

antérieures. Les résultats de cette analyse permettent aux différents attributs d’être directement

comparés et les produits et services d’être optimisés.

La méthode du transfert

La mise en application des différentes méthodes de valorisation des actifs environnementaux

est généralement longue et coûteuse. Les économistes ont donc eu l’idée d’utiliser les résultats

d’études réalisées sur certains sites pour mener des évaluations concernant d’autres sites, dans

d’autres lieux ou à d’autres moments.

Cependant, en raison d’un taux d’erreur élevé, cette méthode du transfert n’est actuellement

pas suffisamment fiable pour constituer un outil d’aide à la décision publique.

2.1.3 Trois exemples concrets d’orientation de politique de ges-

tion des déchets grâce à l’évaluation environnementale

L’analyse coûts-avantages de la filière des piles et accumulateurs usagés
(Source MEDAD2)

Depuis 2001, l’ensemble des piles et accumulateurs usagés fait l’objet d’une collecte sélective

en France dans le cadre de l’application du principe de la responsabilité élargie du producteur.

L’objectif est de détourner ces déchets du flux des ordures ménagères.

En 2003, plus de 820 millions de piles et d’accumulateurs (hors batteries de démarrage au plomb)

ont été mis sur le marché français, soit plus de 30 000 tonnes. Les piles alcalines et salines repré-

sentent la très grande majorité de ces volumes. Compte tenu des limites de contenu en mercure

imposées aujourd’hui, elles ne présentent plus guère de danger pour l’environnement lorsqu’elles

arrivent en fin de vie. Cette même année, près de 7 200 tonnes de piles et accumulateurs usagés

sont entrées dans des installations de recyclage.

La Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale a souhaité réaliser,

en interne, une analyse coûts-avantages (ACA) de cette filière. L’objectif de cette ACA était

d’évaluer, selon le type de piles et d’accumulateurs, si la filière collecte sélective et recyclage était

effectivement préférable à leur collecte et traitement en mélange avec les ordures ménagères.

Après analyse, il apparaît que, pour la plupart des piles et accumulateurs, la

collecte sélective et le recyclage ne sont pas souhaitables. Les impacts environnementaux

2Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable, ex MEEDDAT
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liés à leur gestion en mélange dans les ordures ménagères ne justifient pas les coûts élevés de leur

recyclage. Par ailleurs, le traitement des piles bouton au mercure et des accumulateurs Nickel-

Cadmium (Ni-Cd) est très onéreux, que ce soit via la filière résiduelle ou la filière recyclage. La

limitation voire l’interdiction de leur usage apparaît pertinent.

Aussi, pour limiter les impacts environnementaux liés aux piles et accumulateurs usagés,

une combinaison d’instruments a été utilisée : en amont, restriction du contenu en substances

dangereuses des piles et accumulateurs mis sur le marché (ex : mercure) et collecte sélective en

aval.

Les résultats de l’ACA montrent que cette combinaison d’instruments peut aujourd’hui être

optimisée en renforçant l’instrument amont, ce qui permettrait d’abandonner l’instrument aval,

source de coûts élevés. La politique en la matière devrait dorénavant s’orienter vers une limitation

forte de l’usage des piles et accumulateurs contenant du mercure ou du cadmium, des solutions

de substitution étant souvent disponibles, et abandonner les dispositifs de collecte sélective. Ce

changement d’orientation ne doit toutefois pas démobiliser les citoyens sur le geste de tri en

général.

Ce cas montre comment des efforts de prévention qualitative (diminution de la dangerosité

des déchets) peuvent permettre de s’affranchir de filières onéreuses de collecte sélective et de

recyclage. Mais cet exemple n’est pertinent que dans le cas particulier des déchets contenant des

substances dangereuses, pour lesquelles la justification du recyclage est le détournement de ces

substances du flux des ordures ménagères.

La méthode d’évaluation contingente appliquée aux déchets urbains

L’étude réalisée par Estelle Kah [50] dans le département du Bas-Rhin porte sur le consente-

ment des usagers à payer pour la modernisation du service d’élimination des déchets ménagers.

En zone rurale, ce sont les communes en tant qu’entités de base qui ont été retenues, alors qu’en

zone urbaine, l’îlot s’est révélé de taille proche de celle d’un grand nombre de communes (de

quelques dizaines à 2 000 habitants).

Il a tout d’abord fallu constituer une typologie des communes de la zone rurale. Pour cela une

analyse factorielle en composantes principales3 de variables sociales, démographiques, écono-

miques, résidentielles... a été réalisée. Les scores de cette analyse ont ensuite été soumis à des

techniques de classification. Une cartographie des facteurs et de la typologie a permis de visuali-

ser les différents ensembles socio-spatiaux identifiés. Dans chaque groupe de communes de même

3L’ACP cherche à décrire et représenter les ressemblances entre les individus par rapport à l’ensemble
des variables ainsi que les corrélations linéaires entre les variables.
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typologie, une commune a été choisie selon une procédure particulière. Dans cette commune a

été réalisé un échantillonnage aléatoire de personnes auprès desquelles ont été faites les enquêtes.

Parallèlement, dans l’ensemble urbain de Strasbourg, la même opération a été mise en place, et

les mêmes étapes ont été suivies : analyse factorielle sur la base des îlots, classification en vue

d’une typologie et tirage d’îlots représentatifs des groupes où seront effectués les échantillonnages

de personnes.

Une enquête de terrain fondée sur la méthode d’évaluation contingente a été réalisée auprès

de ces personnes. Après présentation d’un scénario, il leur était demandé ce qu’ils consentiraient

à payer par an pour l’amélioration qualitative d’un certain nombre de critères (modernisation

du service d’élimination des déchets ménagers, lieu d’habitation, niveau d’éducation, type de

logement, âge des personnes...).

Les résultats montrent clairement que des différenciations apparaissent selon les entités rete-

nues. Ainsi, la variable "niveau d’éducation" a donné les contrastes les plus éclairants sur les

différences d’intentions entre le monde urbain et le monde rural. C’est au niveau inférieur des

revenus que le contraste rural-urbain joue le plus fortement. De plus, les chances de consentir à

payer davantage diminuent avec le revenu, en ville, alors qu’elles augmentent à la campagne.

Quant aux différences liées à l’âge, c’est seulement au niveau des plus jeunes (moins de 30 ans)

qu’elles jouent nettement.

Les chances de consentir à payer plus ne diffèrent guère entre milieu rural et milieu urbain pour

les maisons individuelles mais, contrairement au monde rural, les ménages vivant en apparte-

ment sont beaucoup plus favorables.

En revanche, la taille des ménages ne paraît pas être un critère discriminant.

Ainsi, du point de vue des critères croisés retenus, géographique (milieu urbain et rural), écono-

mique et social (revenu, éducation, habitat, taille du ménage), les variations du consentement

à payer ne sont pas identiques entre le monde rural et le monde urbain. D’un point de vue

opérationnel, cela signifie que l’on ne peut pas s’adresser à ces différentes catégories

de population de la même façon.

L’analyse coûts-avantages du recyclage des déchets d’emballages
(Source MEDAD)

La Commission Européenne a publié en mars 2003 une étude dont l’analyse se focalise sur

le recyclage et prend comme une donnée la répartition des modes de traitement alternatifs (in-

cinération ou décharge). Différents scenarii sont définis pour la gestion des déchets d’emballages

ménagers : collecte sélective en porte-à-porte, en apport volontaire ou aucune collecte sélective.
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Pour chacun des scénarii, le coût social est calculé. Les coûts environnementaux utilisés sont

issus essentiellement d’études précédentes. Le taux de recyclage pris en compte pour ce calcul

est le taux "atteignable". Pour les emballages ménagers, ce taux atteignable est celui qui existe

aujourd’hui dans les systèmes optimisés (c’est-à-dire en régime de croisière avec une organisation

des schémas de collecte et une communication efficace).

Un scénario optimal, minimisant le coût social, est déterminé en fonction de la densité de popu-

lation et du mode de traitement alternatif. C’est cette étape qui constitue la véritable analyse

coûts-avantages. Se plaçant d’emblée dans un régime de croisière, les auteurs comparent des

coûts nets annuels et non des coûts nets totaux actualisés.

Enfin, les fourchettes optimales de taux de recyclage sont déterminées pour chaque type de

déchets d’emballages et chacun des Etats membres, en combinant les taux "atteignables" des

scenarii optimaux en fonction de la répartition en termes de densité de population et de mode

de traitement alternatif de chaque Etat membre.

De manière générale, l’ACA montre que la collecte sélective au porte-à-porte

des déchets d’emballages ménagers est socialement préférable au traitement par

incinération ou mise en décharge en mélange avec les ordures ménagères. Les plas-

tiques mélangés et les briques pour liquides alimentaires échappent à cette règle et ne doivent

faire l’objet d’aucune collecte sélective. C’est également le cas pour certains métaux lorsqu’ils

sont récupérés dans les mâchefers. Pour le verre, la collecte sélective est optimale si elle se fait

par apport volontaire.

Les résultats montrent que la poursuite de l’effort général en faveur du recyclage des déchets

d’emballages se justifie du point de vue des coûts sociaux. Ainsi, le recyclage du papier/carton,

de l’acier, du bois et du verre doit être porté à un niveau élevé, au delà de 50%. A l’inverse, le

recyclage du plastique et de l’aluminium ne se justifie pas au-delà d’un tiers environ.

Les taux atteints par la France en 2003 pour chacun des matériaux restent en général inférieurs

aux taux optimaux, mais sans en être très éloignés (sauf pour le bois).

L’étude a également montré que le recyclage des emballages industriels doit être porté à un niveau

supérieur à celui des déchets d’emballages ménagers, et ce pour tous les matériaux excepté

le verre. L’analyse de sensibilité révèle que les coûts internes sont un paramètre déterminant

pour les résultats. Une analyse coûts-avantages de la réutilisation des emballages de boisson a

également été menée et montre que celle-ci n’est en général pas justifiée.

Nous venons de couvrir dans cette section le large éventail des méthodes d’évaluation envi-

ronnementale à disposition pour évaluer l’impact des décisions politiques et des projets d’urba-

nisation sur l’environnement. Cette évaluation est par ailleurs obligatoire depuis 2001 pour les
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plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés dont l’objectif est la protection de l’envi-

ronnement et la limitation des impacts de la gestion des déchets. Ainsi, une méthode appropriée

à la situation que l’on cherche à évaluer permet d’optimiser les combinaisons d’instruments ap-

pliqués, de déterminer les meilleurs modes de gestion de déchets et d’améliorer l’efficacité de

la communication réalisée sur le sujet grâce à une bonne adaptation au public visé. Autrement

dit, l’évaluation environnementale permet d’identifier à quel niveau et pour quels types de dé-

chets le consommateur peut jouer un rôle important de minimisation des déchets ménagers.

Elle permet également d’aiguiller sur la meilleure façon de sensibiliser, mobiliser et impliquer le

consommateur qui est déjà, par nature, plus ou moins responsable et concerné par le sujet.

2.2 Le consommateur au coeur de la responsabilité

environnementale

2.2.1 De l’éthique...

L’éthique économique

L’éthique, selon Aristote, a pour objet "le domaine de l’activité humaine reposant sur une

décision" dans la recherche du "souverain Bien". Pour Hegel, "la vie éthique est la réalisation

effective de l’idée du Bien à travers l’unité du moment subjectif (la volonté) et du moment objec-

tif, le monde extérieur en tant qu’il est marqué par les oeuvres de la volonté (les moeurs)". Ainsi

alors que la morale est un ensemble de valeurs universelles et de droits fondamentaux sur lesquels

se construit la réflexion, l’éthique relève davantage du choix, se veut conjoncturelle, contextuelle

et non prescriptive. Il s’agit d’une réflexion à l’épreuve de la pratique (exercice, habitude, ap-

prentissage) nous permettant d’évaluer de manière juste nos actions. La formule du philosophe

André Comte-Sponville est intéressante : "la morale commande, l’éthique recommande".

Fig. 2.1 — Aristote (-384, -322) et Hegel (1770, 1831)
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La philosophie définit l’éthique comme la théorie de "l’action que l’homme doit mener pour

bien conduire sa vie et parvenir au bonheur" mais l’éthique en économie présente une vision

plus restrictive. L’économie s’intéresse principalement à l’éthique du point de vue de l’interac-

tion sociale entre les hommes. L’éthique représente alors un corpus de règles et de schémas de

coopération et peut être positive ou normative.

La vision positive de l’éthique est uniquement descriptive. Elle apporte un côté technique per-

mettant la justification scientifique de diverses théories qui sont amorales. Elle est fondée sur

les jugements de fait où apparaissent des impératifs hypothétiques. Cela consiste pour l’essentiel

à faire venir des considérations éthiques dans les préférences des individus en les différenciant

des considérations économiques. L’éthique apparaît ainsi soit comme une caractéristique substi-

tuable parmi d’autres dans la fonction d’utilité, soit comme une priorité absolue dans les actes

économiques délimitant les choix économiques possibles. L’objectif est d’établir des modes de

raisonnement qui prennent en compte des individus adoptant des comportements éthiques [60].

Lorsque l’on considère l’éthique comme normative on émet des jugements de valeur sur le système

économique. Cela lui confère une puissance par l’idée de morale implicite. L’éthique économique

normative se décline sur deux dimensions. Au niveau microéconomique, elle doit guider les

comportements individuels dans les activités d’échange, de production et de consommation. Au

niveau macroéconomique, elle doit guider les définitions des règles légales auxquelles les activités

économiques doivent se soumettre [9]. La vision normative est reliée à la morale qui dicte les

règles de conduite considérées comme impératives dans une société, notamment la notion de

bien et de mal.

L’éthique caractérise donc, entre autre, les modes de consommation et de production prenant

en compte les impacts sociaux et environnementaux. De même, les biens éthiques sont des biens

ayant une caractéristique sociale ou environnementale positivement marquée.

L’éthique environnementale

Forgé dans le cadre du paradigme du "développement humain et partagé"4, le concept d’éco-

nomie éthique a pour objet la définition, la promotion et la diffusion dans la vie économique

de règles du jeu, de principes et de normes éthiques universellement acceptables susceptibles

de favoriser à moyen terme la réconciliation de l’économique, du social, de l’écologique et du

culturel et à plus long terme d’assurer leur co-détermination dans le processus de mondialisation

en cours.

4Rapport final de l’équipe spéciale de réflexion sur l’UNESCO au 21ème siècle — "Vers la paix et la
sécurité au 21ème siècle : les défis à relever et les possibilités à saisir pour humaniser la mondialisation",
document 160 EX/48 du Conseil exécutif de l’UNESCO.
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Un des enjeux majeurs de notre époque consiste à savoir comment, dans une économie mondiale

fondée sur la suprématie du marché, les différents acteurs économiques peuvent assumer leurs

responsabilités éthiques. Aujourd’hui, l’économie marchande constitue la composante majeure

mais en rien unique de l’économie réelle. Au Nord, comme au Sud, l’économie réelle est une éco-

nomie plurielle : économie privée, économie publique, économie solidaire, économie marchande

ou économie non marchande.

L’origine de la notion de durabilité consiste à équilibrer le développement économique par le

souci de la durabilité écologique, afin de ne pas léser les générations futures. La seconde étape

a consisté à prendre en compte le développement humain et social, et de promouvoir ainsi un

développement équitable.

Le champ d’étude couvert par le développement durable est particulièrement propice aux in-

novations de modélisation puisque le caractère récent et multidimensionnel de ce concept rend

difficile l’utilisation telle quelle des méthodes usuelles. Les objectifs du développement durable

font intervenir des notions qui n’étaient pas habituellement prises en compte par la théorie

économique ce qui implique par conséquent le recours à de nouvelles formes de modélisation

comportementale et à de nouvelles méthodes d’évaluation des paramètres.

Dans le but d’établir des bases microéconomiques à la notion de développement durable, la

notion d’éthique peut s’introduire dans le comportement du consommateur.

2.2.2 ...à la responsabilité environnementale

A l’ère de la civilisation technologique, la responsabilité vis-à-vis de la nature est une res-

ponsabilité vis-à-vis de l’homme, fragile et périssable [77], sujet et objet de la responsabilité qui

pose donc la question d’un continuum de la vie sur terre.

L’éthique de la responsabilité a été considérée comme un principe premier, fondateur, dans lequel

venaient s’inscrire les comportements individuels. La mise en parallèle des notions de responsa-

bilité ontologique à l’égard de l’idée de l’homme chez Jonas [47] et d’engagement moral chez Sen

[81] a permis d’expliquer des comportements individuels qui pouvaient paraître irrationnels de

prime abord, comme par exemple, le fait de trier ses déchets en présentant ce geste avant tout

comme une contrainte.

Dans le modèle de l’héritage, est citoyen celui qui participe, autrement dit celui qui reçoit et

transmet du patrimoine commun de l’Etat-nation.

Le modèle des scrupules dessine une citoyenneté qui ne découle pas tant de l’appartenance à une

communauté héritée que d’un processus dans lequel chacun se sent appartenir à une humanité

commune. Est citoyen celui qui rend compatible son agir avec celui de tous les autres membres
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de la société, en dehors de toute forme d’exclusion a priori : le contenu de la citoyenneté est le

respect de l’être humain [26].

Que l’individu gère ses déchets dans une optique de préservation, de valorisation ou de trans-

mission (modèle de l’héritage), ou dans une optique de respect, de participation individuelle à

la création des conditions de citoyenneté (modèle des scrupules), c’est bien, dans les deux cas,

la conscience, la volonté, le sentiment de responsabilité qui animent le citoyen.

La responsabilité environnementale implique de répondre de ses actes sur les générations

futures dans un contexte où la nature n’est plus capable d’absorber "l’agir humain". C’est ce

que signifie Hans Jonas dans le Principe Responsabilité. Cet ouvrage est basé sur l’idée première

que la civilisation technicisée pose de nouveaux problèmes éthiques, notamment vis-à-vis de

l’environnement. Plus l’homme est puissant, plus il est dangereux pour l’environnement.

Il s’agit en quelque sorte de l’impératif catégorique kantien modernisé. En effet, Jonas a dé-

veloppé une éthique de la vie qui est souvent citée dans les débats publics pour avoir jeté les

bases d’un principe de précaution en recourant à la découverte de la peur. Le constat est celui

de l’âge où la science est marquée par un pouvoir qui paraît sans limite et qui s’avère effrayant

même pour son détenteur, l’homme, dans la mesure où les morales traditionnelles ne lui per-

mettent plus de penser les conséquences à long terme de son action. Jonas se donne pour tâche

de refonder une morale, une "éthique pour la civilisation technologique".

Dans la vigilance quotidienne, la responsabilité est ressentie comme un poids, et ce poids

suppose de notre part des épaules suffisamment fortes pour le porter. C’est bien là que la difficulté

est la plus vive, car bien souvent, la responsabilité est ressentie comme écrasante.

On s’étonne de la légèreté avec laquelle le touriste laisse ses sacs plastiques en pleine nature. On

se scandalise de l’inconscience par laquelle le commandant de bord d’un pétrolier va vider ses

cuves en haute mer, de la déforestation galopante sur la planète, de la destruction progressive

des espèces vivantes... Les ethnologues constatent avec tristesse la destruction progressive des

cultures traditionnelles et de l’empire terrifiant du modèle culturel occidental. On s’étonne de

l’irresponsabilité d’une décision de politique locale à implanter une usine dans un lieu dont la

beauté était consacrée par les pas des promeneurs. On s’effraie de la condition des ouvriers sur

les chaînes de production et on s’étonne de leur manque de motivation.

Il y a bien un fil conducteur qui unit tous ces phénomènes : l’absence complète d’une vision

globale de la vie, l’absence d’une perception globale de la nature, de la société, de la vie humaine

et une perte complète du sens de la responsabilité. En conséquence nous ne pouvons que constater

amèrement autour de nous les effets néfastes d’une vision myope et fragmentaire.

Qu’est-ce que l’individu maximise lorsqu’il adopte un comportement responsable vis-à-vis
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de ses déchets ? Pourquoi l’individu veut-il trier ses déchets alors qu’il présente ce geste comme

une contrainte, et que, par ailleurs, aucune incitation économique ne l’y conduit ? [8]

Le volume est une variable pertinente pour comprendre l’activité de gestion des déchets par

les ménages : le volume constitue un problème potentiel que chacun résout par une modalité

spécifique de gestion.

Même si les déchets sont inévitables, s’ils constituent la conséquence "automatique" de l’activité

de consommation qui ne pose pas de problème en soi, la matérialité du déchet : son aspect,

son odeur, la salissure associée, n’est pas agréable. Mais les ordures sont d’abord assimilées

à un volume visible puisqu’il existe encore des décharges et le risque est d’être "envahis de

poubelles". La gestion des déchets a alors deux dimensions : une dimension d’activité économico-

technique invisible et une dimension immédiatement perceptible par l’individu à savoir préserver

l’environnement proche ou visible.

Le geste du tri, le fait de trier relève d’une logique de respect de l’environnement, c’est une

démarche écologique.

Préserver l’environnement consiste donc à ne pas être entouré de déchets, ce qui implique une

responsabilité vis-à-vis du cadre de vie et des autres : il faut "agir en responsable" pour éviter

l’envahissement par les déchets. Dans ce cas, la relation à l’environnement, l’engagement annoncé

pour sa protection relèvent plus d’un principe éthique d’impératif catégorique relatif aux autres

et au cadre de vie environnant que d’une prise de conscience précise des nuisances physiques de

la pollution.

Protéger l’environnement par le geste de tri nécessite une "intériorisation des pratiques" qui

requiert durée et information, une "habitude" à prendre pour que le geste devienne purement

technique.

Finalement, il y a un double niveau de responsabilité vis-à-vis des déchets :

- Une responsabilité individuelle à travers l’autodiscipline, la volonté de chacun de s’occuper du

respect de soi-même et d’autrui. C’est un devoir de chacun de ne pas participer à l’envahissement

de l’environnement par les déchets.

- Une affirmation de la responsabilité collective par le biais du service public qui dispose d’un

financement ad hoc (taxes et redevances d’enlèvement) et qui doit assumer le devenir des déchets.

Ainsi, même si la connaissance technique sur le devenir du déchet reste floue, le ménage qui

trie inscrit son geste dans une participation au fonctionnement de la cité.

Le geste individuel revêt une double justification : faciliter le processus de traitement et consti-

tuer un acte de respect vis-à-vis des autres afin de préserver l’environnement commun. L’effort
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ou la contrainte qu’implique le tri sont dépassés par la conscience que chacun a d’un enjeu

individuel et collectif. La préoccupation vis-à-vis du déchet devient une forme de lien entre l’in-

dividu et la société, il s’agit là d’un déchet-lien social, d’une co-dépendance entre l’individu et

la société en ce qui concerne le déchet. Si le calcul coûts/avantages intervient dans les modalités

spécifiques de gestion des déchets des ménages, il est effectué par l’individu-citoyen et non par

l’individu consommateur, ce qui le place au coeur même de la gestion moderne et globale des

déchets.

2.3 Le consommateur au coeur de la gestion moderne

et globale des déchets

Les enjeux d’une gestion moderne et globale des déchets municipaux sont :

Ecologiques : parvenir à des techniques de collecte et traitement adaptées, optimisées et régle-

mentées pour réduire les impacts sur l’environnement.

Economiques : optimiser la gestion afin de minimiser les coûts et, grâce à la valorisation des

déchets, augmenter les recettes. La gestion des déchets (collecte et traitement) et des eaux

usées (assainissement et épuration) qui occupe déjà une place importante dans les budgets

locaux, arrive toujours en tête des priorités d’ "investissement environnement" de l’ensemble

des collectivités locales à court et moyen terme.

Sociaux : les structures responsables de la gestion des déchets ménagers ont des besoins en

main d’oeuvre. Il y a donc des retombées sur l’emploi local. Mais ces structures doivent aussi

faire face à des oppositions de la population à la mise en place de nouvelles unités de traitement

des déchets.

La mise en place d’une gestion globale est également devenue nécessaire pour répondre au

refus de la population de voir perdurer des modes de gestion qui ne sont pas respectueux de l’en-

vironnement et qui ne prennent pas en compte la nocivité des déchets, ainsi qu’à l’augmentation

des coûts pour la collectivité désireuse de respecter la loi.

Une gestion optimale des ressources naturelles et la recherche systématique de la nuisance "zéro",

doivent se coordonner avec une approche économique globale de la gestion des déchets. En effet,

une politique durable de la gestion des déchets doit s’appuyer sur la logique économique pour

atteindre un progrès écologique en affectant un coût aux nuisances sociales et écologiques qu’elle

veut éviter.

Pour cela, il faut intégrer dans le prix des produits ou des services, les coûts de prévention, de

valorisation ou de traitement des déchets et de leur élimination tant que celle-ci reste nécessaire.
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Ces coûts doivent résulter du calcul d’un éco-bilan complet. Ils doivent aussi s’appliquer à tous

les stades de la gestion des déchets et responsabiliser tous les acteurs à tous les niveaux.

Pour synthétiser, la gestion moderne et globale des déchets s’articule autour de quatre axes

majeurs :

L’enfouissement ou la recherche systématique de la mise en décharge minimale

Le Centre de Stockage des Déchets Ultimes comme mode d’élimination de déchets constitue un

gaspillage de ressources, un héritage négatif et une hypothèque pour les générations futures. Il

faut donc limiter son usage aux déchets ultimes.

La combinaison des efforts de prévention et de valorisation maximales vise à réduire au strict

minimum les quantités de déchets à éliminer, dans la perspective de recherche systématique de

la nuisance "zéro".

La prévention ou la recherche systématique du déchet minimal

La prévention est l’élément de base de la politique de maîtrise des déchets. Dès lors, la concep-

tion même des technologies et des produits sera orientée vers la non génération du déchet, mais

aussi, pour les déchets malgré tout produits, vers une potentialité maximale de valorisation.

A long terme, les produits générateurs de déchets qui sont non valorisables ou qui posent pro-

blème lors de la valorisation, devront disparaître du marché.

La valorisation ou la recherche systématique de la valorisation de tous les déchets

Une gestion optimale des ressources naturelles et la recherche systématique de la nuisance "zéro"

impliquent qu’un maximum des déchets malgré tout produits, soient traités.

L’ensemble des opérations de traitement (recyclage, valorisation) est à regrouper sous le concept

unique de valorisation, puisque, à terme, tout traitement devra consister en une valorisation.

La recherche de l’autofinancement économique via la suppression progressive des

subventions et de la transparence des coûts, à tous les stades de la gestion des produits et des

déchets.

En effet, une condition nécessaire au développement d’une politique durable des déchets repose

sur l’autofinancement des filières de traitement.

Même si la thèse ne traite en aucune façon de la problématique de la valorisation, il s’agit là

d’un sujet important de notre actualité sur lequel nous ne pouvons passer sans en dire quelques

mots. En effet, valoriser les déchets est avant tout un choix politique, un choix de société. A

chaque époque correspond un choix de traitement des déchets. Comme certains ont préféré
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mettre leurs déchets en décharge plutôt qu’au fond des bois, ou ont choisi de les brûler plutôt

que de les entasser et les laisser pourrir à proximité de nos villes, l’époque actuelle appelle

aujourd’hui un changement d’attitude : plus positive, plus économe, plus responsable.

Les déchets constituent un produit qu’il faut utiliser au mieux de nos possibilités du moment.

La valorisation est non seulement utile, mais aussi souhaitable. Toute l’activité humaine consiste

à créer des richesses en partant d’un produit pour en fabriquer un autre, en transformant les

choses pour en créer de nouvelles. Le déchet peut être ce produit qu’il faut savoir utiliser et

transformer pour en faire un matériau utile, une véritable "matière première secondaire".

Utiliser un déchet c’est préserver les matières premières naturelles. Les déchets peuvent se sub-

stituer aux importations de matériaux et parfois permettre de réaliser une économie en termes

financiers. Il existe de très nombreux cas où utiliser un déchet est moins coûteux qu’utiliser une

matière première naturelle (le verre, l’aluminium, par exemple). De plus, dans un grand nombre

de cas, les dépenses de traitement sont réparties entre la collectivité et la filière industrielle, et,

si la dépense totale est la même, le financement est plus équilibré. Ainsi, dans le cas du papier,

on entend souvent dire que l’utilisation du papier recyclé coûte plus cher que l’utilisation de

papier vierge, mais avec le recyclage, le coût est partagé entre la collectivité et l’industrie, alors

que l’incinération ou la mise en décharge sont financées par la seule collectivité.

De plus, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, il est indispensable d’anticiper. An-

ticiper l’évolution de la réglementation, de la demande sociale, des marchés, en particulier celui

de l’énergie. Aujourd’hui, les prévisionnistes mettent en garde l’opinion mondiale sur l’illusion

de l’énergie à bon marché et donnent à la planète un demi siècle de répit. Au delà, soit le monde

manquera de sources d’énergie fossile, soit son utilisation sera plus coûteuse. Certes les décou-

vertes de gisements ne sont pas terminées, mais l’extraction et le transport du pétrole notamment

seront de toute façon plus coûteux. Cette capacité de projection apparaît ainsi déterminante et

deviendrait même un devoir politique.

Valoriser les déchets est donc une façon de s’engager sur l’avenir. Bien gérer les déchets est une

garantie et une assurance sur le futur.

La valorisation des millions de tonnes de matériaux résiduaires produits par les sociétés

modernes peut emprunter plusieurs voies :

- la réutilisation des produits usagés sous la même forme, telle que la consignation de bouteilles ;

- la réintégration de matériaux dans le cycle productif dont ils sont issus (closed-loop recycling),

comme c’est le cas de la fibre cellulosique de récupération dans la fabrication de papiers et

cartons ou du calcin dans la fabrication des bouteilles de verre ;

- l’intégration de matériaux dans d’autres formes de production que celles dont ils sont issus

(open-loop recycling), telle que l’utilisation du verre concassé dans les revêtements routiers ou
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de la partie fermentescible des résidus dans l’élaboration du compost ;

- la valorisation énergétique des résidus à travers leur incinération avec récupération de la vapeur

dégagée et/ou la production d’électricité.

La lutte contre la pollution est un moyen de boucler la relation de retour des éléments issus

de l’activité économique vers le milieu environnant plus proprement, c’est-à-dire en restituant

dans l’environnement les éléments utilisés dans le processus économique sous la forme la plus

proche possible de leur état initial. Le recyclage s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’un

bouclage plus respectueux de l’état initial, c’est à dire de l’état qui précède toute nouvelle produc-

tion et consommation. Il restitue des matériaux à l’économie sous forme de matières premières

secondaires et permet d’éviter aussi des pollutions d’extraction, de transformation de ressources

vierges et de déchets.

Dans cette perspective, la matière n’est ni créée ni détruite et le recyclage accroît la productivité

de la ressource extraite.

Des pollutions apparaissent dans les phases d’extraction des ressources naturelles, puis à l’oc-

casion des processus industriels qui les transforment en produits semi-finis et enfin lors de leur

abandon sous forme de déchets. Le recyclage est un moyen de réduire ces trois types de nuisance

en cascade.

Mais laissons de côté la problématique de la valorisation et concentrons-nous sur les deux

premiers objectifs de la gestion modernes du déchet : la décharge minimale et la prévention.

Au-delà des effets de mode et des vicissitudes des marchés, il faut s’interroger sur les justi-

fications profondes des collectes sélectives. Il y en a trois possibles :

- du point de vue du matériau recyclé : atteindre une économie financière, une économie de

matières premières ou une économie d’énergie ;

- du point de vue du traitement global des ordures : espérer une amélioration qualitative du

traitement ou simplement quantitative ;

- du point de vue de l’environnement : éviter par une collecte sélective la dispersion dans la na-

ture des déchets ménagers non mélangeables aux autres ordures ménagères (déchets encombrants

ou déchets dangereux).

Les deux derniers points nous intéressent plus particulièrement. L’atteinte de ces objectifs

semblent en bonne voie car selon une étude réalisée par l’INSEE en janvier 2005 sur les pra-

tiques environnementales des français, parmi les différents comportements environnementaux

possibles, certains sont adoptés par une large majorité des ménages interrogés, notamment les

comportements liés au tri qui sont désormais bien installés dans la vie quotidienne : 3 ménages
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sur 4 affirment trier régulièrement leurs déchets (verre, papiers, emballages). Ces pratiques ont

progressé de manière significative depuis 1998 (Insee, 1999) où 36% des ménages déclaraient

trier régulièrement le papier et 20% le plastique.

Le tri des déchets apparaît nettement comme le terrain d’élection des actions individuelles en

faveur de l’environnement. Ceci est lié à la place particulière des déchets dans la sphère domes-

tique, là où précisément s’exerce une relative maîtrise et où l’on peut plus facilement envisager

le levier des "petits gestes" susceptibles d’entraîner des résultats significatifs.

À cet égard, l’adoption des gestes favorables à l’environnement peut être plus ou moins dépen-

dante des facilités matérielles offertes. La diffusion du tri est ainsi liée à la mise en place de

dispositifs de collecte sélective dans de nombreuses municipalités : autant de possibilités d’agir

qui rencontrent des intentions établies depuis plusieurs années.

L’enquête INSEE permet d’observer le lien entre l’offre et la pratique. Ainsi, l’absence de col-

lecteur de verre proche du domicile diminue la pratique du tri. Même constat pour le tri du

plastique dont la pratique augmente légèrement quand il existe un ou plusieurs collecteurs pu-

blics à moins de vingt minutes à pied ou à moins de dix minutes du domicile avec un moyen de

transport. Mais davantage que la proximité des points d’apport volontaire, c’est surtout l’exis-

tence d’une collecte dite "en porte-à-porte" au niveau du domicile qui favorise l’adoption des

gestes de tri pour le papier, les emballages et les plastiques.

Cette troisième section nous permet d’appréhender les différents enjeux et les grands prin-

cipes d’une gestion moderne et globale des déchets. Le consommateur y trouve bien évidemment

sa place notamment au niveau de deux objectifs considérables qui sont la recherche de la dé-

charge minimale et la prévention. Si le tri semble être l’action la plus évidente pour agir en faveur

d’une meilleure gestion des déchets ménagers, le régulateur peut mettre en place des instruments

économiques spécifiques dirigés vers le consommateur pour l’y inciter.

2.4 Les instruments économiques possibles

2.4.1 Le déchet est une externalité...

L’économie identifie la présence d’externalités positives ou négatives dès lors que les choix

d’un agent économique affectent la fonction d’utilité (profit du producteur, satisfaction du

consommateur, plaisir de l’esthète...) d’un autre agent en dehors du système des prix et in-

dépendamment de ses propres décisions. Le second subit les choix du premier sans pouvoir

intervenir. La dimension hors marché des externalités est importante pour justifier un traite-
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ment spécifique en économie car elles constituent une défaillance des marchés dans leur fonction

d’allocation des ressources.

Le système des prix est un ensemble de signaux qui indique l’état et l’évolution des rapports

entre la disponibilité des ressources et les préférences des agents économiques. Les externalités

hors marché faussent le jeu du marché et appellent ainsi des formes de correction ou de ré-

gulation. Le concept d’externalité caractérise donc bien les phénomènes environnementaux tels

que la pollution et toute autre forme de dégradation du support naturel de la vie biologique ou

sociale. Les émissions et autres impacts liés à une activité modifient les conditions d’exercice

d’une autre activité sans que celle-ci y soit pour quelque chose. Mis à part quelques rares cas

d’externalités positives, il s’agit le plus souvent d’impacts négatifs induisant des coûts ou des

pertes de qualité de vie.

Les effets externes témoignent donc de l’influence directe que peuvent exercer des consomma-

tions ou des productions particulières de certains agents sur le niveau d’utilité ou la production

d’autres agents. Ces effets, bénéfiques ou néfastes, créent des perturbations qui amènent à re-

considérer le problème de l’optimum économique. En effet, pour atteindre l’optimum, il faut

désormais prendre en compte les répercussions et les coûts sociaux, c’est-à-dire les coûts que

subissent les agents, engendrés par leurs propres actions, mais aussi les coûts subis par les autres

agents à cause de ces mêmes actions. L’obtention de l’optimum ne se fait plus par l’égalisation

du prix au coût marginal mais par l’égalisation du prix au coût marginal social.

2.4.2 ...dont il faut internaliser les coûts sociaux

Comme nous venons de le voir, lorsque des externalités existent, il est impossible de recourir

aux mécanismes du marché pour parvenir à une allocation efficace des ressources et les pouvoirs

publics ont un rôle important à jouer. Ils vont améliorer l’efficacité du marché et créer les

conditions générales dans le cadre desquelles la société atteindra ses objectifs en matière de

protection de l’environnement.

A cette fin, les pouvoirs publics peuvent combiner des instruments économiques, réglementaires

et sociaux.

La réglementation

La réglementation est la méthode qui est souvent choisie pour les cas de pollution environne-

mentale grave ou pour toutes les "compromissions" de la santé du consommateur. Le principe de

précaution est à prendre en considération. "Il vaut mieux prévenir que guérir" est une maxime

de la santé environnementale, une discipline qui doit avoir son mot à dire dans ce domaine.
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L’argument du coût matériel que les collectivités ou l’ensemble des citoyens subissent pour gérer

des déchets problématiques mérite également une réflexion. Comme dans d’autres domaines,

le principe "pollueur payeur" ne doit être appliqué qu’aux pollutions accidentelles. L’objectif

général doit être d’éviter des pollutions par des réglementations efficaces.

La mercantilisation

Il s’agit de l’établissement du marché des droits de pollution, c’est-à-dire un marché pour

les produits polluants.

L’Etat peut, par exemple, mettre en vente des bons, des quotas (permis/crédits) de pollution.

Chaque entreprise émettrice de pollution achète des bons jusqu’au moment où leur prix égalise

au coût marginal de la dépollution, car au-delà, acheter des bons devient plus coûteux que de

dépolluer.

Ce système doit permettre aux agents ayant les coûts de dépollution les plus faibles de dépolluer

davantage et de vendre des quotas d’émissions aux agents ayant les coûts de dépollution les plus

élevés. Les premiers ont intérêt à dépolluer au-delà des exigences réglementaires dans la mesure

où cela leur permet de gagner de l’argent en vendant leurs quotas d’émissions excédentaires.

Cette flexibilité permet de réduire les émissions dans les sites où cela coûte le moins cher et cela

permet ainsi de réduire le coût global de dépollution, à réduction d’émissions égales.

En revanche, les échanges de quotas peuvent, en théorie, conduire à des aggravations locales de

la pollution. S’il existe une forte concentration géographique des acheteurs de quotas, certains

lieux peuvent, si les précautions adéquates ne sont pas prises, devenir particulièrement pollués.

Il faut noter que ce ne sont pas les systèmes de bons d’émissions ou de quotas négociables

qui incitent par eux-mêmes à moins polluer. Prise à un niveau global, la situation semble la

même lors de la mise en place d’une nouvelle norme : les entreprises investissent pour réduire

leurs émissions polluantes. Les émissions diminuent ensuite progressivement pour pouvoir se

conformer à la future baisse du plafond d’émissions ou de la nouvelle norme.

A titre d’exemple, à Kyoto, le 11 décembre 1997, les pays industrialisés décidaient de prendre

des engagements contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après la prise

de conscience du Sommet de Rio en 1992 et la signature de la convention pour la lutte contre

le changement climatique, le protocole de Kyoto enclenchait une nouvelle étape : celle de la

réduction programmée et contrôlée des émissions de gaz à effet de serre (GES), avec des ob-

jectifs chiffrés : - 5 % en moyenne sur la période 2008-2012 par rapport à 1990 pour les pays

industrialisés. Le protocole de Kyoto est le traité le plus ambitieux qui n’ait jamais été signé

dans le domaine de l’environnement. Il a encore été ratifié récemment par un nouveau pays :
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l’Australie, le 3 décembre 2007. Parmi les pays significativement émetteurs de GES, seuls les

Etats-Unis ne l’ont pas ratifié.

Une certaine vision du problème consiste donc à suggérer la privatisation de l’environnement

de façon à faire assurer par le marché la fonction de régulation. Le coût d’accès à l’environne-

ment, en tant que facteur d’exclusion, devient dans cette optique le critère qui déterminera un

niveau de dégradation optimal. Il s’agit d’un arbitrage réalisé par le marché entre ce qui est jugé

nécessaire et ce qui est jugé inacceptable pour la vie économique et sociale. Une autre analyse

met l’accent sur le fait que ce sont les caractéristiques intrinsèques de ces ressources qui font

qu’elles n’ont pas déjà été privatisées : indivisibilité, instabilité, multifonctionnalité.

Si certaines peuvent peut-être l’être, il restera toujours des domaines importants où les groupes

sociaux seront face au dilemme de coopérer pour préserver la qualité de l’environnement ou de

ne pas coopérer et détruire ce dernier. Il est donc nécessaire d’envisager des formes d’actions

collectives régulatrices, au niveau de la puissance publique ou des groupes d’usagers, qui relèvent

de la coopération et engagent l’exercice de l’autorité collective (pouvoir politique, pouvoir ad-

ministratif, pouvoir des autorités morales...) d’une part mais aussi un certain niveau d’adhésion

des acteurs aux règles établies.

La négociation libérale et l’accord volontaire

La solution des accords volontaires a été insufflée par Coase en 1960. Il s’agit de négocia-

tions et contrats qui attribuent des droits de propriété, ne modifient pas les productions mais

interviennent sur les répartitions de revenus.

Deux possibilités peuvent être envisagées selon la personne à qui l’on a attribué le droit de

propriété :

- L’indemnisation de l’émetteur par la victime qui représente ce qu’est prêt à payer la victime

pour une diminution de la pollution.

- L’indemnisation de la victime par l’émetteur qui représente le mécanisme inverse.

Il existe également la possibilité qu’une entreprise (ou un groupe d’entreprises) prenne des

engagements en faveur de l’environnement, unilatéralement ou après négociations ou encore

après accord avec les pouvoirs publics.

On peut distinguer deux types d’accords :

- Les accords d’objectifs : les objectifs, en terme de réduction d’émissions par exemple, sont

négociés entre pouvoirs publics et entreprises.

- Les accords d’application : les objectifs sont déjà fixés et les négociations portent sur la façon

d’atteindre ces objectifs.
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Pour les pouvoirs publics, les accords en terme d’émissions permettent une estimation relati-

vement facile des émissions futures si les entreprises respectent leurs engagements. Ils peuvent

avoir de nombreux effets secondaires positifs : échange d’informations, sensibilisation, prise de

conscience...

En revanche, il y a un risque de "passagers clandestins" car certains accords sont conclus entre

les pouvoirs publics et une branche industrielle, un ensemble d’entreprises. Celles-ci s’engagent

collectivement à respecter un objectif global. Le risque est donc qu’une entreprise décide de ne

pas faire sa part d’efforts mais profite tout de même de l’accord.

Toutefois, cette approche n’est possible que si les coûts de transaction sont faibles. De plus,

elle est difficile à mettre en œuvre à cause du caractère collectif de certaines externalités, du

manque d’information sur les fonctions de profits et de coûts, de l’imprécision des droits de

propriété, ainsi que de l’organisation et du coût des mécanismes de contrôle que cela implique.

La fiscalisation

Dans la théorie, la meilleure solution est la taxe pigouvienne qui consiste à faire payer à

l’agent économique dont l’activité engendre un dommage externe, une taxe proportionnelle au

volume de la pollution. C’est le principe du "pollueur-payeur".

En effet, pour garantir une allocation optimale des ressources, chaque comportement doit être

payé à son prix réel, c’est-à-dire en intégrant ses effets externes. Une taxe permet de faire

supporter à l’agent économique l’intégralité des coûts que la société doit supporter à cause de

son comportement polluant.

L’effet financier d’incitation à la réduction de la pollution est obtenu en fixant le montant de la

taxe à un niveau suffisamment élevé pour qu’il revienne moins cher aux agents de dépolluer que

de payer la taxe.

En plus de ces justifications, vient se rajouter celle du double dividende. En effet, la taxe rapporte

de l’argent aux pouvoirs publics. L’utilisation de ces revenus peut apporter un second dividende,

c’est-à-dire un bénéfice supplémentaire résultant de l’emploi de l’argent collecté. Le premier

dividende étant l’impact environnemental de la taxe.

Cependant, il faut connaître les fonctions d’utilité des consommateurs, des producteurs,

ainsi que le prix des biens produisant les externalités. Or dans la réalité, ces informations sont

difficiles à obtenir. De plus, cette taxe entraîne une modification des profits et par là même, une

modification des parts détenues par les actionnaires des sociétés et donc des perturbations dans

la redistribution des profits.
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Dans la pratique, il existe différentes façons pour calculer une taxe :

- La taxe sur les procédés ou comportements : si certains comportements et procédés de pro-

duction sont particulièrement polluants, on peut choisir de les taxer dans le but d’encourager

les agents à adopter des comportements moins polluants.

- La taxe sur les émissions : elle présente l’avantage de taxer directement la pollution émise,

c’est pourquoi elle est souvent préférée aux autres lorsqu’elle est réalisable. Le problème est qu’il

est coûteux et difficile de mesurer précisément les émissions, ce qui rend souvent techniquement

impossible la mise en place d’une telle taxe.

- La taxe sur les produits : elle est plus simple à mettre en œuvre qu’une taxe sur les émissions

car l’on peut taxer, par exemple, le contenu en souffre des carburants ou le contenu en solvants

de certains produits.

- La taxe hybride : il s’agit d’une taxe dont le montant est calculé à partir d’une quantité de

produit mais qui prend en compte également la pollution réelle.

Bien sur dans le cadre des hypothèses du modèle de l’économie du Bien Etre et dans une

perspective statique, les différents modes de régulations que sont les normes, les taxes, les sub-

ventions, les marchés de droits sont équivalents. Ils permettent de réaliser l’optimum. Mais dans

la réalité, en présence d’incertitude, de comportements stratégiques ou déviants, ces modes de

régulation doivent être combinés et adaptés aux situations pour être efficaces. Et à la différence

de la réglementation, les instruments économiques incitent à aller au-delà du respect de simples

normes, puisque réduire davantage la pollution permet d’économiser le montant équivalent de la

taxe ou du permis. Cela stimule en conséquence aussi l’effort d’innovation et permet d’abaisser

à long terme les coûts de réduction des émisions polluantes.

Dans le cas particulier de la gestion des déchets ménagers résiduels, parmi tous ces instru-

ments possibles, lorsqu’il s’agit d’impliquer le consommateur, deux d’entre eux semblent être

plus appropriés : la fiscalisation pour une incitation financière et l’accord volontaire pour une

mobilisation plus personnelle et consentie à la minimisation des déchets. Ces thèmes constituent

l’objet du chapitre 3 de cette thèse.

Mais pour l’heure, terminons ce chapitre par une illustration du rôle prédominant et capital du

consommateur dans la gestion des déchets ménagers résiduels.
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2.5 Première Contribution : Consommateurs versus

Producteurs

Cette première contribution illustre le propos tenu dans ce deuxième chapitre : le rôle essen-

tiel du consommateur dans la gestion des déchets ménagers résiduels. D’une part, les résultats

obtenus montrent que du point de vue du Bien Etre social, il est plus efficace de taxer les

consommateurs que les producteurs. D’autre part, ils introduisent l’efficience de la redevance

incitative pour gérer ce type de problématique.

La version intégrale de l’article "Gestion des déchets : Consommateurs versus Producteurs" se

trouve en annexe (cf. Annexe A). En voici les principaux résultats.

Le décalage rencontré entre les articles théoriques et les études empiriques réalisés sur le

sujet constitue le point de départ de cet article.

D’un côté, la théorie (Coase [17]) enseigne que sous les hypothèses de concurrence pure et parfaite

et de tarification similaire pour les agents économiques, les tarifications amont ou aval ont des

répercussions identiques sur les quantités de déchets. En effet, le mécanisme du marché garantit

cette neutralité : si les producteurs sont taxés, ils augmentent le prix des biens, la consommation

baisse, ce qui réduit la production de déchets ; si les consommateurs sont taxés, le pouvoir d’achat

diminue, la consommation baisse, ce qui réduit également les quantités de déchets produites.

D’un autre côté, de nombreuses études empiriques, réalisées aux Etats-Unis (Jenkins [48], Kin-

naman et Fullerton [34][53], Wertz [87]), en Hollande (Linderhof, Kooreman, Allers, Wiersma

[59]) et en France (Le Bozec [58]) démontrent la suprématie d’une redevance incitative appliquée

sur les consommateurs dans la quête de la réduction des déchets. Que cela soit après l’instau-

ration de la redevance ou après une faible augmentation de celle-ci lorsqu’elle est déjà en place,

les réductions de déchets obtenues sont remarquables. De plus, les arguments des opposants à

la redevance incitative, tels que l’encouragement de décharges sauvages ou de brûlages illégaux,

ne semblent pas remettre en cause les bénéfices attendus de l’application de la taxe. Ces types

de comportements déviants restent marginaux.

La position prise dans cet article est d’étayer à l’aide d’un modèle théorique en information

complète les résultats obtenus empiriquement. A cet effet, la comparaison des deux alternatives :

taxe amont et taxe aval, à priori équivalentes d’un point de vue purement budgétaire, fera

apparaître que ce n’est pas du tout le cas lorsqu’on prend en considération le Bien Etre social.

Dans ce modèle le régulateur cherche à réduire les quantités de déchets ménagers résiduels

à éliminer et à promouvoir le recyclage. Il peut faire prendre en charge le coût de gestion des

déchets par les consommateurs ou par les producteurs.
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Dans le premier cas, le régulateur implémente une redevance incitative dont le montant

dépend de la quantité de déchets résiduels jetés par les ménages. Ainsi, désireux de faire baisser

leur facture et sous l’hypothèse qu’ils préfèrent majoritairement réduire leurs déchets plutôt

que de payer une taxe maximale, les ménages vont modifier leurs habitudes et adopter des

comportements leur permettant de diminuer la quantité de déchets qu’ils produisent. Certains

ménages, " paresseux " mais prêts à payer plus chers des biens moins polluants, vont modifier

leur choix d’achat et se tourner vers des " biens verts ". D’autres ménages, plus pauvres mais ne

refusant pas de faire des efforts vont recourir au tri, au compostage et apporter leurs ordures dans

les déchetteries. Dans ces conditions, le régulateur disposant de toute l’information nécessaire

peut fixer un objectif public de recyclage à atteindre. Les ménages, correctement incités par

la redevance, vont trier efficacement leurs déchets et atteindre cet objectif. Parallèlement, les

quantités de déchets résiduelles diminuent, entraînant la baisse de la redevance incitative dont

ils doivent s’acquitter. Ainsi, le pouvoir d’achat augmente : les ménages déjà consommateurs

pourront acheter plus de biens et les ménages les plus pauvres pourront désormais accéder

au bien. Un autre point positif lié à cette politique est que l’hypothèse de concurrence pure

et parfaite entre les firmes garantit la transmission en amont du signal de la modification de

la demande en faveur des "biens plus verts". Les firmes devront s’adapter en conséquence et

produire des biens moins polluants. Au final, si le régulateur fixe un objectif de recyclage plus

élevé, la redevance - dont le taux de départ sera par conséquent plus élevé - incitera d’autant plus

les ménages à adopter des comportements citoyens à l’égard de leurs déchets ce qui améliorera

le Bien Etre social.

Dans le second cas, la taxe est directement incluse dans la fonction de production des firmes

afin de les inciter à produire des biens qui engendreront moins de déchets après leur consomma-

tion. Les firmes répercutent de ce fait le coût de la taxe sur le prix des biens vendus. Ainsi, si la

taxe n’a plus aucun impact sur les comportements des ménages vis-à-vis de leurs déchets, elle

occasionne tout de même un effet indirect non négligeable, à travers l’augmentation du prix du

bien de consommation. Finalement les quantités de déchets produits par les ménages auront bien

diminué, mais seulement à cause d’une contraction de la demande du fait des prix désormais

trop élevés. De plus, dans une perspective plus large de recyclage, la taxe n’incitant aucunement

les ménages à trier, les quantités de déchets recyclés n’augmentent pas. Du point de vue du

Bien Etre social, augmenter la taxe sur les firmes n’aura que des répercussions négatives pour

les ménages et ne contribuera pas au développement du recyclage.

Ainsi, contrairement à la théorie mais conformément aux études empiriques, le modèle pré-

senté ici suggère que sur le plan du Bien Etre social, il est plus intéressant de taxer les consom-
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mateurs. La redevance incitative basée sur la quantité de déchets résiduels produits par les

consommateurs, fait naître de véritables comportements citoyens. De ce fait, d’un point de vue

environnemental, le recyclage se développe et d’un point de vue individuel, le pouvoir d’achat

augmente ce qui améliore le Bien Etre social. Le régulateur a donc intérêt à fixer un objectif de

recyclage maximal afin de mobiliser la population qui, incitée à agir en conséquence, obtient au

final un Bien Etre plus élevé.

2.6 Conclusion

Les collectivités locales en charge de la gestion des déchets ménagers élaborent des plans

d’élimination des déchets afin de définir les grandes orientations de leurs flux (le mode de traite-

ment, le mode de collecte, le taux de valorisation...). L’évaluation environnementale préalable à

la mise en place de ces plans d’élimination est obligatoire. Elle permet d’intégrer et de renforcer

la prise en compte des considérations environnementales et d’assurer une bonne communica-

tion sur les objectifs, les implications et les conséquences de ces plans. Comme nous l’avons vu,

de nombreuses méthodes d’évaluation environnementale existent mais certaines d’entre elles, la

méthode d’évaluation contingente et l’analyse coûts-avantages notamment, semblent être plus

adaptées à l’évaluation des déchets et donc privilégiées pour orienter efficacement les politiques

de gestion de déchets ménagers. Concrètement, l’analyse coûts-avantages publiée par le Minis-

tère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable (ex Ministère de l’Ecologie,

de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) a démontré que la

collecte sélective en porte-à-porte des déchets d’emballage ménagers est socialement préférable à

leur traitement par incinération ou à leur mise en décharge. Ou encore la méthode d’évaluation

contingente réalisée par Estelle Kah enseigne qu’il faut s’adresser et mobiliser la population sur

ce type de sujet de façon différente selon le niveau de revenu, d’éducation ou du lieu d’habita-

tion. Ainsi, une méthode d’évaluation environnementale appropriée permet d’identifier le rôle

que peut jouer le consommateur dans un objectif d’amélioration de gestion des déchets et la

manière la plus adaptée pour l’y inciter et de surcroît le sensibiliser.

La notion d’éthique remonte à Aristote et représente un ensemble de règles, de normes,

de schémas de coopération dont l’objectif est de concilier l’économie, le social, l’écologie et

le culturel. C’est dans ce contexte qu’est née la notion de durabilité afin de ne pas léser les

générations futures. Et c’est tout naturellement que le comportement citoyen s’inscrit dans cette

logique d’éthique de la responsabilité. En effet, il y a double niveau de responsabilité vis-à-vis

du déchet. On perçoit une responsabilité individuelle à travers la volonté de chacun de s’occuper
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de soi-même et d’autrui mais aussi une responsabilité collective par le biais du service public

qui dispose d’un financement ad-hoc et assume le devenir des déchets.

Autrement dit, que ce soit une question d’évaluation environnementale ou d’éthique et de

responsabilité environnementale, le consommateur se retrouve au coeur même de la gestion mo-

derne et globale des déchets ménagers. Les enjeux d’une telle gestion des déchets municipaux sont

d’ordre écologiques, économiques et sociaux. Et les avantages d’une bonne gestion des déchets

sont multiples : un meilleur contrôle des déchets produits, la disparition des décharges sauvages,

la préservation de l’environnement, la réduction du tonnage des déchets stockés comme tels et

la réutilisation des matières naturelles ou manufacturées.

Depuis une quinzaine d’années, le service public d’élimination des déchets a été totalement bou-

leversé dans un objectif de meilleure protection de l’environnement. Cela s’est traduit par le

développement de nouveaux services (collecte sélective, déchèteries), la création ou la moderni-

sation d’installations de traitement (tri, compostage, incinération, stockage) et la structuration

de l’intercommunalité. En corollaire, des investissements massifs pour répondre aux enjeux de

modernisation du service ont été engagés par les collectivités locales. La conséquence directe de

cette politique est une forte augmentation des coûts qu’une meilleure gestion des déchets doit

également essayer de réduire.

Ainsi la gestion moderne et globale des déchets s’articule autour de quatre axes majeurs qui sont

la prévention, l’enfouissement minimal, la valorisation et l’auto-financement. Mais nous nous

intéressons ici aux deux premiers axes dont les objectifs sont la recherche du déchet minimal et

de la décharge minimale et pour lesquels le consommateur est l’acteur de prédilection.

Pour atteindre les objectifs visés, les déchets ménagers résiduels étant source d’externalités

négatives, l’Etat doit intervenir et impliquer les consommateurs dans la gestion de ces déchets. La

réponse peut être de plusieurs ordres. On peut citer les mesures de régulations administratives,

telles que des normes ou des interdictions ; les innovations institutionnelles comportant une

clarification de la structure des droits sur l’environnement et la mise sous contrôle privé ou

collectif (copropriété, cogestion) avec responsabilisation des acteurs. Mais deux instruments en

particulier apparaissent plus appropriés : la fiscalité et l’accord volontaire. Une fiscalité adaptée

apportera l’incitation financière nécessaire et le principe de l’accord volontaire mobilisera les

consommateurs qui auront librement consenti à participer aux programmes de minimisation des

déchets.

Ainsi, une parfaite illustration de l’argument exposé dans ce chapitre est apportée par le pre-

mier article rédigé dans le cadre de cette thèse. "Gestion des déchets : Consommateurs versus
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Producteurs" souligne les répercussions positives importantes entraînées par les actions indi-

viduelles des consommateurs sur les quantités totales de déchets résiduels et sur le Bien Etre

social. Lorsque les consommateurs sont motivés par une redevance incitative liée à la quantité

de déchets qu’ils produisent, ils fournissent un effort de minimisation significatif et modifient

leurs choix de consommation vers des biens moins polluants. Ces choix d’achat se répercute-

ront automatiquement sur les biens produits par les firmes qui adapteront leur production en

conséquence.

Les conclusions essentielles à tirer de toute cette analyse sont que l’Etat doit intervenir simulta-

nément sur deux fronts : une bonne incitation fiscale et une réelle sensibilisation et mobilisation

à l’environnement. Ces thèmes constituent ainsi tout naturellement les sujets traités dans les

3ème et 4ème chapitres.
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Chapitre 3

Incitation à la réduction des déchets
ménagers

Nous aurons compris que la gestion des déchets ménagers résiduels constitue un problème

épineux et ce à double titre : les quantités importantes à traiter et les coûts conséquents engen-

drés. Alors que, par l’évocation de "l’histoire" du déchet et de sa gestion, la première partie de

cette thèse posait les fondements de la problématique, le deuxième chapitre plaçait le ménage au

cœur d’un ensemble de questionnements et d’enjeux. Mais comment intégrer le consommateur au

cœur de la politique de réduction des déchets ménagers résiduels ? Une première solution passe

par la combinaison de l’incitation financière et de l’accord volontaire comme va le démontrer

cette troisième partie.

Pour camper le décor de mon cadre d’analyse et de recherche, les première et deuxième sec-

tions sont respectivement consacrées à la littérature théorique et empirique qui existe sur le sujet

et valident l’idée qu’une politique incitative dirigée vers les ménages contribue à réduire de façon

significative les déchets produits par ces derniers. La troisième section propose un état des lieux

du fonctionnement du financement de la gestion des déchets ménagers en France et en Europe

afin d’examiner si la réalité suit les recommandations de la théorie et des études économétriques,

et de nous permettre d’appréhender les moyens d’incitation utilisés. Enfin, la dernière section

présente les résultats obtenus par deux contributions apportées à la thèse sous forme d’articles

théoriques. Ces articles soutiennent l’idée qu’un système d’incitation ingénieusement implémenté

contribue effectivement à améliorer le Bien Etre social de la population.

91
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3.1 Le contexte théorique

La gestion des déchets et son optimisation sont une problématique qui existe depuis de

nombreuses années maintenant. Elle fait l’objet d’un certain nombre de travaux mais n’a toujours

pas trouvé de solution universelle. Un inventaire exhaustif de tous les articles traitant du sujet

ne semble pas très intéressant, en revanche il paraît plus pertinent d’exposer les documents sous

jacents à mon travail de recherche. Le but est de décrire le contexte et les bases qui sont à

l’origine des idées développées dans deux des articles écrits dans le cadre de cette thèse et dont

les principaux résultats sont résumés dans la dernière section de ce troisième chapitre.

Pour une bonne gestion des déchets, il faudrait dans un premier temps identifier la quantité

optimale de déchets et dans un deuxième temps déterminer le mix optimal entre les différentes

technologies, entre les différents instruments de régulation et entre les différentes politiques de

gestion des déchets.

Avec un marché décentralisé, le niveau de déchets obtenu est supérieur à l’optimum social.

Comment obtenir cet optimum social ? La création d’un marché pour les déchets est une solution

assez limitée, qui, de plus n’est possible que pour les recyclables. Une intervention de l’Etat est

alors nécessaire. A ce niveau là, de nombreuses solutions sont proposées.

Avant de parcourir la littérature économique en faveur d’interventions de l’Etat sur les

consommateurs pour le financement et l’amélioration de la gestion des déchets, il paraît inté-

ressant d’aborder celle qui vise la responsabilisation du producteur. Les articles proposant des

actions au niveau des producteurs donnent en général deux sortes de solutions : la prise en charge

totale par les producteurs du coût de traitement des déchets ou la combinaison d’une taxe et

d’une subvention afin de réduire l’attractivité des matériaux vierges et d’augmenter celle des

inputs recyclés. Ainsi, par exemple, Dinan [23] introduit dans son modèle une taxe sur les maté-

riaux vierges mais garantit son efficacité seulement si elle est combinée avec d’autres instruments

tels qu’une subvention pour l’utilisation de matériaux recyclés. Plus tard, Mathieu Glachant [41]

argumente en faveur de la Responsabilité Elargie du Producteur. Ce concept initialement promu

par l’OCDE consiste à transférer la responsabilité en matière de gestion des déchets des mu-

nicipalités vers les producteurs. Ces derniers, responsabilisés, prennent en compte les coûts de

post-consommation, notamment pour les déchets d’emballages, dont ils vont prendre en charge la

totalité du coût de gestion. Le mécanisme est le suivant : les producteurs réduisent les déchets à

la source tant que le coût de cette prévention reste inférieur au montant de la contribution qu’ils

versent à l’éco-organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets, puis ils paient

la contribution résiduelle. Les consommateurs se retrouvent en principe face à des produits au

profil déchet différent. Ils ont le choix entre des produits moins emballés et moins chers ou des
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produits plus emballés et plus chers. Au final, le tarif amont aura modifié le comportement des

producteurs et des ménages qui auront tous deux contribué à la prévention. De plus, le marché

des biens de consommation étant souvent un marché concurrentiel, le risque que les producteurs

répercutent l’intégralité du coût de la prévention dans le prix du bien, comme cela aurait été le

cas en situation de monopôle, est relativement faible.

L’objectif de ce pendant de la littérature est clair : inciter les firmes à produire des biens moins

polluants, des biens qui une fois consommés produiront moins de déchets. Même s’il paraît

évident que le rôle des producteurs à ce niveau-là est important via les choix qu’ils font au mo-

ment de la production, une limite de ces modèles est qu’ils laissent de côté le rôle que peuvent

jouer les consommateurs. Ils ignorent les efforts de réutilisation, de tri, de compostage, de choix

de "biens plus verts"... que peuvent fournir les ménages dans le but de réduire les quantités

de déchets qu’ils produisent. Ils occultent également qu’une fiscalité incitative dirigée vers les

ménages peut avoir aussi un impact positif considérable sur les choix de production des firmes

grâce à une demande en "biens plus verts" émanant des consommateurs.

La raison de mon travail de recherche étant justement basée sur le rôle majeur que joue et peut

jouer le consommateur dans la gestion des déchets ménagers, voyons maintenant les articles qui

vont dans ce sens et exposent les différents moyens dont dispose l’Etat pour inciter les ménages

à agir de façon plus efficace dans ce domaine.

Un constat évident est que la littérature théorique sur le financement du service de gestion

des déchets ménagers via le consommateur est en plein développement depuis le milieu des

années 1990.

On y trouve des solutions d’éco-conception ("green design policy") qui préconisent des combinai-

sons de taxes amont et aval dans le but de promouvoir le recyclage et la qualité environnementale

des biens produits. Ces solutions sont relativement voisines de celles proposées par les articles

visant à responsabiliser les producteurs. Ainsi, Fullerton et WU [36] sont les premiers à intégrer

le "design for environment", autrement-dit l’éco-conception, dans leur modèle. Lors du proces-

sus de production, les firmes choisissent le degré de recyclabilité (la part du bien qui peut être

recyclée) et le taux d’emballage du bien qu’elles vendent. Dans l’équilibre de premier rang, la

recyclabilité du bien croît jusqu’à ce que le coût marginal d’utilisation compense le coût d’éli-

mination évité et le niveau d’emballage optimal se situe sous le point qui minimise les coûts de

production afin de prendre en compte les coûts d’élimination. Au niveau des marchés décen-

tralisés, les auteurs étudient différents scénarios capables de restaurer l’efficacité du système :

les consommateurs supportent le coût social marginal complet d’élimination des déchets et font

remonter jusqu’aux producteurs les incitations pour qu’ils utilisent la bonne combinaison de

recyclabilité et d’emballage ; les producteurs paient une taxe sur les emballages et reçoivent une



94 Chapitre 3. Incitation à la réduction des déchets ménagers

subvention pour augmenter la recyclabilité des produits et les consommateurs subissent une taxe

à la consommation ; les producteurs prennent totalement en charge l’élimination des déchets via

l’obligation de reprendre les déchets et le paiement d’une taxe pour leur collecte ; la mise en

place d’un système de consigne pour les consommateurs et d’une taxe sur les emballages pour

les producteurs. Eicher et Pething [29] développent un modèle dérivé de celui de Fullerton et Wu

[36] mais ils ne considèrent que le contenu en matériaux du bien (et non son degré de recyclabi-

lité) qui devient l’élément central de l’éco-conception. Au final, ils proposent un certain nombre

de combinaisons de taxe amont sur le contenu en matériaux et de taxe aval sur les déchets qui

permettent d’atteindre l’optimum de premier rang sous un certain nombre d’hypothèses plus ou

moins restrictives. Calcott et Walls [12] modélisent une économie où les producteurs hétérogènes

produisent des biens recyclables ou non recyclables et incorporent ou non des inputs recyclés.

L’équilibre de premier rang n’étant pas atteignable à cause des coûts de transaction trop élevés,

l’équilibre de second rang se caractérise par une faible taxe appliquée sur les consommateurs

lors de la mise en décharge de leurs déchets, une taxe sur les producteurs en fonction de la

"recyclabilité" des biens produits et une subvention accordée aux éco-industries qui recyclent

les biens. Plus tard, ces deux mêmes auteurs [13] proposent un autre modèle qui intègre un

marché du recyclage impliquant des coûts de transaction relativement importants et dans le-

quel les producteurs ont le choix du "Design for Environment" de leurs produits. Les auteurs

préconisent la combinaison d’une taxe sur les biens, d’une taxe sur la mise en décharge, d’une

subvention au recyclage pour les consommateurs et d’un système de consigne qui, via le marché,

fera remonter les informations nécessaires aux producteurs. Pour eux tous ces instruments sont

nécessaires pour implémenter un niveau optimal de déchets, de recyclage et d’éco-conception.

Enfin, un dernier article qui me paraît intéressant est celui de Palmer et Walls [71] qui prennent

en compte les externalités induites tout au long du cycle de vie du produit afin de contrôler la

pollution de la production à l’élimination des déchets. Ils montrent qu’il est possible d’obtenir

un optimum par le biais de plusieurs combinaisons d’instruments possibles en amont et en aval

selon les informations dont le régulateur dispose et les externalités qu’ils considèrent. Leurs ré-

sultats montrent que le nombre d’instruments nécessaires doit être au moins aussi grand que le

nombre d’objectifs à atteindre, ce qui rend ce genre de politique difficile à mettre en place.

Toutes les combinaisons d’instruments proposées par ces articles ont pour objectifs d’entraîner

les bonnes décisions de "design environnemental" et d’atteindre un niveau de recyclage optimal.

Agir sur le producteur en complément d’une intervention sur le consommateur consiste à intégrer

directement la question du recyclage comme moyen d’éviter l’élimination d’une partie des déchets

en formalisant des choix de conception.

Toujours dans l’objectif d’implémenter une politique de gestion des déchets qui serait so-
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cialement optimale, il existe la solution de la "taxation en deux parties" ("two-part taxation"),

que l’on appelle plus communément le système de consigne ("deposit-refund system"). Dans la

littérature, le système de consigne vient souvent remplacer la taxe appliquée lors de la mise en

décharge du produit. Ainsi, Palmer et Walls [69] préconisent dans leur modèle la mise en place

d’un système de consigne qui permet de contourner les problèmes de manque d’information qui

empêche l’implémentation d’une politique de taxation.

Les deux sortes de solutions que nous venons d’évoquer, l’éco-conception et le système de

consigne, font deux hypothèses relativement fortes. Tout d’abord elles supposent l’existence d’un

marché des biens recyclables et recyclés, et surtout elles partent du principe que les déchets

peuvent être réintroduits dans le système de production. Mais en aucun cas elles ne considèrent

les déchets résiduels. En effet, il restera toujours une certaine quantité de déchets non recyclables

qu’il faudra prendre en charge et éliminer. La gestion de ces déchets résiduels engendre un coût

supplémentaire. Apparaît ainsi une nouvelle classe d’articles qui préconisent d’instaurer une

taxe lors de la mise au rebut des déchets ("Disposal Fee") pour financer leur coût de traitement

mais également inciter les consommateurs à réduire leurs déchets. Cependant si une telle taxe

motive les consommateurs à faire des efforts de réduction des déchets résiduels, elle incite aussi

à adopter des comportements inciviques tels que les décharges illégales ou les brûlages sauvages.

Dès 1991, Dobbs [25] introduit la possibilité des décharges illégales chez les consommateurs

et atteint l’optimum par la combinaison d’une taxe pour financer la collecte des déchets y

compris ceux déposés dans la nature et d’une subvention pour les agents qui jettent correctement

leurs déchets. Fullerton et Kinnaman [33] développent un modèle d’équilibre général simple

d’internalisation pigouvienne où un consommateur représentatif achète un bien produit par une

firme représentative. Le budget du ménage est grevé par une taxe à la consommation, une taxe

pour la collecte des déchets , une taxe pour leur élimination et une taxe pour leur recyclage

reversée au producteur. La solution du programme d’optimisation du plannificateur est une

taxe pigouvienne qui consiste à faire payer aux ménages un prix qui correspond au coût social

marginal de l’élimination des déchets qu’ils produisent. La possibilité de détournement illégal

de flux des déchets qu’ils introduisent par la suite et qui pourrait remettre en cause l’optimalité

est évitée par l’instauration d’un système de consigne traditionnelle. Cependant, dans le cas

de biens hétérogènes et en situation d’information imparfaite, le régulateur ne dispose pas de

toutes les informations nécessaires (coût externe de chaque bien afin de déterminer les taxe

ou subvention correspondantes) pour implémenter un tel système. Pour Kinnaman et Fullerton,

contrôler les décharges illégales est impossible et trop coûteux. La solution serait de bien calibrer

les autres instruments tels que les subventions pour le tri et les taxes à la consommation. De plus,

une taxe applicable à l’achat et non lors de la mise au rebus règlerait le problème d’asymétrie
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d’information à savoir l’action cachée de la décharge illégale.

Certains articles proposent une variante de la "Disposal Fee" en la combinant avec une taxe

appliquée sur les producteurs. Ainsi, dans le modèle de Choe et Fraser [15], le régulateur fait

payer à chaque firme une taxe environnementale, instaure une taxe pour la collecte des déchets

qu’il affecte aux ménages et effectue un contrôle des décharges illégales qu’il accompagne de pé-

nalités le cas échéant. Mathieu Glachant [40] propose une extension du modèle de Choe et Fraser

[15] en y intégrant les municipalités qui sont souvent exclues des modèles et évalue l’efficacité de

trois instruments que sont la redevance incitative, la redevance forfaitaire et la taxe amont payée

par les producteurs. Il démontre ainsi que les politiques municipales de financement sont hétéro-

gènes. Les petites communes choisissent des redevances incitatives alors que les grandes optent

pour une taxe forfaitaire du type TEOM. Cependant, les ménages ont la possibilité d’éliminer

illégalement leurs déchets ce qui soulève des difficultés pour les petites communes puisque la re-

devance incitative entraine le détournement des flux. Dans ce contexte, la politique optimale va

dépendre de la proportion de communes ayant adopté une redevance incitative. Si cette propor-

tion reste inférieure à un certain seuil, la politique optimale est identique à une situation idéale

sans possibilité de décharges illégales : taxe forfaitaire dans les grandes communes, taxe nationale

amont sur les produits qui reflète le coût social marginal des grandes communes et redevance

incitative dans les petites communes reflétant leur coût social marginal d’élimination diminuée

d’un terme reflétant le taux de la taxe amont. Si la proportion des communes est supérieure au

seuil, la politique optimale doit prendre en compte les effets potentiels du détournement illégal.

Cela ne modifie pas la politique des grandes communes qui échappent à ce problème grâce à des

taxes forfaitaires n’incitant pas à l’élimination illégale mais cela conduit à diminuer le taux de

la redevance incitative en le fixant au niveau de l’effort marginal du détournement de flux et à

augmenter le taux de la taxe amont pour compenser le taux réduit de la redevance incitative.

Ainsi comme les solutions de "green design policy", ce genre de politique joue sur les deux

tableaux : influencer les producteurs à produire des biens moins polluants et inciter les consom-

mateurs à réduire leurs déchets. Mettre en place une politique ayant pour stratégie de combiner

les deux sortes d’instruments demande évidemment plus d’informations et de moyens qu’une

politique focalisée uniquement sur les consommateurs. D’autant plus que l’implémentation d’un

système incitatif efficace dirigé vers les ménages entraine automatiquement des répercussions sur

les firmes qui devront adapter leur production à une demande plus "verte".

Les solutions de taxe lors de la mise au rebut des déchets ("Disposal Fee") soulèvent le

problème des décharges illégales et proposent de le résoudre avec un système de contrôle. Ces

mécanismes de contrôle étant relativement couteux, certains proposent de remplacer la taxe
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appliquée lors de la mise au rebut des déchets par une taxe à la consommation ("Advance

Disposal Fee") qui couvrirait tous les coûts de traitement des déchets. En effet, pour Ferrara [32],

le problème tient dans les décharges illégales qui apparaissent lorsque les agents sont confrontés

à une taxe trop élevée car contrôler et instaurer des pénalités est très coûteux. La solution

proposée est un mix entre taxe et subvention : une taxe à la consommation identique pour tous

les consommateurs, une subvention uniforme pour le recyclage et une subvention pour le tri

qui varie en fonction du lieu d’habitation. En effet, plus un ménage habite à proximité d’une

décharge, plus la subvention pour le tri doit être élevée. De même, la fréquence de collecte pour

les déchets recyclables doit augmenter et celle des déchets en mélange diminuer. Shinkuma [84],

quant à lui, différencie les biens durables des biens non durables. Il démontre que dans le cas

des biens durables, l’optimum de premier rang (ou de second rang si l’on ajoute des coûts de

transaction) est obtenu avec une taxe payée lors de l’achat ("Advance Disposal Fee") du bien

car elle ne crée pas de décharges illégales. Mais conscient qu’une telle taxe n’encourage pas à

une utilisation prolongée et une meilleure conservation des biens, il propose une taxe révisée

("revised Advance Disposal Fee") qui combine taxe à l’achat et subvention pour prolonger la

vie des biens, par exemple en les réparant.

Suite à l’instruction et l’analyse de toute cette littérature riche en solutions possibles et

qui démontre la complexité du problème, il m’est apparu pertinent de me tourner vers une

solution de "tarification en deux parties" ("two-part tariff") qui préconise la combinaison d’une

taxe lors de la mise au rebut ("Disposal Fee") et d’une taxe à la consommation ("Advance

Disposal Fee"). L’association de ces deux taxes permet en effet de jouer sur deux tableaux :

donner l’incitation nécessaire pour minimiser les déchets et couvrir les coûts liés au système de

contrôle et de traitement des ordures résiduelles. Cette idée constitue le point de départ des deux

modèles expliqués dans la section 4 de ce chapitre. Mais avant cela, pour valider la pertinence de

l’implémentation d’un tel système incitatif pour motiver les consommateurs à minimiser leurs

déchets et de facto réduire les coûts de gestion des ordures résiduelles, il a fallu regarder ce

qu’enseigne la littérature empirique à ce sujet.

3.2 Les résultats empiriques

De nombreuses études empiriques ont été réalisées, notamment aux Etats-Unis mais aussi en

Hollande ou en France dans le but d’étudier l’impact de la mise en place ou de l’augmentation

de la taxe pour la collecte ou la mise au rebut des déchets ou encore de la redevance incita-

tive sur la production de déchets ménagers, les quantités collectées et recyclées. Globalement,

même si de nombeux facteurs entrent en considération, tels que la taille moyenne du ménage,
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la densité de la population, l’âge, les conditions climatiques (températures et niveaux de préci-

pitations), les variations de revenus, la fréquence des collectes..., les résultats enseignent que la

quantité de déchets produite par les ménages est négativement corrélée avec l’implémentation

ou l’augmentation d’une redevance incitative.

En effet, dans la littérature empirique, on trouve notamment des études qui démontrent

l’impact positif des taxes pour la collecte ou la mise en décharge des déchets sur les quantités de

déchets recyclés . Fullerton et Kinanaman [52] ont justement réalisé une étude économétrique afin

d’évaluer l’impact de certaines variables sur les quantités de déchets produites par les ménages,

collectées et recyclées. L’augmentation du prix de la collecte des déchets ainsi que la mise en

place d’un programme de recyclage facilitant le travail de tri des ménages ont un impact positif

sur les quantités recyclées.

Toujours dans une logique d’amélioration du recyclage mais aussi d’incitation à l’achat de

biens moins polluants, Jenkins [48] construit une fonction de demande en services d’élimination

des déchets. Il travaille sur un panel de 14 villes des Etats-Unis et montre que la redevance

incitative a un effet négatif significatif sur la production de déchets par tête. Il étudie le choix

des ménages au niveau des efforts fournis pour l’élimination des déchets. Les déchets mis en

décharges demandent moins de temps et d’efforts que les déchets destinés à être recyclés. Ainsi,

lorsqu’une taxe sur la mise en décharge est appliquée, les ménages adaptent leur consommation

en achetant moins de biens polluants. De plus, les quantités de déchets recyclés augmentent dans

la limite où la valeur marginale du loisir n’est pas trop élevée.

Certains travaux se rapprochent encore plus de l’idée développée dans cette thèse en démon-

trant que l’implémentation d’une redevance incitative contribue de façon significative à réduire

les quantités de déchets résiduels produits par les ménages. En effet, Wertz [87] estime la réponse

des habitants de San Francisco à la mise en place d’une redevance incitative en comparant la

quantité moyenne d’ordures déposées en 1970 par ces habitants à la quantité moyenne d’ordures

déposées par les habitants des autres villes des Etats-Unis. Il trouve une élasticité de -0,15,

autrement dit : une augmentation de 1% de la redevance incitative entraîne une diminution de

15% des déchets produits. L’étude de Linderhof V., P. Kooreman, M. Allers, D. Wiersma [59]

porte sur le bourg rural hollandais d’Oostzaan qui a adopté, en 1992, un système de redevance

fondé sur le poids. C’est une étude sur données de panel qui compare le comportement de mé-

nages avant et après l’introduction de la redevance dans une commune particulière. La base de

données est importante puisque la quasi-totalité de la population (4 080 ménages) est observée

sur 42 mois. Ce type d’étude présente l’avantage méthodologique d’observer les changements

au niveau individuel des ménages par opposition à l’observation des changements au niveau
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agrégé de la commune. Cela permet d’éviter des biais liés à l’évolution de la composition de la

commune concomitante à l’introduction de la redevance, comme par exemple des changements

démographiques, et pouvant avoir un effet sur la production de déchets. Dans cette commune,

préexistait un système de collecte en porte-à-porte par deux conteneurs, l’un pour la fraction

compostable et l’autre pour la fraction résiduelle. Par ailleurs, les recyclables faisaient l’objet

d’apport volontaire. Ces dispositifs n’ont pas été modifiés lors de l’introduction de la redevance

au poids. A court terme, ils ont mesuré une diminution de 30 % de la collecte des déchets totaux

(compostables et résiduels). A long terme, après trois ans, l’effet incitatif est encore plus élevé

(42 %) et la diminution de la fraction résiduelle atteint 56 %.

D’autres études qui affirment également l’incidence positive de la redevance incitative sur les

quantités de déchets résiduels prennent en considération les décharges illégales éventuelles. Ainsi,

Fullerton et Kinanaman [34] mesurent les quantités d’ordures produites par 75 ménages avant

et après la mise en place d’une redevance incitative à Charlotteville en Virginie. La comparaison

des flux de déchets 4 semaines avant et 4 semaines après la mise en place de la redevance

montre une diminution de 14% du poids des déchets collectés, de 37% au niveau du volume

et une augmentation de 16% du poids des matériaux recyclables. Mais après l’estimation de

la contribution des détournements illégaux à cette diminution des quantités collectées, la réelle

réduction en poids des déchets serait de 10%. L’effet de la redevance incitative reste donc plus

que positif. Dans le cadre d’un appel d’offres lancé en 1999 par le Ministère de l’Ecologie français,

les économistes du Cemagref en collaboration avec l’université de Rennes I [58] ont étudié, sur le

terrain, la redevance incitative comme nouveau mode de taxation. Dans un premier temps, les

chercheurs ont réalisé une enquête afin de cibler les exemples de tarification innovante. Quatre

dispositifs technologiques ont été répertoriés et analysés au terme de cette enquête : le sac

de déchets prépayé, le volume choisi du bac roulant, la pesée des déchets et le comptage des

vidages du bac par informatique embarquée. Suite à cet état des lieux, les économistes ont

retenu deux communes ayant appliqué la redevance incitative sur une période minimale de trois

ans : le Syndicat Mixte de Montaigu Rocheservière (SMMR) en Vendée et la Communauté de

Communes de Dannemarie en Alsace. Le but des scientifiques étant de mesurer les impacts de la

redevance incitative sur les bilans globaux matières et financiers au cours du temps dans ces deux

zones tests. Les résultats en termes de flux de matières sont éloquents sur la période 1999-2004

du SMMR, avec une réduction de 25 % des ordures ménagères (en poids), une augmentation de

80 % des emballages triés et une baisse de 45 % des ordures ménagères résiduelles. Cependant,

malgré ces bons résultats, les groupements de communes étudiés ont montré de réelles difficultés

au démarrage pour atteindre l’équilibre budgétaire, ce qui supposerait que la redevance induit

obligatoirement un déficit. Afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse, les chercheurs ont
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conçu un modèle et une simulation de l’équilibre financier. Ils ont ainsi démontré que le recours

à une tarification composée d’une part fixe couvrant les frais fixes de fonctionnement et d’une

part variable liée à la quantité de déchets résiduels permettait au système de s’équilibrer. Au

cours de l’enquête, les économistes ont également intégré et étudié les autres inconvénients de la

redevance incitative comme les comportements déviants allant de la décharge sauvage au brûlage

illégal. Mais selon eux, leur relative marginalité ne semble pas en mesure de remettre en cause les

effets bénéfiques attendus de l’application de la redevance dans les deux collectivités étudiées.

Aujourd’hui, avec le recul, les chercheurs constatent un développement de la prévention et du

recyclage, une stabilisation des finances et un comportement plus responsable des citoyens.

Enfin, il me semble intéressant de parler d’un dernier article qui montre comme ceux pré-

cédemment cités que la redevance incitative joue parfaitement son rôle de stimulateur pour la

réduction des déchets ménagers résiduels mais prouve aussi que l’aspect "citoyenneté" joue un

rôle important. Les ménages éduqués et sensibilisés au respect et à la protection de l’environne-

ment se comporteront en citoyens et non plus en simples consommateurs et agiront d’eux-mêmes

en faveur d’une minimisation des déchets. En effet, Fullerton et Kinanaman [53] ont publié une

étude américaine sur données croisées qui compare des communes ayant introduit des redevances

et des communes n’ayant pas fait ce choix. L’avantage de cette stratégie méthodologique est de

pouvoir expliquer des facteurs, notamment macroéconomiques, affectant la production de dé-

chets. La base de données est importante : 959 villes américaines dont 148 ayant introduit des

redevances incitatives. L’analyse contrôle l’existence d’un possible problème d’endogénéité : les

communes ayant choisi une redevance sont a priori également celles qui ont la fibre la plus verte

et donc des citoyens au comportement plus environnemental. Une réduction dans la production

de déchets dans ces communes peut donc résulter de deux causes distinctes : la redevance ou un

biais d’auto-sélection des communes. Le modèle économétrique employé permet d’isoler l’effet

de ces 2 facteurs. Les résultats sont intéressants. On observe un effet important sur la quantité

de déchets produits : - 170 kg par habitant et par an (la production moyenne dans l’échantillon,

toutes communes confondues, est de 413 kg par habitant et par an). De plus, il n’y a pas d’effet

sur les quantités recyclées qui font l’objet d’une collecte gratuite en porte-à-porte. Cela pourrait

signifier que les citoyens avaient déjà décidé de trier avant l’introduction de la redevance comme

si ce geste relevait d’une logique purement civique et non financière.

Ce résultat motive en partie ce qui constituera le quatrième chapitre de cette thèse : le rôle de

l’éco-citoyenneté dans la gestion des déchets ménagers.

Ainsi, globalement, toutes ces études convergent pour montrer que l’instaura-

tion d’une redevance incitative ou l’augmentation de celle-ci lorsqu’elle existe déjà
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entraînent des réductions des déchets collectés allant de -10% jusqu’à -42%. De plus,

lorsque cette politique est couplée avec la mise en place d’un programme de recyclage, même si

les effets sont moindres, les quantités de déchets recyclés ont tendance à augmenter.

La littérature empirique conforte donc l’idée qu’une incitation convenablement implémentée

entraîne une réelle réduction dans les déchets produits par les ménages et valide de ce fait le

contexte empirique des deux articles explicités en fin de ce chapitre. Mais avant de s’attacher à

ces articles et aux principaux résultats induits, il paraît intéressant d’examiner le fonctionnement

du service de gestion des déchets ménagers en France et en Europe afin de voir si la réalité suit

les préconisations de la théorie et des études empiriques.

3.3 Dans la réalité, une amorce d’incitation

Avant de présenter les résultats trouvés par mon travail de recherche, il me paraît néces-

saire d’exposer l’organisation du Service Public d’Enlèvement des Ordures Ménagères en France

(SPED) ainsi que des pratiques les plus utilisées en Europe. Cette présentation, certes un peu

exhaustive du fonctionnement de ce service, permet de mesurer toute la complexité du problème

et l’urgence d’appliquer et développer massivement des solutions plus efficaces et plus incitatives.

3.3.1 En France

Les subventions, pour la mise en place de différents projets de gestion des déchets ménagers,

étaient accordées par l’Etat par l’intermédiaire de l’ADEME, des régions, des départements. Elles

sont désormais plus rares et laissent la place au financement par la fiscalité ou les redevances.

Mais avant de chercher le financement adéquat, certains facteurs peuvent permettre une

diminution des coûts de gestion des déchets.

La prévention est la première action qui devrait être mise en place. "Le meilleur déchet, c’est

celui qui n’est pas produit". Cet adage n’est pas révolutionnaire car il appartient au cadre

législatif de la loi cadre de 1975 et de celle de 1992, mais il est difficile à mettre en place.

La France a une fréquence de collecte moyenne de trois fois par semaine contre une fois pour

de nombreux pays européens. Patrice Dauvin (FNADE1) précise que "les collectivités peuvent

diminuer de 25% les coûts de collecte car nous sommes dans un service haut de gamme. Nos

voisins européens ont pris la mesure des enjeux économiques et écologiques d’une collectivité

1La FNADE est l’organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de l’en-
vironnement. Elle est composée de 9 syndicats regroupant les prestataires de services, les constructeurs
et les fabricants de matériels.
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adaptée". L’Autriche, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, la Suède ont limité la fréquence de

collecte. Malgré cela, ces pays ont su conserver un bon service auprès de la population et maîtriser

les coûts de collecte. Cette approche est délicate en France car il faudrait une évolution des

mentalités et une forte communication. La complémentarité des modes de collecte mixte (apport

volontaire et porte-à-porte) est une solution. La standardisation des techniques est une possibilité

pour revoir la baisse des coûts.

Ensuite, améliorer la qualité et la quantité de déchets triés est une piste fortement envisagée

par les collectivités locales. En effet, en augmentant la part des déchets collectés, les recettes

issues des sociétés agréées (cf. chap 1) seront plus importantes et cela diminuera le flux à inci-

nérer ou à mettre en décharge. Automatiquement, les coûts d’élimination diminueront. De plus,

diminuer les refus de tri représente bien sûr un gain financier important car ils nécessitent un

double traitement qui coûte cher à la collectivité : transport vers le centre de tri et prestation

de tri puis transport vers l’usine d’incinération ou centre de stockage.

Enfin, l’optimisation de l’organisation, des procédures et des capacités est un point crucial.

Avant d’effectuer des achats dans le domaine des déchets (bennes, bacs...), la collectivité doit

avoir une réflexion sur l’organisation de son service.

Ainsi, après avoir essayé de réduire les coûts au maximum, plusieurs possibilités s’offrent aux

collectivités locales pour faire face aux dépenses entraînées par le Service Public d’Enlèvement

des Ordures Ménagères en France (SPED). Elles ont le choix entre deux logiques de financement :

la logique fiscale qui regroupe le budget général et la taxe, et la logique économique qui englobe

les différentes formes de redevance (classique ou incitative).

Le financement par le budget général consiste à financer le SPED par les impôts locaux

traditionnels sur les propriétaires fonciers et les entreprises, c’est-à-dire sur la taxe foncière,

la taxe d’habitation et la taxe professionnelle. Environ 6% des communes françaises financent

intégralement leur service déchets à partir de ce budget général. Il est sans rapport avec le service

rendu.

Toujours dans une logique purement fiscale, il y a le financement par laTaxe d’Enlèvement

des Ordures Ménagères (TEOM). Cette taxe est la plus répandue mais elle est facultative.

Elle est instituée par une décision de l’organe délibérant de la collectivité locale avant le 1er

juillet de chaque année pour une application l’année suivante.

Son assiette est constituée par le revenu net cadastral servant de base à la taxe foncière sur les

propriétés bâties, à laquelle s’applique un taux librement fixé par la collectivité, de manière à
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équilibrer l’ensemble des dépenses d’élimination des déchets. C’est l’administration fiscale qui

assure le recouvrement de cette taxe.

Les exonérations de droit concernent les immeubles présentant un caractère industriel, les locaux

sans caractère industriel ou commercial occupés par l’Etat, les départements, les communes et

les établissements publics, scientifiques et affectés à un service public, même s’ils appartiennent

à des particuliers, les immeubles situés dans la partie de la commune où le service d’enlèvement

des ordures ménagères ne fonctionne pas.

Depuis peu la TEOM a été complétée par la redevance spéciale appliquée aux usagers hors

ménages comme les artisans, les commerçants, les administrations, les écoles... Elle est définie par

l’article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales. Malgré son caractère obligatoire

depuis 1993, seules quelques municipalités ont pu la mettre en place du fait des difficultés

techniques et politiques.

Selon l’ADEME, le SPED est financé à hauteur d’environ 61% par la TEOM. Les 2/3 environ

des communes françaises ont recours à ce mode de financement. Cependant, la TEOM n’est pas

réellement satisfaisante du point de vue de l’équité. En effet deux ménages résidant dans deux

communes différentes mais séparés seulement par une route et surtout bénéficiant du même

service s’acquittent parfois d’une taxe complètement différente.

Ainsi, par la volonté politique de mettre en place un financement plus juste est apparu la

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères classique (REOM classique). Issue

d’une logique économique, cette redevance n’a pas de caractère fiscal car elle est entièrement

recouvrée par la commune contrairement à la taxe dont 8% reviennent à l’Etat. Son montant est

calculé de manière forfaitaire en fonction du service rendu par la communauté, évalué au regard

de la fréquence des collectes (une à sept fois par semaine), de l’organisation de la collecte (de

porte-à-porte ou de mise à disposition de lieux de réception), des conditions de présentation des

déchets (poubelles individuelles, poubelles collectives par immeuble, containers, sacs posés sur

la voie publique). Elle varie selon le nombre de personnes dans le foyer ou le volume du bac. Son

introduction entraîne la suppression totale de la TEOM.

Cette redevance est due par les personnes qui font enlever leurs déchets par les services com-

munaux. Les déchets des ménages, des commerces ou des artisans peuvent donner lieu à des

tarifications différentes.

Le tarif de la redevance doit permettre de couvrir l’ensemble des charges du service et doit

équilibrer exactement les dépenses de collecte et de traitement.

En mettant en place un tel mode de financement, la commune doit créer un fichier des rede-

vables, émettre des factures et assurer le recouvrement. La charge administrative est donc plus
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importante.

Le montant de la redevance peut être composé de deux parts : une part fixe qui englobe les

charges obligatoires telles que les salaires des chauffeurs des bennes, les frais d’entretien des

décharges, et une part variable qui dépend du service rendu.

Il est interdit aux collectivités de prendre en charge, dans leur budget, des dépenses au titre de ce

service, sauf si les exigences du service imposent des contraintes particulières de fonctionnement

ou si le fonctionnement impose la réalisation d’investissements qui ne peuvent être financés sans

augmentation excessive des tarifs.

La loi autorise la commune, en cas de non paiement de la redevance, à avoir recours à un tiers

détenteur. En cas de copropriétés ou d’habitats collectifs, le gestionnaire de la copropriété peut

répartir le montant de la redevance en fonction des usagers.

Cette redevance ne varie pas selon les efforts de réduction des déchets et s’applique à tout le

monde. Aucune exonération n’est possible et seulement environ 32% des communes appliquent

la REOM classique.

Le durcissement des normes environnementales pousse le coût du traitement à la hausse. Les

collectivités pour lesquelles le traitement résiduel est plus cher que la collecte sélective, cherchent

à maîtriser cette hausse en limitant les quantités d’ordures ménagères résiduelles. La REOM

permet à la collectivité de prendre en main la gestion financière de son service d’élimination des

déchets. Elle est perçue comme un outil d’optimisation et de modernisation du service public des

déchets dont les frais de gestion sont souvent inférieurs pour la REOM aux 8% prélevés par le

Trésor pour la TEOM. Mais certains élus souhaitent aller plus loin et responsabiliser les usagers

en récompensant leurs efforts de tri et de prévention. C’est ainsi qu’a commencé à se développer

la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOM incitative).

Cette redevance existe sur le principe mais se développe encore trop peu. Seul 1% des communes

l’utilisent.

Cette redevance établit un lien entre le comportement du citoyen et la facture. Comme pour

l’eau ou l’électricité, l’usager paie en fonction de sa consommation. Plus il produit et jette de

déchets, plus sa facture sera élevée. Ce mode de financement vise ainsi à responsabiliser les

usagers et à favoriser la réduction des déchets.

La redevance ne s’applique qu’aux "ordures grises", c’est-à-dire les ordures résiduelles ne pou-

vant être ni recyclées, ni compostées. Elle encourage le citoyen à trier et à composter ses déchets.

Au final, plus l’usager réduit sa consommation de déchets d’emballages, plus il trie et composte,

moins il paie cher sa facture d’enlèvement des ordures.

La REOM incitative est peu répandue dans les communes françaises car elle demande de lourds

efforts d’organisation. Beaucoup choisissent la facilité sans tenir compte des effets positifs que
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peut avoir un tel mode de financement sur la réduction des déchets à la source et sur la préserva-

tion de l’environnement. Ce mode de financement vise non seulement à favoriser la réduction des

déchets, la diminution des quantités de déchets gérés par les collectivités et l’utilisation optimale

des filières de valorisation des déchets ménagers, mais aussi à maîtriser la hausse des coûts du

service public déchets et en améliorer la transparence.

La REOM incitative intéresse donc à la fois les collectivités locales, les usagers - car elle permet

de limiter la hausse de la facture déchets - et les pouvoirs publics car elle s’inscrit dans les

politiques de prévention et de valorisation des déchets.

L’incitation escomptée porte sur différents sujets [3] comme la réduction des déchets à traiter

par la collectivité grâce au développement de l’éco-consommation, du compostage individuel, du

réemploi... mais aussi la diminution du coût du service, ou encore l’augmentation du tri des

déchets recyclables comme les emballages, les journaux-magazines et/ou les fermentescibles que

sont les déchets organiques, les déchets verts. Selon le contexte local, le traitement des déchets

recyclables et des déchets fermentescibles collectés de façon sélective peut coûter moins cher

à la collectivité que le traitement des autres déchets. En effet, les matériaux recyclables sont

revendus à l’industrie comme matière première et les déchets fermentescibles sont compostés

pour produire des amendements organiques réutilisés par la collectivité ou vendus. Les ordures

ménagères résiduelles, elles, doivent être éliminées dans les filières classiques (incinération, mise

en décharge) dont le coût a beaucoup augmenté ces dernières années du fait de l’amélioration

des performances environnementales des installations (mise aux normes). Enfin, elle assure une

utilisation rationnelle du service : ne sortir son bac que lorsqu’il est plein, emmener certains

déchets, comme les déchets verts et les encombrants, en déchèterie. Et tout ceci est également

source de maîtrise des coûts du service.

Divers systèmes existent pour mettre en oeuvre la REOM incitative comme le sac payant

acheté auprès de la collectivité. Le prix du sac comprend tout ou partie des coûts de collecte,

transport et traitement des déchets qu’il contient. Seules les ordures ménagères présentées dans

ces sacs sont collectées. Ou encore la vignette payante achetée auprès de la collectivité et collée

sur les sacs. Le fonctionnement est le même que pour les sacs. Mais ces deux systèmes n’ont pas

été considérés comme efficaces par les rares collectivités françaises les ayant adoptés. Sources de

fuite massive des déchets et de mécontentements des usagers, ils ont été rapidement abadonnés.

En revanche d’autres techniques, comme le comptage du nombre de présentations du bac "gris"

équipé d’une puce ou encore sa pesée lors de sa levée sont plus adaptées. Le système de "pesée

embarquée" fonctionne à l’aide d’une puce électronique fixée dans la poubelle du particulier avec

ses coordonnées afin de calculer le poids des déchets collectés à chaque tournée. L’objectif étant



106 Chapitre 3. Incitation à la réduction des déchets ménagers

d’inciter les ménages à trier leurs déchets et à les recycler afin de diminuer le volume des déchets

résiduels.

Une autre solution est le volume du bac "gris" : plus l’usager choisit un bac petit, moins il paye.

Fig. 3.1 — La pesée embarquée - Source : Communauté de Communes de la région de
Dannemarie (La porte d’Alsace)

En ce que concerne la facturation, la REOM incitative devant couvrir le coût de l’ensemble

du service, l’ADEME recommande de prévoir, comme pour la REOM classique, une taxation en

deux parties. Une part fixe qui couvre les dépenses non liées aux quantités d’ordures ménagères

résiduelles collectées : collecte sélective (en porte-à-porte et en apport volontaire), déchète-

ries, tri, frais généraux (administration, communication...). Cette part peut être comparée à un

abonnement au service. Et une part variable liée aux quantités d’ordures ménagères résiduelles

produites par l’usager. Cette part varie selon un ou plusieurs des critères de mesure.
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Pour éviter des effets pervers tels que la "fuite de déchets", la part variable doit, en principe,

comporter un plancher correspondant à un usage minimum du service et fixé par la collectivité

en fonction par exemple du nombre minimum de présentations facturées ou du poids minimum

collecté.

Aujourd’hui, selon l’ADEME, une vingtaine de collectivités couvrant quelque 360 communes

ont adopté la REOM incitative. Comme nous venons de l’évoquer, ces collectivités ont instauré la

REOM incitative pour des raisons à la fois politiques et économiques : volonté de responsabiliser

les usagers, recherche d’efficacité économique (frais de gestion limités, charges de traitement

maîtrisées).

On peut par exemple citer :

- Le SICTOM de Loire et Sarthe où la redevance incitative est calculée selon le nombre de

présentations du bac à l’année. De 2002 à 2005, une diminution de 2 500 tonnes a été constatée

sur le tonnage d’ordures ménagères résiduelles.

- La Communauté de communes de la Porte d’Alsace qui a instauré depuis 1999 la facturation

selon le système de "pesée embarquée".

- Le syndicat de Montaigu Rocheservière qui, suite à l’augmentation des coûts de collecte, a

mis en place en 1999 une facturation à la levée. La redevance est composée d’une part fixe et

d’une part variable (nombre de vidages + nombre d’accès à la déchèterie). Les deux communes

concernées ont constaté une chute du tonnage des ordures ménagères résiduelles de 33% entre

1998 et 2000 au profit de la collecte sélective.

- Ou encore, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon qui est passée en 1999 au

financement par la REOM incitative avec une facturation au volume du bac. Les tonnages

d’ordures ménagères résiduelles collectées sont passés de 300 kg/hab/an en 2000 à 250 kg/hab/an

en 2003 et les tonnages de matériaux recyclables collectés ont significativement augmenté.

Le principal effet de la REOM incitative étant une augmentation des efforts de

tri des usagers, les quantités de déchets recyclables augmentent au détriment des

ordures ménagères résiduelles. Il est cependant difficile de conclure sur un éventuel effet en

faveur de la prévention globale tous déchets confondus. D’autre part l’effet prévention sera plus

sensible à moyen et long terme, car il passe par une modification des comportements d’achat.

D’une moyenne de 400 kilos de déchets par an et par habitant collectés dans les "poubelles

grises" en 1999, ce ne sont plus aujourd’hui que 96 kg de déchets qui sont collectés par an et par

habitant dans ces mêmes conteneurs des collectivités ayant adopté la REOM incitative, soit 4

fois moins. Comme les habitants ne paient que pour ces seuls déchets résiduels, le montant moyen

de la facture pour les habitants ne s’est élevé en 2006 qu’à 53,62 euros/hab/an incluant une part
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fixe de 33 euros/foyer/an. La moyenne nationale étant de 83 euros/hab/an pour la TEOM et 71

euros/hab/an pour la REOM (Source : Direction Générale des Collectivités Locales).

Sur le plan économique, l’instauration d’une REOM incitative est loin d’être neutre. Les

charges liées aux ordures ménagères résiduelles diminuent et celles liées à la collecte sélective et au

tri augmentent. Au final, il apparaît que, toutes choses égales par ailleurs, la REOM incitative a

un impact économique positif dès lors que le coût de la collecte sélective et du tri, déduction faite

des soutiens des sociétés agréées, est inférieur au coût du traitement résiduel. Cette condition

de rentabilité de la REOM incitative dépend de la situation locale et en particulier du mode de

traitement des ordures ménagères résiduelles et de la performance initiale de tri.

Malgré tous les avantages de la REOM incitative, on ne peut exclure la possibilité de certains

effets pervers comme les décharges sauvages, les dépôts des déchets chez l’employeur ou dans

une commune voisine, voire les feux d’ordures. Mais même s’il est impossible de les mesurer

avec précision, ces comportements inciviques ne semblent pas significatifs et sont manifestement

limités dans le temps.

Quant aux impayés, dont le risque est un argument classiquement mis en avant par les opposants

au système de redevance, ils s’avèrent faibles (moins de 3 à 4% des recettes attendues).

Enfin, la difficulté de mise en oeuvre de la REOM incitative en milieu urbain n’est que toute

relative. Il est vrai qu’en milieu rural, la proximité du premier échelon administratif (mairie)

facilite la création et la mise à jour du fichier des redevables. Mais dans le cas d’une REOM

incitative, la composition du ménage n’est pas un critère de tarification et il suffit d’identifier

chaque ménage (ou chaque titulaire de contrat de location de bac comme à Besançon).

Nonobstant les incontournables effets pervers associés à toutes les solutions nou-

velles, cette redevance devrait pousser les consommateurs à acheter des produits

moins emballés et inciter en conséquence les industriels à mettre sur le marché des

produits plus "verts".

De part sa complexité et les conséquences induites, le financement de la gestion de déchets

ménagers n’est donc pas une mince affaire. Dans un objectif d’harmonisation et d’amélioration

du service, le 20 décembre 2007, la table ronde du Grenelle Environnement sur les déchets a fixé

les priorités en matière de régulation de gestion des déchets pour les années à venir.

En ce qui concerne la prévention de la production de déchets et parallèlement le développement

du recyclage, de nombreuses mesures ont été fixées comme instituer une tarification incitative

obligatoire s’appuyant sur une REOM ou une TEOM avec une part fixe et une part variable. Il

s’agit aussi d’utiliser la fiscalité pour taxer les produits fortement générateurs de déchets lorsqu’il
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existe des produits de substitution avec les mêmes fonctionnalités. Il faut également renchérir

progressivement et de façon lisible le traitement afin de favoriser la prévention et le recyclage

en augmentant la taxe sur les décharges et en créant une taxe sur les incinérateurs modulée

en fonction de l’efficacité environnementale et énergétique et affectée en retour à des mesures

de prévention. Généraliser les plans locaux de prévention, en accompagnement de la tarification

incitative, financés par l’augmentation de la taxe sur les traitements ultimes des déchets (TGAP)

a été proposé.

Bien sûr, les mesures évoquées lors de cette table ronde ne concernent pas uniquement les déchets

ménagers. Par exemple, la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur sur les déchets de ses

produits (responsabilité élargie du producteur, REP) a également été abordé. Des propositions

comme moduler les contributions dans les dispositifs existants pour accroître la prévention via

la durée de vie, la recyclabilité, la réparabilité ont été faites... Ou encore, instaurer une REP

sur les déchets d’activités de soins, instaurer un outil adapté pour les déchets dangereux des

ménages et assimilés, étudier le cas particulier des meubles, créer une instance de régulation,

d’avis et de médiation sur les éco-organismes, en cohérence avec les structures existantes.

Et le secteur du BTP, gros producteur de déchets, est également touché par ces "réformes".

Il a été notamment demandé de rendre obligatoires les diagnostics préalables aux chantiers de

démolition, d’encourager la prévention, rendre obligatoires et concertés les plans de gestion des

déchets, renforcer les moyens pour la mise en oeuvre du plan de compostage domestique et de

développer la collecte sélective des déchets organiques, assurer la qualité sanitaire et environne-

mentale des composts ou encore réduire la quantité globale de déchets stockés ou incinérés.

Pour synthétiser toutes ces mesures, trois types d’objectifs chiffrés ont été proposés :

- augmenter la réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées

- accroître les flux de déchets détournés du stockage et de l’incinération

- développer le recyclage des déchets ménagers et assimilés, des déchets des entreprises et

des emballages ménagers.

De plus, quatre mesures horizontales à la gestion des déchets ont été prises :

- évaluer l’impact environnemental et sanitaire des différents modes de gestion des déchets

- mener une politique de recherche, d’information et de suivi plus ambitieuse

- renforcer le rôle de planification en matière de gestion des déchets

- mener de nouvelles campagnes d’information nationales.
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3.3.2 En Europe

Principalement deux types d’incitations économiques et fiscales sont mis en oeuvre afin

d’améliorer la gestion des déchets, réduire les quantités de déchets produites et alléger les coûts

de traitement.

On peut observer la place relativement importante du système de consigne. Il est en

vigueur depuis longtemps pour les bouteilles en verre, puis il a été étendu par de nombreux pays

à plusieurs récipients de boisson, voire aux emballages en général. Une consigne des véhicules

existe en Norvège et en Suède afin d’éviter les épaves sauvages automobiles. La consigne des

piles, des batteries, des lampes, des pneus, des emballages de pesticides a été mise en œuvre

dans certains pays ou du moins étudiée. La taxe payée sur les huiles au moment de leur achat

et qui est rétrocédée au moment de leur recyclage aux ramasseurs ou aux régénérateurs d’huiles

usées est aussi une sorte de consigne.

Et bien sûr, les taxes dont l’objectif est de pénaliser les produits ou les activités défavorables

à l’environnement. Chaque fois que l’on ne veut pas interdire un produit mais en limiter l’usage,

on peut tenter de le faire par le biais d’une taxe qui renchérira le produit. Si les taxes permettent

de collecter des fonds pour des actions précises, elles ont aussi pour objet d’inciter à un nouveau

comportement. Leur niveau doit alors être élevé, faute de quoi l’effet incitatif est nul. Et pour

éviter ce dernier écueil, certains préconisent de ne taxer que les sur-pollutions, les pollutions qui

dépassent notamment les normes et réglementations. Mais les taxes et redevances ont d’autres

écueils. Leur assiette doit être facile à mesurer et les nouvelles taxes sont difficilement acceptées.

L’idéal serait que la fiscalité écologique se substitue à d’autres fiscalités.

En Europe, le mode de financement du SPED n’est pas homogène.

En Autriche, en Belgique, en Finlande, en Allemagne, au Luxembourg, en Suède, en Suisse et

récemment en Irlande, la redevance incitative est largement diffusée.

La redevance variable non liée à la production des déchets est présente en Belgique, aux Pays-

Bas et en Suisse, alors que la redevance fixe (montant forfaitaire qui couvre les services rendus)

s’applique de façon générale au Danemark.

Les pays méditerranéens, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne ont majoritaire-

ment recours à la taxe spécifique (une taxe unique pour le SPED), tout comme le Royaume-Uni

où l’enlèvement des déchets s’appuie sur le régime général de taxation (impôts directs composant

le budget général).

Malgré cette hétérogénéité au sein de l’Europe, on constate que l’application de la redevance

tend à se développer et à s’améliorer. La Belgique et l’Italie connaissent une évolution rapide
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en matière de REOM alors que la France, les Pays-Bas, l’Irlande et le Danemark évoluent len-

tement. Cependant, tous ces pays sont favorables à une large application des redevances, ce qui

laisse espérer le développement de ce mode de financement.

Toujours dans un objectif de promotion de la redevance incitative, on peut s’intéresser à un

exemple significatif en la matière, celui de l’Allemagne.

Le département de Ludwigsburg, comme d’autres collectivités allemandes, n’a à sa charge que

la collecte des déchets résiduels, des bio-déchets et des journaux magazines. Les déchets d’em-

ballages sont collectés au porte-à-porte par un prestataire privé. La redevance incitative est

composée de deux parts : une part forfaitaire par ménage, fonction du nombre de personnes

au foyer, et une part correspondant au nombre de vidages pour les déchets résiduels et les bio-

déchets. Une puce électronique est placée sur les bacs et permet de compter le nombre de vidages.

Différents volumes de bacs sont proposés au foyer, allant de 120 litres à 1 100 litres pour les

déchets résiduels et de 60 litres à 240 litres pour les bio-déchets. C’est l’usager qui décide du

volume de son bac et de la fréquence de vidage des bacs en présentant ou non sa poubelle. Ce

système permet donc de promouvoir le tri, la prévention et le compostage individuel. De 1997 à

2006, le montant de la redevance est passé de 300 euros à 140 euros.

De même, une taxe instaurée au Danemark en 1987, frappant les modes d’élimination des

déchets banals, a fait doubler le coût de la mise en décharge et augmenter de 70% celui de

l’incinération. Elle a ainsi permis, entre 1987 et 1993, de réduire la mise en décharge des résidus

ménagers de 16% et celle des déchets de construction de 64%. Toujours selon l’OCDE, la pro-

gression du recyclage a été remarquable puisqu’elle a été sur cette même période de 77% pour le

papier et le carton et 50% pour le verre. L’expérience montre que seul un taux de taxe élevé sur

les activités d’élimination des déchets est susceptible de modifier le comportement des agents en

matière de gestion des résidus.

Ainsi, en France, dans les collectivités locale les ayant mises en place, comme dans de nom-

breux pays de l’OCDE, les taxes et redevances incitatives sur les ordures ménagères ont sensible-

ment contribué à réduire la quantité de déchets ménagers tout comme leur mise en décharge [67].

Ainsi, que ce soit par la littérature théorique et empirique ou par l’expérience de quelques col-

lectivités françaises et certains pays, tout semble aller dans la direction d’une implémentation de

façon massive de politiques plus incitatives qui s’avèrent réellement efficaces pour lutter contre

ce fléau des déchets ménagers. Dans cette optique, la section suivante expose les principaux

résultats issus de deux articles écrits dans le cadre de cette thèse et qui prônent l’amélioration

du Bien Etre social grâce à l’instauration d’un mécanisme incitatif particulier.
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3.4 Deux contributions : "Waste Management and

Household Effort : Toward an enhanced ADF Po-

licy" et "Toward Waste Management Contract"

Nous nous plaçons, avec les deux articles co-écrits avec Hubert Stahn, dans la lignée des

économistes qui constatent qu’avec la croissance massive de déchets engendrés par la consom-

mation, le coût social est en perpétuelle augmentation. De ce point de vue, il devient évident

que les ménages ne doivent plus se comporter comme de simples consommateurs mais agir en

tant que citoyens et participer aux programmes de gestions des déchets ménagers. Pour cela,

ils peuvent diminuer leur production de déchets et fournir des efforts dont l’objectif aura été

préalablement fixé pour réduire le coût de traitement des déchets.

Comme nous l’avons vu dans la première section de ce chapitre, dans la littérature, on peut

trouver la solution de l’éco-conception ("green design policiy") qui combine des taxes amont

et aval dans le but de modifier la qualité environnementale des produits et de promouvoir le

recyclage (Fullerton et Wu[36], Walls et Palmer[71], Calcott et Walls[12][13]). Il existe la solution

de la "taxation en deux parties" ("two-part taxation"), que l’on peut généraliser au système

de consignes ("deposit-refund system"), dans le but d’implémenter une politique socialement

optimale de réduction des déchets. Ce système se base sur l’existence d’un marché du recyclage

et sur la capacité de pouvoir réintroduire les déchets dans les mécanismes de production. Mais

malgré ces politiques, il restera tout de même les déchets résiduels, les déchets ultimes, ceux que

l’on ne peut pas recycler, qu’il faudra éliminer et dont la gestion engendrera de facto un coût

supplémentaire.

Notre position est d’essayer d’inciter les ménages à participer activement aux programmes de

réduction des déchets, non dans le but premier de promouvoir le recyclage, mais dans l’objectif

de réduire les quantités résiduelles et par extension d’alléger le coût de leur traitement.

Dans cet ordre idée, implémenter une taxe lors de la mise au rebut des déchets ("Disposal Fee",

"DF") inciterait les ménages à faire des efforts de minimisation mais les inciterait tout autant

à faire de la décharge illégale (Fullerton et Kinnaman[33][34]). A ce niveau là, il faut donc

introduire un système de contrôle pour dissuader les comportements illicites, ce qui nous place

automatiquement dans la catégorie des modèles de second rang. Ces mécanismes de contrôle

relativement coûteux, nous conduisent naturellement vers des solutions de "tarification en deux

partie" ("two-part tariff") qui préconisent une taxe lors de la mise au rebut du déchet et une

taxe lors de l’achat directement ajoutée au prix du bien ("Advanced Dispoal Fee", "ADF").

Ainsi les deux types de coût, traitement des déchets et contrôle, seront couverts (Shinkuma[84]).
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Notre premier article, écrit en 2007, constitue une première étape pour les résultats généraux

que nous obtenons dans celui de 2008. En effet, "Waste Management and Household Effort :

Toward an enhanced ADF Policy" (cf. Annexe B) apporte un regard critique sur la taxation à

la consommation standard et démontre la suprématie d’une "taxation à la consommation amé-

liorée" ("wADF") par le biais de l’implémentation d’un contrat proposé aux consommateurs.

"Toward Waste Management Contract" (cf. Annexe C) est plus général et implémente un contrat

de gestion des déchets ("Waste Management Contract", "WMC") qui supplante, du point de

vue du Bien Etre social toute sorte de "taxation en deux parties". L’idée et le mécanisme des

modèles fonctionnant de la même façon, le premier article constituant donc un cas particulier du

deuxième, il semble plus judicieux d’exposer le plus clairement possible la contribution qu’ap-

porte "Toward Waste Management Contract" plutôt que de réaliser deux résumés plus succints

qui n’apporteraient aucune explication supplémentaire si ce n’est moins de précision.

Notre intuition de base est que dans le mécanisme de marché qui permet de les développer,

le recyclage et les efforts que peuvent fournir les ménages pour réduire les déchets résiduels

ne doivent pas être considérés comme des instruments substituables mais complémentaires. Or

jusqu’ici les solutions proposées utilisent l’un ou l’autre des mécanismes. Et c’est à ce niveau-là

qu’instaurer un contrat contribue réellement à améliorer le débat. Le contrat ("Waste Manage-

ment Contract", "WMC") donnera l’opportunité aux ménages d’agir volontairement en faveur

de l’environnement en acceptant de participer au programme de réduction des déchets, tout

en obtenant, s’ils acceptent le contrat, une compensation financière. L’idée est simplement de

donner aux consommateurs l’opportunité d’effectuer des activités de prétraitement des déchets,

comme le tri sélectif, la réduction du volume, le compostage..., ou sinon de payer plus cher leur

bien.

Concrètement, les ménages pré-payent le coût de traitement des déchets lorsqu’ils achètent

le bien, comme dans le cas d’une taxe à la consommation standard et ne sont pas taxés lors de la

mise au rebut des déchets. Mais ici, ils ont l’opportunité de signer un contrat qui stipule qu’en

contrepartie d’efforts entraînant une réduction des coûts de gestion des déchets (efforts rendus

possibles par l’octroi par exemple de poubelles de couleurs différentes ou d’un composteur ), le

contractant recevra une compensation financière. Bien sûr certains consommateurs seront tentés

d’accepter le contrat, prendre l’argent et ne pas fournir d’effort. C’est pourquoi l’implementation

d’un tel contrat implique nécessairement un mécanisme de contrôle. Cependant il sera différent

du système de contrôle nécessaire dans le cas de la mise en place de la taxe sur la mise au

rebut des déchets car il ne pénalise pas les décharges illégales mais seulement les infractions au

contrat. Ainsi, ne visant pas toute la population mais seulement les consommateurs ayant signé



114 Chapitre 3. Incitation à la réduction des déchets ménagers

le contrat, il sera moins coûteux.

Nous faisons l’hypothèse qu’un tel contrat "WMC" doit spécifier un objectif de réduction de

coût de traitement des déchets, une compensation financière et le risque d’être contrôlé et rece-

voir une amende le cas échéant. L’effort fourni par le consommateur est évalué monetairement

par la réduction qu’il permet d’engendrer sur le coût unitaire de traitement des déchets. De

plus la relation entre l’effort et la réduction obtenue, réduction qui est par ailleurs bornée, est

linéaire. Nous spécifions également que le coût du traitement des déchets résiduels collectés

après exécution du contrat et réalisation du contrôle est entièrement couvert par la recette de la

taxe à la consommation nette des compensations versées et augmentée des éventuelles amendes.

Autrement dit le budget de la société qui traite les déchets résiduels est équilibré ex-post. De

plus, il paraît évident que ce contrat perdrait tout son sens si personne ne souhaitait le signer.

Ainsi, nous faisons une hypothèse de participation garantissant qu’au moins un consommateur

l’accepte. Et comme les efforts des ménages ne sont pas observables, nous nous focalisons sur les

contrats respectés, autrement dit qui satisfont une contrainte d’incitation.

Nous avons des hypothèses de départ dans ce modèle. La première étant que le régulateur ne peut

influencer la qualité environnementale du bien et donc la quantité de déchets intrinsèques qu’il

contient. En revanche, les consommateurs sont hétérogènes de par leur consentement à payer et

la désutilité qu’ils ressentent lorsqu’ils fournissent un effort de réduction des déchets. Au niveau

de ces caractéristiques, deux hypothèses doivent être faites pour garantir la couverture totale du

marché. Il faut d’une part que le plus élevé des consentements à payer soit plus important que

le coût unitaire global de traitement des déchets pour s’assurer qu’en cas de pré-paiement total

du coût, la demande soit toujours positive. Et il faut d’autre part que la valeur monétaire de la

plus grande des désutilités liée à l’effort de réduction soit plus importante que le coût unitaire

global de traitement des déchets pour garantir la présence d’individus "fainéants" quelle que

soit la situation. Pour plus de visibilité, les choix des consommateurs sont discrets mais aucune

restriction sur la distribution des caractéristiques de la population n’a été faite.

Dans ce contexte, nous caractérisons l’ensemble des contrats de gestion des déchets "WMC" qui

satisfont les contraintes de budget, de participation et d’incitation. A partir du moment où ces

trois contraintes sont vérifiées, il n’y a plus de fraudeur et le régulateur peut fixer la compensation

financière de telle sorte que le budget soit équilibré. La subvention versée, positive et inférieure

au montant de l’amende, sera exactement égale au montant de la réduction obtenue sur le coût

de traitement des déchets à laquelle il faut enlever le coût du système de contrôle. Ainsi le

surplus total de nos consommateurs est supérieur au surplus obtenu dans le cas d’une taxe à

la consommation standard. Dans ce monde de second rang, le régulateur a toujours intérêt à

fixer la probabilité de contrôle la plus faible possible pour limiter les coûts de contrôle. L’effet
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d’une augmentation de l’objectif de réduction des déchets est moins évident car d’un côté cela

permet d’accroître la compensation financière mais d’un autre côté cela demande plus d’efforts.

Cependant, le surplus est croissant avec l’objectif dès lors que la subvention est plus importante

que la valeur monétaire de l’effort moyen fourni. Le premier résultat est lié à l’entrée sur le

marché des éco-citoyens à faible pouvoir d’achat : un objectif de réduction élevé implique une

compensation monétaire conséquente, ce qui réduit le prix de la consommation et permet aux

ménages n’ayant pas de hauts revenus mais prêts à faire des efforts d’acheter le bien.

Ces premiers résultats nous permettent de caractériser le contrat optimal de gestion des déchets

puisque le régulateur va fixer l’objectif de réduction du coût et la probabilité de contrôle à des

taux qui maximisent le surplus des consommateurs qui auront accepté le contrat. Ce contrat

optimal vérifie trois conditions : tout d’abord que l’objectif de réduction de coût de gestion

des déchets résiduels ainsi que la probabilité de se faire contrôler sont positifs ; ensuite que le

consommateur reçoit une compensation financière positive égale au coût lié à la stratégie de

la fraude ; enfin que la différence entre le gain marginal moyen obtenu grâce à une augmenta-

tion de l’objectif et la perte subie par l’accroissement des coûts de contrôle liés à cette même

augmentation doit être positive, ou nulle si l’objectif est fixé à son maximum.

Pour résumer, ce contrat implique obligatoirement une réduction du coût de traitement

des déchets ménagers résiduels et résulte d’un arbitrage entre l’augmentation de l’objectif de

traitement des déchets et l’augmentation des coûts de contrôle. Cette politique optimale prend

également en compte la désutilité moyenne des consommateurs qui font des efforts. Enfin une

comparaison en terme de Bien Etre social, donne l’avantage au contrat de gestion des déchets

par rapport au système de "tarification en deux parties". Ce résultat provient essentiellement

du fait que la population contrôlée est plus petite dans le cas de l’implémentation du contrat.

3.5 Conclusion

Selon la littérature économique, le mode de financement du service public de gestion des

déchets est loin d’être sans effet sur le comportement des usagers du service. Dans une optique de

prévention, de minimisation des déchets et de promotion du recyclage, la responsabilisation des

acteurs est primordiale. Celle-ci peut intervenir en amont, au niveau des producteurs concevant

les produits qui vont devenir déchets, ou en aval, au niveau des consommateurs. Et selon certains

auteurs, ces deux modalités gagnent à être mobilisées de façon complémentaire.

Si l’on met de côté les articles partisans d’une intervention en amont qui occultent de facto la

participation non négligeable que peuvent apporter les consommateurs et ceux qui préconisent
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un mix des deux instruments induisant des politiques plus lourdes à mettre en place et que

l’on ne considère que les instruments avals, un débat reste tout de même ouvert. En effet, taxer

lors de la mise au rebut des déchets incite les consommateurs à minimiser leurs déchets mais

implique également un risque de décharges illégales et taxer lors de l’achat du bien, via une

augmentation directe du prix, permet de couvrir les frais de gestion mais n’incite pas à fournir

d’effort de réduction des déchets.

D’un point de vue empirique, les études réalisées, en majeure partie aux Etats-Unis, convergent

pour montrer que l’implémentation d’une redevance incitative entraîne une diminution des dé-

chets résiduels collectés. Cependant la façon dont ces réductions sont obtenues reste un peu

floue : modification du comportement de consommation, pratique du compostage, amélioration

du tri ou détournement illégal du flux, même si cette dernière possibilité semble être marginale.

En France, ce sont les collectivités locales qui sont en charge du financement du service

d’enlèvement des ordures ménagères (SPED). Pour cela, elles ont le choix entre deux logiques de

financement : fiscale (budget général et taxe) ou économique (redevance classique ou incitative).

Bien sûr, la diminution des coûts de gestion de ces déchets constitue un de leurs principaux

enjeux actuels.

La prévention, la complémentarité des modes de collecte, la standardisation des techniques,

l’amélioration de qualité du tri, l’optimisation des procédures sont autant de pistes et de possi-

bilités envisagées par les collectivités pour revoir les coûts à la baisse. Cependant, le mode de

financement du service public des déchets est, en tant que tel, un instrument de la politique

de gestion des déchets et constitue un levier d’action important. Mais, en pratique, la plupart

des communes françaises ont encore recours à la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-

nagères) comme moyen de financement. Même si elles séduisent de plus en plus de collectivités

convaincues de l’efficacité de leur pouvoir incitatif à la réduction des déchets propice à une

diminution des coûts, les REOM classique et incitative (Redevance d’Enlèvement des Ordures

Ménagères) connaissent un développement plutôt timide. La REOM, et plus particulièrement

la REOM incitative, vise à responsabiliser le consommateur en créant un lien entre le service

rendu par la collectivité, la fréquence de collecte, le volume du bac ou encore la quantité ou le

poids de déchets présentés et la facture à payer. Les gains sont multiples (diminution des quan-

tités de déchets résiduels, optimisation du tri, maîtrise des coûts de gestion, amélioration de la

transparence...) et touchent à la fois les consommateurs et les collectivités. Etendre l’utilisation

de la REOM incitative, dans le but d’améliorer la prévention, fait partie des objectifs tirés du

Grenelle de l’environnement.

La même tendance se vérifie au niveau européen. Depuis une quinzaine d’années, la redevance

incitative s’est développée dans de nombreux pays de l’OCDE. Son impact sur les gisements de
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déchets a pu être évalué dans plusieurs pays. Il apparaît que, de manière générale, elle contribue

à abaisser sensiblement les tonnages de déchets résiduels.

Le mot d’ordre actuel est donc bel et bien de réformer le financement du service public des déchets

ménagers et d’inciter les consommateurs à fournir des efforts de minimisation des déchets dans

le double objectif d’une meilleure protection de l’environnement et d’une baisse des coûts de

gestion.

Ainsi le défi est de concevoir un système efficace pour convertir le consommateur en "acteur

citoyen" participant activement et volontairement aux programmes de gestion des déchets dont

les objectifs sont la réduction des quantités de déchets résiduels, la baisse des coûts de gestion

et une meilleure protection de l’environnement. Les deux articles co-écrits avec Hubert Stahn et

présentés dans ce troisième chapitre de la thèse, apportent un regard neuf sur le rôle conséquent

que peut jouer la mise en place d’un contrat dans cette problématique. En effet, ayant fait le

choix d’implémenter une taxe à la consommation permettant de couvrir les coûts de gestion

des déchets mais n’incitant pas à leur réduction, un contrat proposant au consommateur une

compensation financière en contrepartie d’un effort de réduction des déchets permet de pallier le

manque d’incitation induit par ce type de taxe. Lorsque le risque de recevoir une amende en cas

de non respect du contrat vient se greffer au système, une politique optimale - résultant d’un

arbitrage entre une augmentation de l’objectif de réduction des déchets et une augmentation des

coûts de contrôle (tout en tenant compte de la désutilité moyenne subie par les ménages faisant

des efforts) - peut être implémentée et assure que le consommateur acceptant le contrat fera

automatiquement un effort de minimisation des déchets. Le premier article démontre la supré-

matie de ce mécanisme par rapport à l’instauration d’une taxe à la consommation traditionnelle

alors que le deuxième article démontre qu’en terme de Bien Etre social l’implémentation d’un

tel contrat de gestion des déchets est meilleur que les deux sortes de taxation, à l’achat et lors

de la mise au rebut.

Une thématique nouvelle a été évoquée dans ce chapitre : l’importance de l’éco-citoyenneté.

En effet, si l’efficacité d’une bonne politique incitative dirigée vers les consommateurs dans la

réduction des déchets ménagers résiduels et donc dans la diminution des coûts de gestion de ces

derniers n’est plus à prouver, le rôle du citoyen protecteur de l’environnement a également une

grande place à tenir. Transformer le simple consommateur en éco-citoyen grâce à une meilleure

information, sensibilisation et éducation à l’environnement est une solution précieuse et pérenne

pour infléchir la situation actuelle de production massive de déchets ménagers. C’est le sujet que

nous allons traiter dans le quatrième et dernier chapitre.
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Chapitre 4

L’éducation à l’environnement : un
outil primordial

Les politiques économiques et instruments incitatifs dont nous avons parlé dans le chapitre

précédent motivent les consommateurs à réduire leurs déchets, mais ce d’une façon purement

financière. Ces mécanismes sont efficaces jusqu’à un certain point car ils introduisent malgré

tout une certaine incertitude quant au résultat final : les ménages, libres de leur choix, pourront

toujours choisir de payer la taxe plutôt que faire des efforts de minimisation des déchets. Pour

garantir une véritable réduction dans la production des déchets ménagers, ce sont les attitudes et

comportements profonds qu’il faut modifier. Par des campagnes d’informations publiques, par la

mobilisation d’associations, par l’intervention d’éducateurs, d’enseignants, de formateurs avertis,

par les médias... l’éducation à l’environnement s’est timidement mise en marche, mais elle doit

fortement et rapidement s’intensifier. Les instuments éco-politiques mis en oeuvre seront plus

efficaces et optimisés grâce à un taux de participation des ménages plus élevé aux programmes

de réduction des déchets et des choix et gestes plus avertis, plus habiles et surtout plus motivés.

Ainsi, pour obtenir l’adhésion d’un maximum de consommateurs et susciter les changements de

comportements nécessaires, il convient que chacun dispose préalablement d’un niveau d’infor-

mation, d’éducation et de sensibilisation qui soit en rapport avec cet enjeu. Il paraît nécessaire

d’intégrer le maximum de connaissances sur le monde environnant ainsi que sur les pratiques

adaptées à une consommation plus durable, plus responsable et moins polluante pour qu’appa-

raissent les profonds changements en termes de perception, de valeurs, de mode de pensées et

bien sûr de comportements.

Ce quatrième chapitre s’organise de la sorte. Dans la première section nous pourrons nous

rendre compte que le contexte actuel est en réalité plus que propice au développement de l’éco-

119



120 Chapitre 4. Une éducation à l’environnement indispensable

citoyenneté garante de la responsabilité environnementale nécessaire pour une meilleure gestion

des déchets. Le climat général de tendance à la protection de l’environnement nous permet,

dans la deuxième section, de pouvoir envisager et surtout de pouvoir mesurer tout l’enjeu que

représente l’éducation et la sensibilisation à l’environnement dans une logique de "consommation

durable" dont l’un des objectifs est une mobilisation accrue des consommateurs dans un but

de réduction des déchets. La troisième section expose logiquement le rôle et les moyens dont

disposent l’Etat et les autorités locales pour sensibiliser, informer et éduquer la population, dans

un objectif de modification profonde des comportements. L’intégration des consommateurs dans

la politique de réduction des déchets passe nécessairement par des campagnes d’information

ciblées et efficaces afin de développer de l’éco-citoyenneté. Le rôle important de ce type de

campagnes sur les efforts de minimisation fournis par les ménages est justement illustré dans le

quatrième article écrit dans le cadre de cette thèse dont les principaux résultats sont exposés

dans la dernière section.

4.1 Un contexte propice à l’éco-citoyenneté

4.1.1 Des prédispositions à la sensibilité environnementale

Nous allons voir dans cette première section que tous les ingrédients sont présents - sensibilité

environnementale et marché plus responsable - pour que se développe l’éco-citoyenneté garante

de la réduction des déchets ménagers tant désirée actuellement. Rapelons que le vocable "éco-

citoyenneté" mellant les mots "éco" pour écologie et citoyenneté garantit que l’éco-citoyen,

conscient d’appartenir à un territoire de vie, accepte certains droits et devoirs par rapport à

l’environnement. L’éco-citoyen a le droit de jouir d’un environnement sain et le devoir de ne

pas le polluer pour conserver ce même environnement sain[4]. Adopter un comportement de

minimisation des déchets rélève par conséquent d’une logique éco-citoyenne.

Dans le chapitre 2 de la thèse, nous avons pris connaissance qu’il existe une véritable éthique

sous-jacente à la responsabilité environnementale. Il est vrai que cette récente responsabilité

envers l’environnement et sa protection est encore trop souvent prise comme un poids, mais les

mentalités changent. L’envie de vivre dans un environnement plus naturel, moins pollué, prenant

en compte l’équilibre des éco-systèmes, mais aussi le besoin de transmettre aux générations

futures une planète plus saine, tendent à alléger ce poids et à convertir de plus en plus de

personnes vers l’éco-citoyenneté.

Lorsqu’on se tourne vers ce qui se passe dans le monde à ce niveau là, on ne peut s’empêcher



4.1. Un contexte propice à l’éco-citoyenneté 121

de se poser une question : le souci de la protection de l’environnement est-il plus partagé dans

les pays anglo-saxons et dans le reste du nord de l’Europe occidentale que dans les pays latins ?

Comme l’expliquent Anne Fagot-Largot et P. Acot [31], il semble que cela soit attesté par des

politiques de conservation de la nature plus précoces, des mouvements associatifs de défense de

l’environnement plus puissants et plus nombreux comme en Allemagne, en Grande-Bretagne, en

Scandinavie et en Amérique du Nord ; ainsi que par l’existence de partis "verts" plus influents

dans ces mêmes pays et depuis plus longtemps. Au commencement des années 60, très rares

étaient les livres, par exemple en France, traitant de la défense de la nature, alors qu’ils étaient

déjà nombreux aux Etats-Unis.

On explique souvent ce phénomène par les différences de mentalités liées aux traditions religieuses

différentes de ces pays. Dans les pays catholiques, les rapports à la nature sont plutôt des rapports

de crainte et de domination. Les êtres humains qui craignent la nature doivent la maîtriser en

la transformant, en l’exploitant brutalement si nécessaire, leur réussite en cette matière étant le

signe indubitable que Dieu a voulu qu’ils occupent la première place dans la Création. Ce n’est

pas le cas dans les pays protestants, où la nature, d’abord saisie comme oeuvre de Dieu, est

adorée comme telle.

Cela invite à réfléchir sur la manière dont les individus se représentent leur place dans la nature :

se perçoivent-ils en position de face-à-face avec elle ou se sentent-ils en communion avec elle ?

Cette question a des implications sur le plan de l’éthique environnementale. Il est plus difficile

dans le premier cas de satisfaire à l’une des dimensions essentielles de l’exigence éthique qui est

l’altruisme. Or nous avons des devoirs à l’égard de la nature parce que nous avons des devoirs à

l’égard de l’humanité.

A ce propos, Sabine Garabedian a mené une étude en France [37] à l’aide de l’agrégation

d’une enquête CSA/Agence BIO [21] et d’une enquête IPSOS [46] afin de construire une fonc-

tion d’utilité prenant en compte l’hétérogénéité des agents et l’environnement pour permettre

de mieux appréhender les caractéristiques de la demande de biens éthiques reflétant une certaine

sensibilité environnementale.

Les valeurs de sensibilité éthique1 obtenues permettent de dresser le portrait de l’individu éthique

type. Il s’agit d’une femme de plus de 35 ans, cadre supérieur, résidant dans une grande ville.

Inversement, les individus les moins sensibles sont les ouvriers et les habitants d’une agglomé-

ration moyenne.

La décomposition de la sensibilité éthique par catégories socioprofessionnelles permet d’observer

1La sensibilité éthique est définie comme le rapport entre la part de la population consommant des
biens éthiques et la part de la population informée de l’existence de ces biens et de leurs caractéristiques
environnementales ou sociales.
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que la sensibilité sociale est généralement un peu plus importante que la sensibilité environne-

mentale, notamment pour les agriculteurs qui sont plus enclins à aider leurs homologues des pays

en développement qu’à favoriser les produits sans pesticide. Les cadres supérieurs privilégient

quant à eux l’environnement à la cohésion sociale.

L’analyse des quantités optimales montre qu’elles sont positivement dépendantes du pouvoir

d’achat et de la sensibilité éthique.

Pour l’élasticité de la demande en biens éthiques par rapport à l’information et à l’accès, les

résultats sont plus complexes car les individus ne sont pas uniformément réceptifs

Au niveau microéconomique, les producteurs ont intérêt à orienter leurs stratégies de diffusion

des biens éthiques telles que les campagnes publicitaires, l’implantation dans différents maga-

sins, l’augmentation des "facing2" vers les franges de la population ayant les taux de sensibilité

éthique les plus élevés. Les cadres supérieurs sont alors la cible privilégiée.

Au niveau macroéconomique, les pouvoirs publics ont intérêt à augmenter la sensibilité de la

population, notamment grâce à des campagnes d’intérêt général sur le développement durable,

à l’introduction de connaissances environnementales et sociales dans les programmes de l’éduca-

tion nationale..., pour permettre aux investissements en information et en accès des producteurs

d’être plus efficaces.

La sensibilité environnementale des agents est donc bien réelle, essentiellement

lorsque l’on passe du stade du produit à celui de déchet. Mais il est difficile de la re-

présenter comme une préférence au sens que la science économique donne à ce mot. En effet,

la raisonnement du consommateur laisse place à d’autres motivations qui le conduisent à agir

d’avantage en tant que citoyen.

Pour ce citoyen, l’environnement est défini en premier lieu comme le cadre de vie dont il souhaite

préserver la qualité [62][27]. Cette préservation se traduit non seulement par le fait de ne pas

jeter ses déchets dans la rue [45], mais surtout par leur élimination et leur tri qui viennent très

nettement en tête des actions que les français pensent pouvoir réaliser en faveur de l’environ-

nement [44]. Cependant, la méconnaissance par les habitants, tant des objectifs poursuivis par

leur municipalité que de la destination des matériaux triés, étaye l’hypothèse que c’est le civisme

qui les motive d’abord, tandis que l’idéal écologique ne mobilise qu’une fraction minoritaire de

personnes plus informées que la moyenne sur les questions de traitement des déchets. Deux

éléments sont donc nécessaires pour définir la "rationalité environnementale" : une préférence

"verte" représentant la sensibilité écologique des individus et une information accrue sur les

enjeux et les moyens disponibles pour agir en faveur de l’environnement. Les attitudes et gestes

2Le "facing" est un terme marketing qui représente en fait la surface verticale occupée par un produit
et qui est vu de face lors de sa présentation sur le lieu de vente.
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de minimisation des déchets en font bien évidemment partie.

4.1.2 Des tendances à l’émergence d’un marché responsable

Les consommateurs sont-ils en train de devenir des éco-citoyens prenant en compte les ré-

percussions de leur consommation sur l’environnement ? Le bilan est pour l’instant mitigé. Dif-

férentes enquêtes d’opinion menées en France et dans d’autres pays européens, notamment les

enquêtes annuelles de l’Ipsos, ont montré qu’une majorité de consommateurs seraient prêts à

payer plus cher des produits qui incorporeraient une meilleure "qualité environnementale". De

plus, le tri sélectif des déchets et le remplacement du sac en plastique par les paniers sont en phase

de devenir la norme. Mais à l’inverse, l’augmentation des ventes de 4x4 et le très faible dévelop-

pement des ventes de produits arborant un éco-label, comme NF Environnement ou l’Ecolabel

européen3, certifiant un moindre impact sur l’environnement, vont plutôt dans le mauvais sens.

Fig. 4.1 — Les labels écologiques français et européen

La solution pourrait être une conversion de l’économie articulant politiques publiques incita-

tives et contraignantes d’un côté et changement des préférences des consommateurs afin de faire

naître les bons gestes et d’encourager les entreprises les plus innovantes sur le plan du respect

de l’environnement de l’autre.

Comment aboutir à ce "marché responsable" ? Le consommateur occupe une place centrale dans

la dynamique économique. En effet, si les consommateurs sont efficacement incités à minimiser

leurs déchets et correctement informés sur les comportements et les moyens pour y parvenir,

ils chercheront à faciliter leur tri en marquant une préférence véritable pour l’achat de produits

moins nocifs pour l’environnement, obligeant de ce fait les entreprises à s’adapter à une demande

en "biens plus verts". Inversement, si les consommateurs ne modifient pas leurs comportements,

celles-ci n’auront aucune raison, en dehors de la contrainte publique, de changer leurs pratiques.

Bien sûr la construction d’un marché responsable dépasse le simple cadre de la sphère des

déchets. La première piste pour développer un tel marché serait d’inventer de nouvelles façons

3Les deux éco-labels officiels délivrés en France (la marque NF Environnement et l’Eco-label européen)
ont été créés pour encourager la promotion de produits plus respectueux de l’environnement et permettre
aux consommateurs de reconnaître ces produits avec les meilleures garanties.
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de produire et de consommer. Et, en la matière, la preuve en est que les agents économiques

sont de plus en plus sensibles à l’environnement car ce ne sont pas les initiatives qui manquent.

Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) en sont un exemple.

Leur projet est de fournir à des groupes de consommateurs des produits alimentaires cultivés à

proximité, par un paysan vis-à-vis duquel ces groupes se sont engagés à acheter la production

à l’année. Les produits sont livrés une fois par semaine sans que les consommateurs ne sachent

à l’avance ce qu’ils vont trouver. Créées il y a moins d’une dizaine d’années, les AMAP sont

dépassées par leur succès. Aujourd’hui, notamment en Ile de France, elles ne peuvent plus ré-

pondre à la demande des consommateurs faute de trouver des paysans prêts à jouer le jeu et de

terrains disponibles à la périphérie des villes.

Autre exemple, la société coopérative d’intérêt collectif Enercoop dans le domaine des éner-

gies renouvelables ou les coopératives d’auto partage de Strasbourg ou de Marseille, où des

citoyens achètent des parts sociales de ces sociétés qui sont propriétaires de plusieurs véhi-

cules dont elles coordonnent l’usage entre les sociétaires en fonction des besoins de chacun

(www.franceautopartage.com).

Ces initiatives d’économie solidaire dépassent rarement des seuils symboliques en terme de parts

de marché, mais sur des filières aussi centrales dans la conversion écologique de l’économie que

les transports, l’agriculture ou l’énergie, elles montrent la voie à suivre. Lorsqu’elles prennent de

l’ampleur, ces initiatives parviennent à faire bouger les comportements des grandes multinatio-

nales.

C’est le cas par exemple du commerce équitable. Aujourd’hui, un paquet de café sur vingt ven-

dus en France est labellisé Max Havelaar. Aucune entreprise, aucun distributeur ne peut passer

à côté de ce marché.

Fig. 4.2 — Premiers labels du commerce équitable

A côté de la création de filières spécifiques, il s’agit aussi de peser directement sur les com-
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portements des grandes entreprises. A ce niveau là, en plus des comportements individuels, les

groupes de pression, les associations de consommateurs, les ONG, voire les syndicats sont les

acteurs porteurs de changements.

Dans un registre parallèle à celui de la consommation, celui de l’épargne, avec les fonds

labellisés Investissement Socialement Responsable (ISR), voit son volume croître d’année en

année. Les fonds ISR sélectionnent les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés

en fonction de critères sociaux et environnementaux définis par des agences de notation extra

financières, comme Vigeo, principale agence européenne de ce type.

Ainsi le consommateur qui se veut responsable a aujourd’hui de nombreuses informations en

sa possession. Ce qui n’était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. Il dispose dans les rayons de labels

relativement précis et sécurisés sur le plan juridique qui lui fournissent des informations clés

en matière environnementale. Les étiquettes "énergie" généralisées sur les voitures et l’électro-

ménager indiquent la consommation énergétique de chaque produit. Les labels FSC et PEFC

permettent de garantir que le bois du meuble que l’on achète est issu d’une forêt dont l’exploi-

tation respecte les populations qui y vivent et les écosystèmes.

En poussant un peu plus l’examen, le consommateur responsable peut accéder à des synthèses

comparées des politiques sociales et environnementales des entreprises. Via des guides, des sites

internet ou des rapports, il peut constater ce que font les grandes entreprises en matière d’énergie

renouvelable et de politique d’audit.

Dans un premier temps, il est clair que la prise en compte des enjeux "développement du-

rable" relève très souvent d’une pure stratégie marketing. Cela signifie que les entreprises sont

convaincues qu’une grande partie de la population y est sensible et peut déterminer ses choix

de consommation sur ces critères. Mais une fois le développement durable devenu un argument

marketing, il leur arrive d’en faire plus dans un souci de cohérence. Lorsqu’une grande entre-

prise s’engage dans ce type de pratiques, cela constitue un point d’appui pour les ONG et les

associations de consommateurs afin de demander aux autres de faire pareil.

Mais cette pression sur les entreprises ne saurait évidemment suffire à assurer la conversion éco-

logique de l’économie et l’émergence d’un marché responsable. La solution est bien évidemment

dans l’articulation permanente entre l’action de la société civile impliquant tous les acteurs -

politiques, économiques et sociaux -, sa traduction dans des normes contraignantes, des incita-

tions adaptées et l’information nécessaire à la bonne application de toutes les mesures issues des

politiques publiques.

Un frein à la constitution d’un marché responsable est la complexité des comportements
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des consommateurs et des entreprises mais aussi des situations, ce qui rend parfois difficile

les arbitrages de consommation "vertueux". Ainsi, faut-il acheter des "produits en vrac", moins

emballés et vendus en plus grande quantité au risque d’en gaspiller une partie ou de les conserver

moins longtemps ? Mais aussi dans un autre registre, faut-il privilégier un produit bio importé

d’Autriche qui fait des milliers de kilomètres ou un lait non bio produit localement ? Faut-il

acheter du textile produit en France incorporant peu de transport ou des textiles équitables de

Madagascar transportés sur des bateaux où les conditions sociales des marins sont déplorables ?

Faut-il prendre son café dans un Starbucks, enseigne mondiale de la restauration rapide qui

mène une politique de responsabilité sociale ou au café du coin, une très petite entreprise, qui a

très certainement recours de temps en temps au travail au noir ?

La construction d’un marché responsable est donc une affaire complexe. Mais il ne

faut pas y renoncer car il ne peut y avoir de conversion écologique de l’économie

- dans laquelle s’inscrit la recherche de réduction des déchets - sans entreprises et

consommateurs responsables.

Pour résumer, dans cette première section, nous avons constaté que la sensibilité environne-

mentale grandissante des agents économiques tend à transformer le marché actuel des biens et

services de consommation en un marché plus responsable. L’objectif de ce marché qui intègre

les problématiques environnementales est de faire naître des comportements et des initiatives

plus respectueux de l’environnement. En clair, il s’agit de responsabiliser le consommateur pour

qu’il adopte un comportement plus citoyen prenant en compte les impacts de sa consommation

sur l’environnement et de ce fait moins producteur de déchets.

4.2 Un objectif ambitieux de mobilisation des consom-

mateurs

4.2.1 Une éducation à l’environnement essentielle

Dans cette deuxième section nous constaterons que sans une véritable éducation de la po-

pulation, sans une sensibilisation efficace des ménages aux problématiques environnementales

- notamment aux enjeux liés à la réduction des déchets - et sans une information adéquate

nécessaire à l’adoption des gestes et pratiques de minimisation des déchets (tri, compostage),

l’objectif d’une "consommation durable" qui passe, entre autre, par une réduction des quantités

de déchets produites par les ménages, sera difficilement atteignable.

La situation actuelle requiert de chacun une prise de conscience, l’acquisition de savoirs pour
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comprendre et un engagement confiant pour agir en citoyen afin d’infléchir la tendance d’une

croissance inéluctable des déchets.

L’éducation à l’environnement n’est pas réservée qu’aux enfants. Elle nous concerne tous et vise

l’apprentissage des interactions entre l’homme et la nature. Les actions des collectivités et des

industriels ne sont réellement efficaces que si elles sont transparentes et basées sur la confiance.

L’essentiel est de créer un dialogue construit entre les différents acteurs, citoyens, collectivités,

industriels, associations...

L’éducation à l’environnement contribue à former des citoyens responsables dans leurs comporte-

ments individuels et collectifs, confiants dans leur valeur de l’action citoyenne et capables d’agir

à tous les niveaux, du local au global. Mais l’acquisition des compétences n’est pas suffisante

pour l’action. A travers l’éducation à l’environnement, il s’agit également de susciter une envie

d’agir, l’envie de participer aux choix fondamentaux et aux décisions politiques qui engagent

notre avenir. Agir non seulement pour l’environnement, pour une gestion rationnelle et raison-

née des ressources, pour un respect de la nature, mais aussi fondamentalement pour le respect

de l’homme.

Cette éducation doit insister sur la nécessité de prévoir, de remédier en répondant au principe

de précaution, plutôt que sur l’idée de corriger et réparer une fois les problèmes survenus.

En adoptant un point de vue éducatif, ou plus modestement en travaillant pour la prise de

conscience et la sensibilisation relative aux problèmes d’environnement, de développement et

de gestion des ressources, on cherche par définition à s’adresser à un très large public. Mais il

apparaît évident que chercher à atteindre directement le plus grand nombre de citoyens possibles

n’est probablement qu’une utopie. L’identification de groupes relais [4] peut permettre de mieux

toucher le grand public. Ainsi d’après l’Alliance4, quatre catégories de citoyens sont à toucher

en priorité : les femmes qui jouent un rôle important dans les choix en matière de consommation

des produits et services, en ce qui concerne la santé et l’éducation des enfants ; les jeunes en

situation d’éducation non formelle (c’est-à-dire en dehors de l’école) qui participent à un pro-

cessus auto-éducatif ; les membres de communautés spécifiques (villages, quartiers...) regroupés

géographiquement, subissant les mêmes atteintes à la qualité de leur vie et les mêmes risques

pour leur santé, leur bien-être, leur environnement et qui sont donc susceptibles de s’engager

dans une action commune ; et bien sûr les consommateurs puisque tout citoyen peut, à tout

âge de sa vie, être considéré comme consommateur. Même les plus démunis ont leur vie basée

4L’Alliance (alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire) est un réseau informel constitué
de personnes, institutions et mouvements qui cherchent les mutations nécessaires pour agir et peser sur
l’avenir. Ils créent ainsi une dynamique sociale et inventent de nouvelles formes d’action collective.
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sur une consommation minimale assurant des besoins essentiels. Les consommateurs constituent

donc une catégorie essentielle dans la mesure où elle englobe tout le monde.

L’enjeu consiste par conséquent à promouvoir un changement des mentalités et des compor-

tements du consommateur face à son environnement pour aboutir à long terme à une véritable

éco-citoyenneté. Que ce soit dans son milieu professionnel, familial ou social, chaque individu

doit se sentir responsable et acteur de la sauvegarde de son environnement. A longue échéance,

le changement et le renouveau dépendront du taux d’acceptation et d’appui d’un public res-

ponsabilisé, informé, et donc prêt à collaborer par des actions appropriées. La sensibilisation et

l’information du grand public qui doit passer ensentiellement, comme nous venons de le voir,

par le consommateur, jouent un rôle prépondérant dans la protection de l’environnement et

constituent la politique préventive la plus rentable à long terme.

A ce titre, il ressort de la réflexion menée par les plus hautes instances internationales,

mondiales ou européennes5, qu’il est indispensable de renforcer l’action d’éducation à l’envi-

ronnement, "conçue comme un processus permanent dans lequel les individus et la collectivité

prennent conscience de leur environnement, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la

volonté qui leur permettront d’agir, individuellement et collectivement pour résoudre les pro-

blèmes actuels et futurs de l’environnement" (Moscou, 1987). L’enjeu de l’éducation relative à

l’environnement est ainsi clairement défini.

Ce type d’éducation englobe trois perspectives complémentaires et parfois distinctes :

- une perspective purement environnementale : l’éducation pour l’environnement,

- une perspective éducative : l’éducation par l’environnement,

- une perspective "socio-culturelle" : l’éducation à l’environnement, qui vise à favoriser la

meilleure insertion possible de la personne dans son environnement.

Cinq objectifs de l’éducation relative à l’environnement ont été précisés par l’UNESCO en

1977 lors de la conférence intergouvernementale de Tbilissi :

- la prise de conscience : la sensibilisation à l’état de l’environnement,

- les connaissances : la connaissance des fonctionnements des écosystèmes naturels, du fonction-

nement des sociétés humaines et du rapport entre les deux,

5Conférence des Nations Unies à Stockholm en 1972, conférence de Belgrade en 1975, conférence
intergouvernementale de l’UNESCO et du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement)
à Tbilissi en 1977, congrès international de Moscou en 1987, résolution du Conseil et des Ministres de
l’Education de la Communauté Européenne du 24 mai 1988, recommandation du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe du 17 juin 1991, Vème programme de la Commission des Communautés européennes,
Déclaration de Rio en 1992...
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- l’état d’esprit : l’acquisition d’attitudes positives, de la motivation à agir, du sens des valeurs,

- les compétences : la capacité à identifier et à solutionner les problèmes d’environnement,

- la participation : la contribution active à la prise en charge des problèmes.

L’objectif de l’éducation relative à l’environnement est donc que chacun - citoyen ordinaire,

responsable économique, décideur politique...-, à son niveau, puisse acquérir un certain nombre

de capacités qui lui permettent de prendre, individuellement et collectivement, les bonnes déci-

sions en matière d’environnement et de développement. Ni les lois, ni les taxes ne contrain-

dront les citoyens à respecter l’environnement si ce respect, spontané, ne leur a pas

été inculqué par l’éducation. Les films, les émissions de télé, les magazines spécialisés, les

campagnes d’affichage concourent à cette éducation. Et bien sûr, le rôle de l’école est là, comme

ailleurs, fondamental.

A l’échelon international, l’UNESCO a lancé, depuis 1975, un vaste "programme d’éducation

environnementale" : l’IEEP (Institute for European Environmental Policy). L’OCDE a égale-

ment lancé en 1989 un programme de recherches sur la pédagogie de l’environnement et organisé

des séminaires pour les enseignants. Des associations internationales telles que le Fonds mondial

pour la nature (WWF - World Wildelife Fund -) ont aussi une politique éducative. En France,

l’Education Nationale ne manque pas de s’associer aux organisations internationales, aux as-

sociations, aux collectivités locales, aux administrations, aux parcs naturels, pour des actions

éducatives et les programmes scolaires de géographie et de sciences naturelles s’ouvrent, un peu

plus, à l’environnement.

L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) pense que cette éducation à l’envi-

ronnement doit également passer par la famille. En effet, la famille est un groupe formé par des

liens, c’est une entité qui développe de fortes relations de solidarité. "Le souci de l’autre" y est

plus accentué que dans d’autres lieux.

La famille est aussi un lieu de socialisation. C’est dans ce groupe que les individus reçoivent

les premières formes d’éducation. Les organisations familiales se doivent donc de promouvoir les

valeurs environnementales comme partie intégrante de l’éducation. La culture environnementale

est un pilier incontournable du développement durable et la famille est un lieu privilégié dans

lequel cette forme de culture pourra se développer et se diffuser.

Ainsi, il faut renforcer l’éducation des familles aux enjeux que présente la consommation durable.

Mais pour cela il est important d’aborder les familles en fonction de leurs propres caractéris-

tiques, à savoir démographiques, sociales, économiques et culturelles. Il faut ajuster l’information

en fonction de la capacité des familles à modifier leur comportement. Mieux connaître les familles,

leurs attitudes face à la problématique environnementale, leurs aspirations. Voici l’objectif qu’il
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faudrait atteindre afin de leur fournir une meilleure information et en retour, qu’elles adoptent

des comportements de consommation et de gestion des déchets plus efficaces d’un point de vue

écologique.

Justement, en terme de déchets, l’enjeu éducatif et de formation de proximité est nécessaire.

Les familles ont besoin d’une sensibilisation menée conjointement par différents acteurs tels que

l’Etat, les collectivités, les associations..., mais plus que tout, le passage à l’acte se réalise au

niveau local.

4.2.2 Pour une "consommation durable" et une réduction effi-

cace des déchets ménagers

Que ce soit en décidant d’acheter un bien ou service particulier, de l’utiliser d’une manière

donnée, de vivre dans tel endroit et de travailler dans tel autre, d’habiter dans un type particulier

de logement, de gérer les déchets d’une façon donnée ou de partir en vacances vers telle ou

telle destination... les ménages exercent quotidiennement une influence sur l’environnement. Les

pressions qu’ils font peser à titre individuel sur l’environnement sont certes moindres par rapport

à celles qui résultent des activités de l’industrie et du secteur public, mais elles contribuent

largement de par leur nombre à plusieurs problèmes d’environnement, dont la pollution de

l’air et de l’eau, la production de déchets, l’altération de l’habitat naturel et le changement

climatique. En outre, dans certains domaines comme la consommation d’énergie, les voyages

mais surtout la production de déchets, les gains d’efficacité réalisés dans l’utilisation des matières

et de l’énergie ont été annulés par l’augmentation en terme absolu du volume des biens et services

consommés puis mis au rebut. Dans ces domaines, les incidences de la consommation domestique

sur l’environnement sont appelées à s’amplifier au cours des vingt prochaines années. Dans ce

contexte, les tendances et politiques dans les pays de l’OCDE proposent une analyse de la

consommation domestique dans cinq domaines clés :

Fig. 4.3 — Les cinq domaines clés de la consommation durable

L’objectif est de décrire l’évolution de cette consommation et les répercussions qu’elle a
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sur l’environnement, en examinant les forces qui déterminent les décisions des ménages. La

"consommation durable" est un concept dynamique qui indique le sens du changement souhaité

ou nécessaire et qui peut évoluer lorsque de nouvelles informations sont collectées et que de

nouvelles priorités sont établies.

La définition de la "consommation durable" s’inspire de celle donnée par la Commission Brundt-

land, à savoir : "l’utilisation de services et de produits qui répondent à des besoins essentiels

et contribuent à améliorer la qualité de la vie tout en réduisant au minimum les quantités de

ressources naturelles et de matières toxiques utilisées, ainsi que les quantités de déchets et de

polluants tout au long du cycle de vie du service ou du produit, de sorte que les besoins des

générations futures puissent être satisfaits" (Ministère norvégien de l’Environnement, 1994). La

minimisation des déchets fait clairement partie des enjeux visés par le développe-

ment d’une "consommation durable".

Bien sûr, avant de trier et réduire ses déchets, le consommateur peut faire le choix d’acheter

des biens qui après leur consommation engendreront moins de déchets. Ainsi en France, l’un des

objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) est de promouvoir les

produits prenant en compte le développement durable, notamment en donnant une meilleure

lisibilité à l’offre de produits. Les éco-labels sont des signes de la qualité écologique des produits.

Ils constituent un moyen privilégié d’assurer l’intégration des objectifs du développement durable

au sein des modes de production et de consommation. La SNDD prévoit que soit organisée chaque

année une campagne de promotion des éco-labels officiels. De plus, à l’initiative du Ministère

chargé de la Consommation et du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,

une association de loi 1901, dénommée Consodurable, a été créée en 2004. Sa vocation est de

créer et de gérer, dans un but d’intérêt général, un site d’information pour les consommateurs

sur les actions des entreprises en faveur du développement durable dans le secteur des produits

de la grande consommation.

Cependant, même si les produits achetés sont des "biens verts" plus respectueux de l’en-

vironnement, leur utilisation et leur consommation produira toujours une certaine quantité de

déchets - certes plus petite que celle engendrée par des biens standards mais bel et bien présente

- qu’il faudra traiter. Un autre inconvénient lié à ce type de biens est qu’ils sont souvent plus

chers que les biens standards et ne sont de ce fait pas accessibles pour toutes les catégories de

population. De plus, ces biens verts sont relativement ciblés. Il n’existe pas de "produits verts"

pour tous les types de biens et ceux disponibles sur le marché ne correspondent pas toujours aux

attentes et besoins des consommateurs qui se retrouvent obligés d’acheter des bien standards.

Autrement dit, l’éducation, la sensibilisation et l’information sur le devenir des déchets, les en-
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jeux liés à leur réduction, les moyens mis à disposition pour y parvenir et les gestes et attitudes

à adopter sont essentiels.

Comme nous l’avons évoqué dans la première section, la rupture intervient lorsqu’on passe

du produit au rebus. Le consommateur s’efface alors devant le citoyen engagé, dont la concep-

tion de la responsabilité ou du respect vis-à-vis de lui-même et d’autrui ne se cristallise pas dans

le système de prix. Dans cette logique, Sagoff [80] distingue le consommateur du citoyen, en

défendant l’idée que les préoccupations environnementales relèvent des valeurs du second et non

des préférences du premier. La responsabilité et la citoyenneté apparaissent au-delà de l’acte

de consommation, à partir du moment où le produit devient déchet. La logique qui amène au

recyclage n’est pas prioritairement d’ordre marchand. La logique de la citoyenneté passe par la

préservation de l’environnement proche et visible, le respect de l’être humain et par des consi-

dérations plus globales en termes de leg environnemental pour les générations futures. Dans le

même ordre d’idée, Fullerton et Kinnaman [34] démontrent, dans leur étude sur les quantités

d’ordures ménagères produites à Charlotteville en Virginie, que certains ménages trient - rédui-

sant ainsi les quantités de déchets résiduels tout en développant le recyclage - sans qu’aucune

contrainte économique incitative n’ait été instaurée. Les auteurs mettent ainsi en exergue que

les ménages éprouvent une véritable sensibilité écologique. Ces derniers retirent une certaine

satisfaction personnelle à agir en faveur de l’environnement en adoptant des comportements de

minimisation des déchets. Ce résultat justifie par conséquent le développement des campagnes

d’éducation et d’information qui ont pour objectif d’accroître cette sensibilité et de fournir les

indications nécessaires pour adopter les pratiques adéquates.

Dans une logique plus pragmatique cette fois, nous pouvons nous intéresser aux résultats in-

duits par certaines études empiriques. Aadlan et Coplan[2] soulignent le fait que les programmes

de recyclage engagés ces dernières décennies sont coûteux. Ils requièrent que les ménages adhèrent

au principe, trient et apportent leurs déchets dans les déchetteries adéquates. Les municipalités

concernées doivent donc fournir les moyens nécessaires et mener en parallèle des campagnes

d’information. Bien que l’étude coût/avantage qu’ils ont menée sur 4 000 ménages appartenant

à 40 villes de l’Ouest des Etats-Unis donne des résultats mitigés, elle montre d’une part que

ces programmes constituent des moyens efficaces d’utiliser les ressources et d’autre part que le

taux de participation volontaire des ménages est relativement important. Une autre étude sur

données de panel, réalisée par Kinnaman[54], montre notamment que même si les ménages sont

en général favorables au recyclage, si leur préférence pour ce type de traitement des déchets est

de courte durée, le nombre de programmes de recyclage engagés par les municipalités diminuera

obligatoirement. Les résultats apportés par ces deux études justifient et appuient indéniablement
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l’hypothèse de la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur les

enjeux de la minimisation et du tri des déchets et ce de façon régulière.

La réduction des déchets ménagers constitue désormais un véritable challenge en Angleterre.

A cet effet, une étude[85] a été menée dans le but de déterminer les facteurs susceptibles de

motiver chez les ménages l’adoption de comportements de minimisation des déchets, de tri

et de recyclage. Les résultats suggèrent que de tels comportements sont liés à la sensibilité

environnementale et citoyenne des consommateurs ainsi qu’aux connaissances et informations

dont ils disposent sur le sujet. Une autre étude réalisée en Pologne[38] - qui comme tous les pays

développés n’est pas épargnée par la prolifération des déchets municipaux et ménagers - tente de

montrer l’impact d’une bonne compréhension de la gestion des déchets (collecte, traitement...) et

de l’acquisition de connaissances solides en matière de minimisation sur les actions entreprises par

les ménages pour leur réduction effective. Un véritable lien est constaté puisque dans les villes qui

ont couplé la mise en place du tri sélectif avec une campagne d’information, les consommateurs

trient plus que dans les autres communes. Ces deux études soulignent donc la nécessité de

continuer à sensibiliser et informer la population sur les attitudes et gestes à adopter en matière

de minimisation des déchets.

Ainsi, pour rendre réalisable la "consommation durable", les campagnes d’éducation et d’in-

formation publiques sont primordiales et ce à plusieurs niveaux.

Tout d’abord, il s’agit de sensibiliser les consommateurs à la notion même du déchet et leur don-

ner les informations nécessaires pour identifier les divers matériaux contenus dans leur poubelle

avant de décider de leur avenir. Ensuite la prise de conscience de la complexité de la collecte

et du traitement des déchets ménagers, des gaspillages engendrés par la destruction de déchets

qui auraient pu être recyclés ou valorisés et des coûts importants induits par tout le service de

gestion devraient permettre une forte mobilisation.

Sur un autre plan, il est primordial d’informer la population sur les bons gestes du tri des déchets

car il constitue une action non négligeable en faveur de l’environnement. En effet, cela permet

bien sûr de réduire les volumes mis en décharge et de facto la pollution qui en résulte, mais

cela favorise également le recyclage et permet ainsi d’épargner des ressources naturelles. Par

ailleurs, l’action du tri constitue un geste pour l’économie car elle engendre non seulement des

réductions dans les coûts de traitement des déchets ménagers mais aussi des économies d’énergies

et de matières premières. Le tri demande un certain apprentissage. S’il est mal fait, cela entraîne

des coûts supplémentaires pour les centres de tri qui effectuent un tri secondaire industriel des

déchets en fonction des matériaux qui les composent. De plus, les erreurs de tri risquent de

souiller les déchets recyclables. Souvent, les poubelles mal triées ne sont pas acceptées dans les

centres de tri et repartent avec les déchets non recyclables.
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Tout comme le tri des déchets recyclables, celui des déchets organiques (déchets végétaux et

restes alimentaires) qui peuvent être compostés est important car ils représentent jusqu’à une

tonne de déchets rejetés chaque année par foyer. Il serait dommage que par manque d’informa-

tion, ces déchets partent en enfouissement alors qu’ils contiennent essentiellement de l’eau et

peuvent fournir un excellent engrais. Autrement dit, en fabriquant lui-même un fertilisant pour

le jardin, le consommateur qui trie et composte une partie de ses déchets réduit la quantité

de déchets résiduels, participe à une meilleure gestion des ressources et permet de limiter les

dépenses de collecte et de traitement.

Cette deuxième section consacrée à l’impulsion actuelle donnée par les politiques européennes

et nationales pour éduquer, sensibiliser, informer et de ce fait responsabiliser le consommateur

nous a permis d’entrer dans une logique de "consommation durable". Le consommateur s’ef-

face pour laisser la place au citoyen qui disposant de toutes les informations nécessaires agira

efficacement et de façon librement consentie en faveur d’une réduction des déchets ménagers.

Pour parvenir à cette profonde mutation dans des habitudes bien ancrées, l’Etat doit encou-

rager les campagnes d’information pour sensibiliser les ménages et susciter les changements de

comportements qui s’imposent.

4.3 Une intervention des acteurs locaux primordiale

4.3.1 Le rôle indéniable des acteurs publics

Nous allons voir dans cette section que pour parvenir à une conversion du simple consomma-

teur en un véritable éco-citoyen responsable et agissant en faveur d’une réduction de ses déchets

ménagers, les campagnes d’information menées par les acteurs publics ont un rôle essentiel à

jouer.

Pour engendrer les réductions espérées au niveau des quantités de déchets ménagers col-

lectées, le consommateur semble devoir être responsabilisé de manière plus inssitante. Il s’agit

d’amener ce dernier à voir qu’une gestion rationalisée des déchets doit passer par un engagement

fort de son foyer. En réalité, c’est une véritable intervention dans la vie quotidienne qui doit être

promue : responsabilisé pour les résidus qu’il produit, le consommateur doit devenir trieur de

déchets avec une attention particulière pour les déchets recyclables. Le tri des déchets implique

chaque citoyen individuellement, et concourt à le responsabiliser dans sa conduite environne-

mentale. Sans la participation active de chacun de leurs administrés, les collectivités locales ne

seraient pas en mesure d’appliquer de politique de gestion des déchets efficace et à moindre coût.
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Par conséquent, un problème se dresse : celui des responsabilités pour les élus, les institu-

tions, les Etats, dans la mise en oeuvre d’une "consommation durable" et notamment dans la

mobilisation des consommateurs pour les programmes de réduction des déchets.

Bien sûr, en pratique, les autorités régionales et locales sont et seront toujours les acteurs-clés

dans la poblématique des déchets, de leur prévention et de leur réduction. Comme nous l’avons

vu dans le chapitre 1, ce sont les collectivités locales qui décident des modalités de collecte et

de traitement des déchets. C’est aussi à leur niveau que sont assumées les responsabilités de

planification de la gestion des déchets, de taxation liée à la collecte ou à l’élimination mais

surtout d’information citoyenne sur les comportements de tri à adopter.

Le rôle de la collectivité locale se justifie aussi par la capacité qu’elle peut avoir, par proximité,

à recueillir les bonnes idées, initiatives et propositions des consommateurs. En effet, beaucoup

de citoyens font de la minimisation de déchets sans le savoir (par bon sens, par habitude, souci

d’économie, refus de gaspillage...). Il s’agit donc de révéler et valoriser leurs pratiques. L’attente

des concitoyens est aussi de s’exprimer, de contribuer et d’être force de proposition et d’action

pour améliorer leur environnement immédiat et planétaire.

Ce n’est pas la moindre des responsabilités des pouvoirs politiques que de permettre aux

citoyens de participer aux débats et aux choix qui régentent la vie de tous les jours, par l’infor-

mation, la formation, l’éducation. Car au bout du compte, la population n’est-elle pas l’acteur

décisif pour faire pencher la balance en faveur d’une véritable éthique environnementale ? N’est-

ce pas elle qui détient en fait la clé du développement durable ? N’est-ce pas des citoyens que

dépendent son contenu, ses orientations, le rythme de sa mise en oeuvre et même l’idée que

l’on peut s’en faire ? Au fond, pour atteindre l’éthique environnementale, n’est-il pas nécessaire

de renouveler l’éthique politique au sens où la définissait Diderot : "la culture de la nature

intelligente, l’institution du peuple" ?

De toute évidence les pouvoirs locaux et régionaux, en contact direct avec le citoyen, dis-

posent d’atouts majeurs en tant qu’interlocuteurs privilégiés du citoyen, ils sont des acteurs

essentiels de l’information et de la sensibilisation et peuvent contribuer à infléchir

l’évolution culturelle[76]. Ils contrôlent les instruments juridiques, économiques et volontaires

de la gestion locale des déchets. Ils peuvent servir d’intermédiaires entre tous les acteurs de la

chaîne de production et de consommation au niveau local : consommateurs, industries, ONG

et entreprises d’économie sociale. Enfin, ils peuvent avoir un rôle d’exemple, en adoptant eux-

mêmes des pratiques de prévention et de minimisation des déchets.
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4.3.2 Le terrain d’action privilégiée : les campagnes d’informa-

tion

Pour les collectivités locales, les habitants sont le premier échelon à convaincre. Selon le

dernier baromètre d’opinion coordonné par Eco-Emballages et réalisé par 60 collectivités auprès

de 23 000 personnes, le manque d’information semble criant. Les deux premières pistes d’amé-

lioration tirées de ce baromètre sont une meilleure information sur les résultats, les débouchés

et l’impact du tri sélectif et une meilleure information sur le "bon geste du tri". L’amélioration

de la communication en général est également un levier identifié par 78% des collectivités ayant

débuté des études d’optimisation.

Les enjeux d’une meilleure information sont de plusieurs ordres. Il s’agit de pérenniser le geste

de tri en encourageant les ménages à trier plus et mieux, de promouvoir la cause du tri grâce

aux campagnes de communication mais aussi de justifier le geste de tri pour que chaque trieur

soit convaincu de l’utilité de son geste.

Il s’agit donc dans un premier temps de convaincre les consommateurs d’adhérer aux prin-

cipes liés à la minimisation des déchets. La difficulté consiste à discipliner plusieurs millions

d’individus afin qu’ils accomplissent scrupuleusement un ensemble d’actions (trier, composter,

amener dans les déchetteries...) qui ne sont pas forcément jugées très gratifiantes. Il n’est pas

seulement question de modifier des attitudes, mais aussi sur un plan plus pragmatique de par-

venir à une véritable inflexion des comportements. Pour que le succès soit assuré, les dispositifs

promus doivent en effet pouvoir s’appuyer sur des comportements individuels aiguillés de fa-

çon à réaliser les changements escomptés au niveau global. Le développement du tri va devoir

passer par une amélioration de l’image non seulement, sur le plan économique, des matériaux

récupérés, pour que ceux-ci puissent reprendre un statut de marchandise, mais aussi de cette

activité elle-même, longtemps réservée à une forme de marginalité sociale. L’amélioration de

cette image a notamment été engagée, autant par des acteurs publics (les ministères, l’ADEME)

que par des acteurs privés (Eco-Emballages). Il s’agit d’un véritable travail d’intéressement. Les

populations sont considérées comme les cibles finales qu’il faut convaincre que leur adhésion est

indispensable.

Pour marquer les esprits, Bio Intelligence Service6 a représenté l’impact environnemental de

la consommation annuelle de produits et services d’un européen sous l’angle d’un bilan déchets

ménagers (Source : Bio Intelligence Service, 2006, Impact sur l’environnement des produits et

services consommés en Europe — Synthèse).

6Spécialiste des études et du conseil dans le domaine de l’information environnement et santé sur les
produits largement reconnus en France et en Europe.
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Fig. 4.4 — Impact environnemental - Bilan déchets ménagers

Mais le rôle de la communication locale reste tout de même à privilégier car elle doit pouvoir

accompagner les opérations mises en place au niveau local et éviter une démotivation chez

des populations ayant été intéressées par une campagne nationale, mais ne disposant pas des

installations adéquates dans leur commune. Les élus ont donc un rôle important de relais et

de porte-parole. Dans cette logique, Eco-Emballages et l’ADEME ont créé en 1994 un "fonds

commun de communication" rassemblant des études et des outils méthodologiques afin d’épauler

les responsables communaux dans la préparation de leur plan de communication et actions de

sensibilisation. Des ouvrages et des "kits de communication" offrant des démarches relativement

standardisées ont d’ailleurs été édités en direction des élus pour leur permettre de concevoir

rapidement une stratégie de communication.

Toujours dans ce même objectif, un inventaire des actions volontaires en faveur de la pré-

vention des déchets en Europe vient d’être publié par l’Association des Cités et Régions pour le

Recyclage et la gestion durable des Ressources (ACR+). Le Guide de campagne pour la réduction

des déchets municipaux est destiné avant tout aux autorités locales et régionales responsables

de la gestion des déchets municipaux. Il met ainsi l’accent sur une série d’actions volontaires

susceptibles d’être promues en la matière. Il est intéressant de noter que l’Association des Cités
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et Régions pour le Recyclage et la gestion durable des Ressources (ACR+) est un réseau in-

ternational comptant plus de 100 membres - essentiellement des autorités locales et régionales

- qui ont pour objectif commun la consommation durable des ressources et la gestion des dé-

chets à travers la prévention, la réutilisation et le recyclage. Cette association vise à promouvoir

l’échange d’informations et d’expériences sur la gestion des déchets municipaux.

L’information et la communication font ainsi figure d’instruments primordiaux, non seule-

ment pour rallier les populations au principe de minimisation des déchets, mais aussi pour

stimuler des comportements peu familiers. Pour inciter les consommateurs à une contribution

active, l’information tend à glisser vers la persuasion. Cela signifie qu’il faudrait quasiment passer

de la sensibilisation à l’enrôlement.

Par ailleurs comme nous l’avons précédemment vu, la séparation des déchets suppose un

certain nombre de gestes à transmettre de façon à ce que ceux-ci puissent être accomplis dans la

sphère domestique. Les campagnes d’information en direction des habitants sont ainsi utilisées

pour inculquer un ensemble plus ou moins développé de recommandations relatives aux modalités

du tri. Les messages véhiculés par les brochures, plaquettes, guides, journaux, affichettes... visent

à faire passer une série de consignes adaptées.

Un nombre croissant de municipalités fait également appel à des "ambassadeurs du tri" pour

relayer ces messages sur le terrain. Cette communication orale de proximité permet non seule-

ment de prolonger la sensibilisation des usagers, mais aussi de vérifier que les instructions sont

correctement comprises et suivies.

Le compostage à domicile est également un axe majeur pour réduire les quantités de déchets à

collecter. Dans ce sens, ont vu le jour, des initiatives de "guide compostage" pour les particuliers.

Mais pour développer le compostage, l’essentiel ne s’arrête pas non plus au seul fait de doter

le plus grand nombre de foyers possédant un jardin, des petits silos en bois ou en plastique

recyclé. Les pratiques traditionnelles de compostage en tas méritent d’être aussi encouragées

et il serait intéressant de diffuser des plans permettant de fabriquer son propre composteur.

Les autorités locales et régionales peuvent également encourager le compostage à domicile des

déchets organiques, comme dans le Jura où des lombricomposteurs sont offerts aux volontaires

qui s’engagent à composter leurs déchets et à faciliter le suivi de leurs pratiques pendant 1 an.

Ainsi, dans l’objectif de faire passer et d’aider à l’acceptation et l’intégration de tous ces

messages, de nombreuses campagnes d’information sont menées.

Les tentatives de sensibilisation de la population ne sont pas totalement nouvelles. Dans les
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années 80, l’Agence Nationale pour la Récupération et l’Elimination des Déchets (ANRED7)

lançait régulièrement des campagnes pour informer le public, sur des thèmes comme les pro-

blèmes posés par les déchets, leur destin et leur place dans la société. Le tri réalisable sur les

déchets ménagers avant de le jeter dans la poubelle figure donc parmi les thèmes abordés.

Les campagnes de communication d’Eco-Emballages reprennent un message visant à montrer

aux consommateurs leur responsabilité dans la production des déchets, et à les convaincre que,

sans leur adhésion, c’est toute l’organisation élaborée qui est mise en péril.

A ce titre, depuis 2001, Eco-Emballages organise "Les Recyclades" avec les collectivités locales.

C’est le rendez-vous du tri et du recyclage, avec des animations, des visites de centres de tri, des

actions de sensibilisation menées par les collectivités locales avec le soutien d’Eco-Emballages.

Avec l’amorce : "Ensemble, trions plus, recyclons plus ! Dans la grande chaîne solidaire du recy-

clage, chaque geste compte, chaque emballage trié permet d’économiser des matières premières

et d’éviter des émissions de CO2. Nous pouvons tous facilement, quotidiennement, protéger nos

ressources et notre environnement". "Les Recyclades" invitent donc à développer les engage-

ments pour le recyclage et à mobiliser de nouveaux trieurs.

Depuis octobre 2005, la campagne d’information et de mobilisation lancée par l’ADEME et

le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (ex MEEDDAT - Ministère de l’Eco-

logie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire -), avec le

soutien d’Eco-Emballages et d’Onyx/Véolia Environnement vise à faire prendre conscience du

caractère urgent de la situation et des enjeux liés à la réduction des déchets. Elle cherche à

mettre en évidence la responsabilité de chacun à agir et promouvoir des gestes simples, faciles, à

adopter dans la vie quotidienne. Autrement dit, loin d’un discours moralisateur, il s’agit d’aler-

ter, responsabiliser et donner des moyens simples et efficaces pour agir. Un slogan à d’ailleurs

été choisi :"Réduisons vite nos déchets, ça déborde" pour "signer" la campagne et la rendre

populaire, appropriable et mémorisable par tous. Cette campagne s’est développée en plusieurs

volets : événements, affiches, spots TV, site Internet...

Lancée par l’ADEME en 2006, la "Semaine de la Réduction des Déchets" mobilise chaque année

de nombreux partenaires (associations, entreprises, collectivités). Des actions de sensibilisation

sont organisées sur le thème de la prévention de la production des déchets, pour informer et

faire agir les citoyens, dans toute la France. Le succès de cette initiative a été si important

qu’en 2009, la "Semaine de la Réduction des Déchets" prend une dimension européenne grâce

7En 1991, l’ANRED a fusionné avec l’Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie (AFME) et
l’Agence pour la Qualité de l’Air (AQA) pour former l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME).
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au programme LIFE+ de la Commission Européenne. Le projet intitulé "European Week for

Waste Reduction", dont la coordination est assurée par l’ADEME, a débuté au mois de janvier

de cette année. Il vise à organiser pendant 3 ans (2009, 2010, 2011) une semaine européenne

de réduction des déchets, qui se tiendra à la même période dans les différents pays partenaires

du projet : Belgique (Bruxelles Capitale), Espagne (Catalogne), Portugal (Grand Porto). En

étroite collaboration avec la Commission Européenne, cette semaine a naturellement vocation à

s’étendre progressivement à l’ensemble des pays européens.

Parrallèlement à ces manifestations, des guides produits par Eco-Emballages, l’ADEME,

mais aussi par les SICTOM (Syndicat Intercommunaux de traitement des Ordures Ménagères)

sont destinés aux écoles ou à la population en général. Ils sont souvent disponibles dans toutes

les mairies.

Cette troisième section montre qu’en définitive, l’utilisation accrue de dispositifs d’informa-

tion pour sensibiliser les populations à l’égard de leurs déchets, le rôle réservé à la communication

dans la promotion de nouveaux comportements, sont de nature à placer les modes d’interventions

publiques sur de nouvelles lignes.

4.4 Quatrième contribution : le rôle des campagnes

d’information

Comme nous l’avons vu au cours des différents chapitres de cette thèse, la littérature écono-

mique regorge d’articles proposant diverses solutions de gestion des déchets. Parmi tant d’autres,

il y a l’éco-conception ("green design policiy") qui combine taxes amont et aval dans le but de

modifier la qualité environnementale des produits et de promouvoir le recyclage (Fullerton et Wu

[36], Walls et Palmer [71], Calcott et Walls [13], Choe et Fraser [15][16]). Il y a aussi la "taxa-

tion en deux parties" ("two-part taxation"), que l’on peut généraliser au système de consignes

("deposit-refund system"), dans le but d’implémenter une politique socialement optimale de

réduction des déchets. Ce système se base sur l’existence d’un marché du recyclage et sur la

capacité de pouvoir réintroduire les déchets dans les mécanismes de production. Malgré leur

efficacité, ces politiques ne peuvent cependant supprimer les déchets résiduels, " les déchets ul-

times ", ceux que l’on ne peut pas recycler et qu’il faut pourtant éliminer, ceux dont la gestion

engendre de facto un coût supplémentaire.

Il s’agit donc d’inciter les ménages à adhérer aux programmes de réduction des déchets,

en dépassant le but premier de promouvoir le recyclage, pour atteindre l’objectif de réduire les
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quantités résiduelles et par conséquent d’alléger le coût de leur traitement. Pour ce faire, on peut

implémenter une taxe lors de la mise au rebut des déchets ("Disposal Fee", "DF"). Elle incitera

les ménages à faire des efforts de minimisation mais elle peut aussi les amener vers la décharge

illégale (Fullerton et Kinnaman [33][34]), comportement qu’il faut donc dissuader. A cette fin,

des mécanismes de contrôle relativement coûteux conduisent vers des solutions de "tarification

en deux parties" ("two-part tariff") qui préconisent une taxe lors de la mise au rebut et une

taxe lors de l’achat, directement ajoutée au prix du bien ("Advanced Dispoal Fee", "ADF").

Une façon de couvrir ainsi les deux types de coût, traitement des déchets et contrôle (Shinkuma

[84]).

Tout à fait honorable, cette logique d’incitation financière occulte néanmoins une caractéris-

tique essentielle des ménages : la citoyenneté. Le citoyen se distingue du simple consommateur

(Sagoff [80]) dans la mesure où les préoccupations environnementales relèvent des valeurs du

premier et non des préférences du second. La citoyenneté passe par la préservation de l’envi-

ronnement, le respect de l’être humain et des considérations plus globales en termes de legs

environnemental pour les générations futures. Elle n’est donc pas prioritairement d’ordre mar-

chand.

Certaines études (Fullerton et Kinnaman [34], Aadlan et Caplan [2]), montrent que la sensibilité

à l’écologie et les satisfactions retirées des actions en sa faveur, entraînent les ménages dans une

forte participation volontaire aux programmes de réduction et de recyclage des déchets. Dans les

facteurs d’encouragement des comportements, d’autres études (Tongleta, Phillips et Batesb [85],

Grodziska-Jurczak [38], Kinnaman [54]) dépassent le stade de la sensibilité environnementale et

citoyenne des consommateurs pour inclure l’information dont ils disposent sur le sujet (gestion

des déchets, collecte, traitement...) et l’acquisition de connaissances solides en matière de mini-

misation, informations à diffuser régulièrement de manière à entretenir la motivation. Voilà donc

un plaidoyer pour développer les campagnes d’information, accroître la sensibilité des ménages

vis-à-vis des enjeux liés à la réduction des déchets et enseigner les bons gestes et les pratiques

adéquates. Mobilisés, renseignés, les consommateurs feront plus d’efforts pour minimiser leurs

déchets.

L’article "Le rôle des campagnes d’information dans les politiques de gestion des déchets

ménagers" (cf. Annexe D) apporte un résultat théorique en matière de gestion des déchets

lorsque le régulateur intègre une campagne d’information sur le "déchet" dans une politique

incitative et contraignante prenant en compte les efforts de minimisation que fournissent les

ménages.

S’avérant que la quantité totale de déchets émise par les consommateurs dépend autant des
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efforts qu’ils font pour la minimiser (tri, compost, dépôt dans les déchetteries...) que de la façon

(légale ou illégale) qu’ils ont de la jeter, les campagnes d’information ont un rôle conséquent à

jouer au niveau de la qualité et du ressenti de l’effort fourni : une fois sensibilisés "à la cause" de la

réduction des déchets et informés des gestes performants, les ménages adopteront naturellement

un comportement plus efficace. L’effet incitatif de la redevance financière sera ainsi augmenté

par l’impact positif de la campagne d’information.

Concrètement : les assimilant souvent à des contraintes, les ménages n’entament pas sponta-

nément des actions pour réduire leurs déchets, ce qui conduit le régulateur à mettre en place des

incitations adéquates. Il implémente ainsi une redevance incitative dont le montant final dépen-

dra de la quantité de déchets résiduels jetée par le ménage. Cependant, cette redevance a pour

inconvénient de pouvoir engendrer des détournements illégaux des flux de déchets. Le régulateur

ne pouvant contrôler les efforts réellement fournis par les ménages instaure alors un système de

contrôle des décharges sauvages assorti de pénalités pour décourager les comportements illicites.

De ce fait, les ménages n’ont plus d’autre stratégie que de fournir des efforts légaux pour réduire

les quantités de déchets qu’ils produisent.

Le système de surveillance permet donc d’éviter la génération de décharges sauvages mais, dans le

même temps, son fonctionnement augmente le coût de gestion final. Le coût global de traitement

des déchets résiduels ne peut plus être pris en charge par la seule redevance incitative qui serait

trop élevée et provoquerait inéluctablement l’apparition de comportements illicites.

Par conséquent, le régulateur établit en parallèle une taxe à la consommation dont le montant

sera calculé a posteriori, de manière à couvrir l’ensemble des coûts de gestion des déchets.

D’un autre côté, si les efforts de réduction des déchets permettent de diminuer la facture

finale, ils engendrent pour les ménages un coût individuel qui correspond au temps et à l’énergie

dépensés pour trier, composter, aller dans les déchetteries et développent un " sentiment de

contrainte " lié à la redevance qui diminue leur Bien Etre.

Soucieux de promouvoir un changement de mentalité et de comportement vis-à-vis des déchets,

le régulateur mène simultanément une campagne d’information sur les enjeux liés à leur mini-

misation et les gestes à adopter pour réduire efficacement les quantités produites. Mobilisés et

informés, les ménages agiront de manière plus volontaire et efficace, ce qui contribuera à réduire

d’autant le coût individuel lié aux efforts qu’ils doivent fournir et les encourage de facto à en

fournir d’avantages.

Au final, dans l’objectif d’inciter les ménages et les aiguiller vers des efforts efficaces, la poli-

tique optimale implémentée par le régulateur associe deux éléments. D’une part la combinaison
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de deux taxes : une redevance incitative associée à un système de surveillance des comporte-

ments illicites et une taxe à l’achat incluse dans le prix du bien calculée a posteriori, de manière

à couvrir l’ensemble des coûts de gestion des déchets. D’autre part une campagne d’information

de nature à orienter efficacement les ménages vers des efforts de minimisation des quantités

de déchets produites tout en réduisant la perte d’utilité induite par l’augmentation des efforts

fournis. En définitive, la quantité d’efforts de réduction des déchets effectuée par les ménages

dépend positivement de la redevance incitative et de la campagne d’information.

4.5 Conclusion

Ces dernières décennies l’impact grandissant des activités humaines sur l’environnement et

notamment la prolifération des déchets ménagers est devenu une triste réalité quotidienne. Pour

agir en faveur d’une réduction des déchets produits, nous avons vu dans le chapitre 3 que les

instruments économiques incitatifs tournés vers les consommateurs apportent une contribution

efficace. Cependant afin de mobiliser le maximum de ménages et surtout de générer les attitudes

et les gestes les plus adaptés, la motivation financière, certes nécessaire, n’est pas suffisante.

L’enjeu est de faire naître et de développer une réelle éco-citoyenneté.

En effet, le traitement et l’élimination des ordures ménagères impliquent les ménages de deux

manières différentes : d’une part, ils doivent se sentir concernés, presque investis d’une mission

pour adhérer aux programmes de réduction des déchets et se mobiliser, et, d’autre part, ils

doivent modifier leur comportement, adopter les attitudes nécessaires, les gestes adéquats et

utiliser au mieux les infrastructures de collecte sélective telles que les containers en apport

volontaire, les déchetteries, les composteurs....

Nous avons pu constater que la sensibilité environnementale des agents et le souci de la

protection de l’environnement ne cessent de croître, engendrant de la sorte un contexte propice

au développement de l’éco-citoyenneté. Lorsque l’individu gère ses déchets, que ce soit dans une

optique de préservation, de valorisation, d’héritage, de respect ou de participation individuelle

à la création des conditions de citoyenneté, c’est bien la conscience, la volonté, le sentiment de

responsabilité qui animent le citoyen. La prise de conscience de la nécessité d’une responsabi-

lité environnementale implique de répondre de ses actes face aux générations futures dans un

contexte où la nature n’est plus capable d’absorber "l’agir humain". Le geste du tri relève d’une

démarche écologique car le fait de trier c’est respecter l’environnement. Préserver l’environne-

ment consiste ainsi à ne pas être entouré de déchets, ce qui implique une responsabilité vis-à-vis

du cadre de vie et des autres. L’effort ou la contrainte qu’impliquent les gestes de minimisa-

tion des déchets sont dépassés par la conscience que chacun a d’un enjeu individuel et collectif.
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La préoccupation vis-à-vis du déchet devient une forme de lien entre l’individu et la société

conduisant vers le chemin de l’éco-citoyenneté.

Cette sensibilité croissante tend à transformer le marché des biens et services en un mar-

ché plus responsable, plus solidaire, soucieux de respecter la nature. L’objectif de ce marché

qui intègre les problématiques environnementales est de contribuer au développement d’une

"consommation durable", impliquant une mobilisation accrue des consommateurs au niveau des

impacts de leur consommation et donc de la gestion des déchets qu’ils engrangent. C’est une

étape quasi-obligatoire pour la réalisation des programmes de réduction des déchets ménagers.

Cependant, protéger l’environnement par le geste de tri nécessite d’intégrer certaines pra-

tiques pour qu’elles deviennent des habitudes, ce qui requiert durée et information. Ainsi, l’édu-

cation à l’environnement, la sensibilisation et l’information des ménages sont essentielles pour

entraîner cette mutation profonde de notre manière de consommer et de gérer nos déchets.

L’éducation relative à l’environnement a été consacrée à plusieurs reprises depuis le colloque des

Nations Unies à Belgrade en 1975. Cette éducation ne doit pas être considérée comme une nou-

velle matière à enseigner, mais comme une nouvelle perspective sur toutes les matières qui doit

être étendue à toute la durée de la vie et appréhender la société dans son ensemble. L’Etat doit

bien sûr impulser une telle éducation complémentaire aux formations scolaires et professionnelles

pour favoriser la prise de conscience d’un sort commun, au sein comme au-delà des frontières

et des cultures. Cette sensibilisation à l’environnement ne doit pas seulement provoquer chez

l’homme une prise de conscience de la rupture des équilibres naturels, elle se doit d’inclure une

formation à la responsabilité et à l’action. C’est grâce à cette éducation que les comportements

de minimisation des déchets deviendront chez les ménages des choix et des gestes banals, inté-

grés dans leur vie quotidienne. Ainsi le consommateur est ici encore la cible à privilégier : tout

au long de la vie, chaque individu se retrouve régulièrement à la place d’un consommateur qui

doit faire face à des choix d’achats et de comportements que l’éducation et les campagnes de

sensibilisation et d’informations se doivent d’orienter.

De toute évidence les pouvoirs locaux et régionaux disposent d’atouts majeurs en tant qu’in-

terlocuteurs privilégiés en contact direct avec le citoyen. Ils sont des acteurs essentiels de l’infor-

mation et de la sensibilisation et peuvent contribuer à infléchir l’évolution culturelle. En effet, ils

contrôlent les instruments juridiques, économiques et volontaires de la gestion locale des déchets,

peuvent servir d’intermédiaires entre tous les acteurs de la chaîne de production et de consom-

mation au niveau local et peuvent avoir un rôle d’exemple, en adoptant eux mêmes les bonnes

pratiques. De plus, c’est aussi une responsabilité importante de permettre aux citoyens de par-

ticiper aux débats et aux choix, par l’information, la formation, l’éducation. La population est
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l’acteur décisif pour faire pencher la balance en faveur d’une véritable éthique environnementale

et permettre d’atteindre les objectifs visés en matière de réduction des déchets.

Les autorités locales et régionales disposant de l’aide d’acteurs publics (MEEDDAT, ADEME) ou

privé (Eco-Emballages) peuvent mener à bien des campagnes de sensibilisation et d’information

efficaces pour atteindre la population et infléchir les comportements.

Parallèlement d’autres initiatives et campagnes existent toujours dans l’objectif de mobiliser le

plus de monde possible, de convertir les simples consommateurs en éco-citoyen et d’inculquer

les gestes adaptés à une bonne minimisation des déchets.

Dans cette logique, l’article "Le rôle des campagnes d’information dans les politiques de

gestion des déchets ménagers" propose une politique à des fins de réduction de traitement des

déchets résiduels, basée sur l’effort des ménages à minimiser leurs rebuts. La politique optimale

préconisée combine quatre instruments : une redevance incitative liée au poids de déchets rési-

duels jeté par les ménages, une taxe à la consommation, un système de contrôle des décharges

illégales assorti de pénalités et une campagne d’information sur les enjeux de la réduction des

déchets et les moyens pour y parvenir. La campagne d’information menée en parallèle de la

redevance incitative contraignante permet de sensibiliser et de motiver les ménages qui, instruits

des enjeux en cours, informés des gestes et des pratiques efficaces, relativisent leur "sentiment

de contrainte" et fournissent de ce fait plus d’efforts. Les consommateurs sont donc ainsi amenés

à minimiser leurs déchets tant par une incitation financière que volontariste à partir du moment

où ils se sentent réellement investis d’une mission écologique.

En l’absence de politiques publiques ambitieuses, les initiatives de la société civile sont

inutiles. La solution pourrait être une conversion de l’économie articulant politiques publiques

incitatives et contraignantes d’un côté et mobilisation des consommateurs de l’autre, afin non

seulement de changer les comportements de gestion des déchets mais aussi d’encourager les

entreprises les plus innovantes sur le plan du respect de l’environnement.
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Depuis 1975, règlements, lois et directives ne cessent de se succéder dans le but d’encadrer

la gestion des déchets et de freiner leur prolifération. Ainsi, depuis une quinzaine d’années, le

service public d’élimination des déchets a été totalement bouleversé dans un objectif de meilleure

protection de l’environnement. Cela s’est traduit par le développement de nouveaux services

(collecte sélective, déchèteries), la création ou la modernisation d’installations de traitement (tri,

compostage, incinération, stockage) et la structuration de l’intercommunalité. En corollaire, des

investissements massifs pour répondre aux enjeux de modernisation du service ont été engagés

par les collectivités locales.

Mais toutes ces dispositions n’ont pas eu d’influence sur la production même des déchets dont les

quantités collectées par les municipalités françaises sont passées de 26 millions de tonnes en 1995

à 34 millions de tonnes en 2006, soit une augmentation moyenne de 2% par an. Cela représente

536 kg/habitant dont 350 kg sont uniquement des déchets ménagers. Au cours de cette même

année, 38% des déchets municipaux collectés ont été stockés et 33% ont été incinérés. La mise

en centre de stockage demeure donc toujours le premier mode de gestion même si elle tend à

régresser au profit de l’incinération avec récupération d’énergie. En parallèle, on constate aussi

une amélioration du recyclage puisque en 2006, 30% des déchets municipaux ont été recyclés ou

valorisés contre 24% en 2000.

C’est dans ce contexte qu’en 2008, des objectifs ambitieux en matière de gestion des dé-

chets ont été fixés par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et

de l’Aménagement du Territoire lors du Grenelle de l’Environnement. Les enjeux sont d’ordres

économique, écologique et social : minimisation des déchets produits, disparition des décharges

sauvages, préservation de l’environnement, réduction du tonnage des déchets stockés, réutilisa-

tion des matières naturelles ou manufacturées, contrôle des coûts... Une telle politique nécessite

d’orienter les modes de production de manière à réduire les déchets à la source, de développer

les filières de valorisation et de recyclage et de placer le consommateur dans une logique d’action

éco-citoyenne. Ce dernier point a constitué l’élément essentiel de la réflexion menée tout au long
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de cette thèse.

Sur ce plan environnemental, que ce soit une question d’évaluation - obligatoire pour que les

collectivités établissent leurs plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés -, de respon-

sabilité ou d’éthique, les consommateurs se retrouvent au cœur même d’une gestion moderne

et globale des déchets ménagers. Changer leurs habitudes pour les orienter vers des gestes de

minimisation des déchets tels que l’achat de produits plus écologiques, le tri, le compostage, la

réutilisation... s’avère d’une efficacité considérable dès lors qu’ils sont en nombre suffisant pour y

adhérer. En effet, au-delà de l’impact direct sur la réduction des quantités de déchets ménagers

résiduels, ces changements entraînent des répercussions notables sur l’augmentation du recyclage

grâce à l’action du tri et sur le comportement des firmes qui doivent adapter leur production à

une demande accrue en biens plus écologiques.

Le premier article rédigé dans le cadre de cette thèse "Gestion des déchets : Consommateurs

versus Producteurs" illustre cet argument en s’appuyant sur des études empiriques réalisées dans

de nombreux pays : pour améliorer le Bien Etre social, il s’avère qu’agir sur les consommateurs

par le biais d’une redevance incitative, basée sur la quantité des déchets résiduels produits,

suscite des comportements citoyens. Pour payer moins, les ménages changent leur comporte-

ment d’achat, compostent et trient leurs déchets. En modifiant leurs choix de consommation,

ils accroissent leur pouvoir d’achat et amènent les firmes à mettre sur le marché des biens plus

"verts", ce qui participe à favoriser le recyclage.

Preuve en est que, face à la marée montante des déchets, des solutions uniquement réglemen-

taires, certes nécessaires, sont insuffisantes pour infléchir la tendance et changer le comportement

des consommateurs. Pour échapper à ce qu’il est convenu d’appeler dans le jargon économique

"The Tragedy of the Commons", il faut en appeler aux instruments économiques et institu-

tionnels qui, en cohérence avec les orientations politiques choisies, sauront créer les incitations

efficaces pour entraîner des modifications de comportement librement consenties. Parmi eux, la

fiscalité environnementale apparaît la plus adaptée lorsque les pollueurs sont nombreux et dis-

persés comme c’est le cas pour les déchets ménagers. Une fois dotée de possibilités d’ajustement

qui permettent diverses options pour les consommateurs, elle sort alors du cadre généralement

perçu comme "pénalisation financière" - injustifiée et souvent à effet contre productif - et pousse

les agents économiques vers des changements effectifs dans leurs attitudes. Une fiscalité inci-

tative correctement implémentée poursuit simultanément les deux objectifs de financement et

d’incitation économique.

Les études empiriques, d’une part, et l’expérience de quelques collectivités de France et divers
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pays de l’OCDE, d’autre part, enseignent qu’une taxation en fonction du poids des déchets

produits par les consommateurs serait la plus efficace pour endiguer l’augmentation constante

des déchets ménagers. Elle encourage et récompense les particuliers dans leurs pratiques les

plus citoyennes : trier leurs déchets et réduire au maximum la quantité d’ordures résiduelles.

La réforme du financement du service public des déchets ménagers est en marche : il s’agit

d’étendre l’utilisation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative qui vise

à responsabiliser le consommateur en créant un lien entre le service rendu par la collectivité, la

fréquence de collecte, le volume du bac (ou la quantité ou le poids de déchets présentés) et la

facture à payer. Les avantages sont multiples : diminution des quantités de déchets résiduels,

optimisation du tri, développement du recyclage, maîtrise des coûts de gestion, amélioration de

la transparence, protection de l’environnement... et touchent à la fois les consommateurs et les

collectivités. Un risque, même marginal, demeure cependant : taxer lors de la mise au rebut

incite les consommateurs à minimiser leurs déchets mais aussi à recourir aux décharges illégales.

Le défi est donc de transformer le consommateur en "acteur-citoyen" adhérant aux pro-

grammes de gestion des déchets qui visent la réduction des quantités de déchets résiduelles, la

baisse des coûts de gestion et une meilleure protection de l’environnement. Dans ce sens, les

deux articles co-écrits avec Hubert Stahn : "Waste Management and Household Effort : Toward

an enhanced ADF Policy" et "Toward Waste Management Contract", proposent une solution,

- après que le régulateur ait arbitré entre une augmentation de la réduction des déchets et un

accroissement des coûts de contrôle des décharges illégales -, par la mise place d’un contrat qui

proposerait au consommateur une compensation financière en contrepartie de son effort de ré-

duction des déchets. Par son rôle incitatif, ce contrat viendrait compléter la vocation strictement

financière d’une taxe à la consommation destinée à couvrir les coûts de gestion. De surcroît, ce

dispositif, serait optimisé par l’instauration d’une amende dont le consommateur encourait le

risque en cas de non respect du contrat. Le premier article démontre la suprématie de ce mé-

canisme par rapport à l’instauration d’une taxe à la consommation traditionnelle alors que le

deuxième article démontre qu’en terme de Bien Etre social l’implémentation d’un tel contrat de

gestion des déchets est meilleur que les deux sortes de taxation, à l’achat et lors de la mise au

rebut.

Incontestablement efficaces, ces instruments économiques incitatifs ne permettront cepen-

dant d’atteindre les objectifs des politiques mises en œuvre avec un gain maximal de Bien Être

que s’ils sont complétés par des programmes d’éducation, de sensibilisation et d’information de

la population. Il y a toujours un arbitrage entre la nécessité d’une action vigoureuse et l’accep-

tabilité politique de celle-ci, comme ici, l’incitation des ménages à modifier profondément leur
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comportement. En l’occurrence ces derniers devront adopter les gestes permettant de réduire

les quantités de déchets et utiliser au mieux les infrastructures de collecte sélective mises à leur

disposition, telles que les containers en apport volontaire, les déchetteries... Cette démarche né-

cessite qu’ils soient informés des enjeux liés à la minimisation des déchets mais aussi des bonnes

attitudes à adopter afin de favoriser leur implication librement consentie d’"agents-acteurs" vis-

à-vis d’une politique choisie par les décideurs publics. Longueur de temps et éducation sont alors

nécessaires pour intégrer certaines pratiques et les transformer en habitudes.

L’éducation, l’information et la sensibilisation des citoyens aux enjeux d’une réduction des dé-

chets constituent par conséquent un pilier essentiel de la stratégie d’ensemble. Le consommateur

est l’acteur décisif pour faire pencher la balance en faveur d’une véritable éthique environnemen-

tale et développer l’éco-citoyenneté. Une illustration du rôle crucial des campagnes publiques

d’information et de sensibilisation des agents dans les programmes de réduction des déchets est

donnée dans le quatrième article : "Le rôle des campagnes d’information dans les politiques de

gestion des déchets ménagers", rédigé dans le cadre de cette thèse. La politique optimale préconi-

sée combine quatre instruments : une redevance incitative liée à la quantité de déchets résiduels

jetée par les ménages, une taxe à la consommation, un système de contrôle des décharges illégales

assorti de pénalités et une campagne d’information sur les enjeux de la réduction des déchets et

les moyens pour y parvenir. Les consommateurs sont ainsi amenés à minimiser leurs déchets tant

par une incitation financière que volontariste à partir du moment où ils se sentent réellement

investis d’une mission écologique.

Une meilleure gestion des déchets ménagers avec réduction des quantités, maîtrise des coûts

et protection de l’environnement réside donc dans une conversion de l’économie qui doit articuler,

d’un côté, des politiques publiques incitatives et contraignantes, et de l’autre côté, un changement

des préférences des consommateurs qui devront non seulement modifier leurs comportements

d’achat et minimiser leurs déchets mais aussi encourager les entreprises les plus innovantes à

respecter l’environnement.

Le projet est terriblement ambitieux et sa réalisation s’installe dans la durée. Les résultats sont

lents à venir et, malgré tous les efforts, malgré tous les progrès accomplis dans le domaine du

recyclage, les quantités de déchets produits continuent d’augmenter tout comme la part destinée

à l’élimination finale. Les effets que peut avoir une gestion insuffisante des déchets sur la santé

humaine et sur les écosystèmes (contamination des sols et de l’eau, qualité de l’air, utilisation

des sols et des paysages) préoccupent grandement l’OCDE qui soulève d’importantes questions

sur , bien évidemment, les moyens mis en œuvre pour inciter à la réduction des déchets produits

mais aussi sur les capacités et les performances des installations de traitement et d’élimination

existantes, sur l’implantation géographique de nouvelles installations et leur acceptation par la
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société.

Cette thèse donne un élément de réponse à la première interrogation laissant à une étude

complémentaire le soin d’évaluer les performances environnementales des technologies de pré-

traitement - séparation, tri mécanique, incinération, dégradation ou valorisation - des déchets

ménagers et assimilés.

Dans son Programme "Ecotechnologies et Développement Durable", l’Agence Nationale de la

Recherche a lancé sur ce sujet le projet "CleanWasT - Evaluation des technologies propres et

durables de gestion des déchets" dont l’objectif est de fournir un ensemble de méthodes dans

un double souci : identifier les technologies propres en matière de pré-traitement des déchets

selon différents termes temporels et géographiques et fournir des évaluations basées sur une

connaissance scientifique complète et non biaisée dans un but de soutien à l’innovation et à la

planification. Innovantes, performantes, les technologies propres s’appuient sur le recyclage et

le réemploi des sous-produits et évitent tout traitement non nécessaire. Elles utilisent le plus

rationnellement possible les matières premières et l’énergie tout en réduisant la quantité et la

toxicité des effluents polluants. Face aux techniques actuelles du traitement des déchets qui

ont encore trop souvent pour corollaire des dégradations environnementales, des transferts de

pollution, des coûts élevés et un manque d’implication au regard des technologies innovantes, il

apparaît donc plus pertinent d’investir dans une technologie propre que dans des équipements

de dépollution avals tels que les stations d’épuration ou les centres de traitement de déchets.

Evaluer l’impact sur l’environnement des technologies de pré-traitement des déchets non dange-

reux grâce à la méthode d’Analyse de Cycle de Vie, faire un bilan des matières afin de quantifier

la performance des technologies utilisées, mesurer les émissions de pollution diffuse, analyser les

capacités des infrastructures et de l’environnement socio-économique local et convertir tous ces

impacts en "scores" et recommandations, telle est l’ambition du projet CleanWasT pour trouver

les meilleures solutions environnementales qui soient viables économiquement.

Face aux menaces qui pèsent lourdement sur notre milieu de vie, tous les acteurs, - poli-

tiques, économiques et sociaux - commencent enfin à se sentir réellement concernés au point de

vouloir changer leurs priorités, de hiérarchiser leurs valeurs pour assurer la sauvegarde de notre

environnement.

Les nuisances sont multiples et les impacts redoutables. Dans l’arsenal des dégradations, la

production de déchets ne tient pas une place mineure. La prévenir, réduire les quantités à traiter

et promouvoir des technologies propres constituent des pistes de recherches essentielles qu’il faut

continuer à poursuivre.
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Annexe A

Gestion des déchets :
Consommateurs versus Producteurs

A.1 Introduction

Ces derniers temps, le concept de prévention des déchets coïncide avec le concept de préven-

tion des impacts négatifs de la gestion des déchets sur l’environnement, ce qui revient à étendre

son champs d’action à toutes les formes de "minimisation" des déchets à éliminer.

De nombreux instruments économiques existent en vue de minimiser les déchets : la taxation de

certains produits en fonction des déchets qu’ils génèrent (pays scandinaves, Belgique, Irlande),

la taxation sur la base "pay as you throw" - redevances d’enlèvement en fonction du poids et du

volume - (Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Finlande, Suède, Luxembourg), la redevance

appliquée aux producteurs1, les aides financières en faveur des technologies à faibles déchets

(Finlande, Pays-Bas, Catalogne, Royaume Uni)...

Il est vrai que pour réduire la production de déchets (liée à la production et à la consommation),

la taxation présente des avantages en termes d’efficacité, d’équité et de progressivité. L’idée

repose sur le principe économique d’internalisation des coûts2. Mais en plus de l’optique de

financement (couvrir le coût comptable du service public des déchets), la ta- xation doit devenir

un outil d’incitation des ménages ou des producteurs à la prévention des déchets. La question

est de savoir s’il vaut mieux taxer les producteurs ou les consommateurs.

1 la redevance en lien avec la responsabilisation des producteurs peut être efficace dans la mesure
où certains paramètres sont remplis : dispositifs de collecte et de traitement des déchets collectifs mais
financement privé des infrastructures et transfert intégral des coûts de gestion aux firmes [41].

2Alfred Pigou (1920)

155



156 Annexe A. Consommateur versus producteur

La théorie enseigne que sous les hypothèses de concurrence pure et parfaite et de tarification

similaire pour tous les agents, tarifications amont ou aval ont des répercussions identiques. En

effet, le Théorème de Coase3 explique que si le marché final est concurrentiel et si les pro-
ducteurs conçoivent leurs produits uniquement pour la France où tous les consommateurs
sont assujettis à une redevance incitative, alors la tarification amont ou la tarification en
aval ont le même effet sur les choix des producteurs et des consommateurs. Cette neutralité
passe par le mécanisme du prix sur le marché : si les producteurs sont taxés, ils augmentent les

prix des biens, la consommation baisse ce qui réduit la production de déchets ; si les consomma-

teurs sont taxés, le pouvoir d’achat diminue, la consommation baisse ce qui réduit également la

production de déchets.

Pourtant, de nombreuses études empiriques quantitatives (économétriques) démontrant la

suprématie d’une redevance incitative appliquée sur les consommateurs ont été réalisées. Que

ce soit après l’instauration d’une redevance ou après une faible augmentation de celle-ci, les

réductions de déchets sont remarquables.

En 1993, Jenkins [48] démontre sur un panel de 14 villes des Etats-Unis que la taille moyenne

du ménage et la redevance incitative ont un effet négatif significatif sur la production de déchets

par tête. Lorsqu’une taxe sur la mise en décharge est appliquée, les ménages adaptent leur

consommation en achetant moins de biens polluants. De plus, les quantités de déchets recyclés

augmentent4. En 1995, Fullerton et Kinanaman [34], mesurent les quantités d’ordures produites

par 75 ménages avant et après la mise en place d’une redevance incitative à Charlotteville en

Virginie et observent une diminution de 14% du poids des déchets collectés, de 37% au niveau du

volume et une augmentation de 16% du poids des matériaux recyclables5. L’étude de Linderhof,

Kooreman, Allers et Wiesma de 2001 [59] porte sur le bourg rural hollandais d’Oostzaan qui a

introduit, en 1992, un système de redevance fondé sur le poids. La diminution des déchets totaux

collectés est de 30% à court terme pour atteindre 42% dans le long terme. Un dernier exemple

est celui des économistes du Cemagref en collaboration avec l’université de Rennes I [57] qui ont

trouvé sur la période 1999-2004, une réduction de 25% des ordures ménagères, une augmentation

de 80% des emballages triés et une baisse de 45% des ordures ménagères résiduelles dans le

Syndicat Mixte de Montaigu-Rocheservière après la mise en place d’une redevance incitative.

De plus, en 1976, Wertz et Kenneth [87] trouvent qu’une augmentation de 1% de la redevance in-

citative entraîne une diminution de 15% des déchets produits par les habitants de San Francisco.

3"The Problem of Social Cost" (Coase, 1960) [17] a engendré un théorème que Stigler a dénommé "le
Théorème de Coase"(1966).

4Dans la limite où la valeur marginale du loisir comparée à l’effort du tri n’est pas trop élevée.
516% réduits à 10% après contrôle des détournements illégaux.
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Dans un article de 2000 [53], Fullerton et Kinanaman étudient les données de 1991 concernant

959 villes des Etats Unis dont 114 ayant adopté un programme de redevance incitative. Ils

estiment qu’une variation de 1% de la redevance se traduit par une diminution des quantités

collectées de 28% et une augmentation des quantités recyclées de 23%.

Ces études convergent pour montrer les effets positifs importants sur les quantités de déchets

collectés et recyclés de l’implémentation d’un tarif incitatif en aval. De plus, les arguments

des opposants à la redevance incitative (comportements déviants, décharges sauvages, brûlages

illégaux) ne semblent pas en mesure de remettre en cause les effets bénéfiques attendus de

l’application de la redevance 6.

Dans notre article, les hypothèses de concurrence pure et parfaite et de tarification identique

pour tous les agents sont conservées et contrairement à la théorie mais conformément aux études

empiriques, l’utilisation de l’une ou de l’autre tarification va entraîner des Bien-Etre sociaux

différents. Une taxe infligée aux producteurs ne joue que sur la qualité et sur le prix des biens

produits. La réduction des déchets est purement mécanique (comme expliqué plus haut). La

taxe n’incite pas les ménages à la réduction à la source (par une modification du comportement

d’achat, le compostage individuel). Dans une perspective plus large de promotion du recyclage,

elle n’incite pas non plus au tri sélectif.

Alors qu’une taxe basée sur les déchets ménagers résiduels permet aux consommateurs d’aug-

menter leur pouvoir d’achat lorsqu’ils réduisent leurs déchets en adoptant des comportements

citoyens. Ainsi, du point de vue environnemental, il y a plus de recyclage et du point de vue

individuel, les utilités croissent.

L’hypothèse sur la concurrence pure et parfaite des marchés des produits permet de transmettre

le signal en amont : les producteurs vont adapter leurs produits à une demande plus "écologique"

dans la mesure où les ménages préfèrent désormais les biens les moins emballés.

De plus, ici, l’hypothèse de l’information parfaite évince le problème des décharges illégales.

Autrement dit, une diminution dans les déchets résiduels entraîne automatiquement une aug-

mentation dans les mêmes proportions des déchets recyclés.

6L’étude réalisée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable [64] a permis de recueillir
les avis des responsables locaux sur les comportements inciviques et il ressort que ce problème est limité,
en importance et en durée. Les arguments traditionnellement avancés pour expliquer que la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (incitative ou non) est quasi exclusivement limitée au milieu rural
ont principalement trait à la difficulté de suivre les évolutions de population (composition des ménages)
en ville et à l’importance de l’habitat vertical. Mais dans le cas d’une redevance incitative, la compostion
du ménage n’est pas nécessairement un critère de tarification et il suffit alors d’identifier chaque ménage.
L’habitat vertical ne permettant pas d’individualiser la production de déchets, il est possible de considérer
les gestionnaires des immeubles comme étant redevables. L’effet incitatif est atténué et mutualisé entre
tous les occupants de l’immeuble.
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Finalement, la littérature enseigne qu’en concurrence pure et parfaite, taxer les consommateurs

ou les producteurs revient au même. Or, introduire la dimension recyclage au niveau des ménages

par le biais d’une taxe sur les déchets résiduels entraîne un comportement citoyen chez les

consommateurs qui améliore le Bien Etre de la société.

Il faut noter que certains articles prônent la prise en charge des coûts de gestion des déchets

par les producteurs en mettant notamment en avant le problème des décharges illégales induites

par une tarification aval : Fullerton et WU [36] se penchent sur le choix de production des

firmes en intégrant un potentiel déchet intrinsèque au bien et un taux de recyclabilité ; Mathieu

Glachant [41] prône le concept de responsabilité élargie des producteurs. D’autres articles traitent

de combinaisons optimales entre taxes environnementales sur les firmes, charges de collecte pour

les ménages et contrôle des décharges illégales grâce à l’instauration de pénalités [15].

Cependant, ces articles ne s’intérressent pas à la réduction des déchets proprement dite mais à

la gestion et au coût de cette gestion des déchets. De plus, la différence majeure qui fait pencher

pour la tarification aval dans notre article est que les agents sont taxés sur les déchets résiduels

(et non pas sur la totalité des déchets qu’ils produisent), ce qui les incite à faire des efforts légaux

et non des détournements de déchets en vue de diminuer les quantités facturées.

Des auteurs se sont déjà penchés sur le problème de la tarification aval (Fullerton et Kin-

naman [33], Fullerton et WU [36]), mais la solution proposée est, en général, la taxe pigou-

vienne qui consiste à faire payer aux ménages un prix qui correspond au coût social marginal

de l’élimination des déchets qu’ils produisent. Si l’intervention du régulateur en amont est in-

utile -puisque les consommateurs font remonter jusqu’aux producteurs les incitations pour qu’ils

utilisent la bonne combinaison de recyclabilité et d’emballage-, faire supporter le coût social

marginal complet d’élimination des déchets par les consommateurs risque de faire apparaître

des détournements illégaux de flux des déchets.

Comme dit précédemment, l’avantage d’une taxe sur les déchets résiduels implique une réelle

réduction des déchets due à un certain comportement citoyen favorisant le recyclage.

L’article se décompose de la façon suivante : la 2ème partie est consacrée à la présentation

du modèle, la 3ème partie traite des incidences de la taxe aval sur le Bien-Etre social via un

"comportement citoyen forcé", enfin, la 4ème partie rappelle les implications d’une tarification

amont et détermine la solution optimale du point de vue des Bien-Etre sociaux.
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A.2 Le modèle

L’économie de ce modèle est composée d’un régulateur, d’un continuum d’agents hétérogènes

distribués selon une loi uniforme et de deux sortes d’entreprises. Celles qui produisent les biens

de consommation et qui sont en situation de concurrence pure et parfaite et celles qui recyclent

et valorisent les déchets.

L’objectif du régulateur étant la réduction et l’élimination des déchets produits par la consom-

mation des ménages, deux alternatives s’offrent à lui : faire prendre en charge le coût de gestion

des déchets par les consommateurs ou par les producteurs.

Lorsque les consommateurs sont mis à contribution, le système est relativement complexe.

En premier lieu, les agents achètent ou non le bien de consommation.

S’ils ne l’achètent pas, leur utilité est nulle.

S’ils achètent le bien, ils ont une utilité de la forme :

Uα = α− P − t (A.1)

Avec α : la satisfaction obtenue lorsque les déchets produits après consommation du bien

sont recyclés. Autrement dit, c’est le consentement à payer pour des biens plus chers mais moins

polluants.

P : le prix du bien.

t : la taxe servant à financer l’élimination des déchets produits par la consommation

du bien.

L’utilisation du choix discret dans ce modèle permet de parler du taux de recyclage réalisé

sur le bien consommé car chaque unité consommée provoque une unité de déchets.

Remarque 1 Introduire la dimension environnementale par le biais d’une taxe servant à

financer l’élimination des déchets produits par la consommation du bien rend cette consommation

plus coûteuse. Des agents vont sortir du marché dans la mesure où ils ne pourront plus acheter

le bien devenu, en quelque sorte, trop cher à cause de la taxe.

La taxe instaurée par le régulateur joue le rôle d’une redevance incitative puisqu’elle permet

de modifier le montant de la facture des consommateurs en changeant leurs comportements. Le

montant payé dépend de la quantité d’ordures ménagères résiduelles, les usagers sont donc incités

à faire des efforts de prévention : compostage individuel, tri, modification du comportement

d’achat. L’apparition des premiers gestes et comportements citoyens est provoquée par la mise
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en place de la redevance incitative. Grâce à ces effets, le régulateur qui cherche à réduire et

éliminer les déchets, fixe un taux pubic de recyclage : R à atteindre.

S’appuyant sur les études empiriques citées en introduction qui prouvent l’efficacité de la ta-

rification aval, on suppose que les agents sont parfaitement incités par la taxe infligée par le

régulateur qui dispose de toute l’information disponible.

Ainsi, à l’équilibre, tous les consommateurs réalisent le même taux de "dépollution"7 fournissant

exactement la part R de déchets triés destinés à être recyclés. Une entreprise privée se chargera

de la valorisation de ces déchets qui ne sont, désormais, plus à la charge du régulateur.

Cependant, il reste la quantité résiduelle (1 − R) de déchets à éliminer. Pour financer la

destruction de ces déchets, le régulateur fixe une taxe : t0 qui sera exactement égale au coût du

traitement de ces déchets. Ce dernier étant : c (1−R), la taxe payée par chaque individu est :

t0 = c(1−R) .

L’utilité des agents devient :

U(θ,α) = α− P − c(1−R)− θR (A.2)

Avec θ : la désutilité individuelle linéaire et croissante en R liée à l’effort de dépollution.

R : le taux de dépollution individuel et collectif.

Pour se concentrer sur l’arbitrage auquel les ménages sont confrontés : payer une taxe élévée

ou faire des efforts de minimisation des déchets, il faut éliminer tous les effets de substitution

possibles qui peuvent exister entre des biens différents. Les ménages ne peuvent ainsi acheter

qu’un bien à la fois. Les solutions trouvées sont donc dans un contexte d’équilibre partiel pour

mettre en évidence la naissance du comportement citoyen.

Remarque 2 On peut noter le parallélisme qu’il y a entre comportements citoyens et éco-

industries. En effet si la taxe appliquée aux consommateurs est à l’origine des comportements

citoyens, la taxe appliquée aux firmes provoque la naissance des éco-industries.

Lorsque les producteurs sont mis à contribution, la taxe couvrant les coûts d’élimination

des déchets produits lors de la consommation des biens par les ménages est directement incluse

dans la fonction de production. Il s’agit d’une incitation de réduction des déchets à la source

(les consommateurs n’étant plus incités à trier leurs déchets).

7Par simplification de langage, on appelle "dépollution" l’ensemble des efforts et actions menés par
les consommateurs en vue de minimiser leurs déchets.
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Les agents ont une utilité très simple :

Uα = α− P (A.3)

Comme les firmes sont en concurrence parfaite et que l’on s’intéresse plus particulièrement

au recyclage, les coûts de production sont normalisés à 0.

hypothèses

- α et θ , les caractéristiques individuelles, sont indépendantes (le consentement à payer pour

des biens plus chers mais moins polluants est indépendant du fait de faire ou non des efforts de

tri des déchets).

- α ∈]0, α], θ ∈]0, θ] : l’utilisation de la distribution uniforme veut que l’on se place sur un
ensemble compact.

- k = 0 : les coûts de production sont nuls.

- α ≥ c : puisqu’il n’y a pas de coût de production, c’est l’hypothèse de marché qui garantit

une demande positive.

- c > 1
2θ : adopter un comportement citoyen et faire des efforts de dépollution est moins

couteux pour plus de la moitié des agents que de payer pour l’élimination des déchets. Il est

donc plus intéressant de taxer les consommateurs et engendrer de tels comportements car cela

augmente le Bien Etre social.

Les mécanismes du modèle ainsi que les enseignements à en tirer seront différents selon que le

régulateur décide de mettre à contribution les consommateurs ou les producteurs dans cette lutte

contre la pollution. Une comparaison du Bien-Etre social induit par chacune des alternatives

tranchera pour l’une ou l’autre des solutions.

A.3 Demande et Bien Etre social, lorsque la taxe pro-

voque des comportement citoyens

La demande des consommateurs

Les agents achètent le bien si la consommation de celui-ci leur procure une utilité positive,

soit :

α− P − c(1−R)− θR ≥ 0 (A.4)
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Autrement dit, l’individu indifférent entre acheter ou ne pas acheter le bien est donné par

l’équation α− P − c(1−R)− θR = 0.

Il est ainsi désormais possible de déterminer la demande qui selon les valeurs prises par α (le

consentement à payer pour les biens chers et peu polluants) et θ (la désutilité liée aux efforts de

"dépollution") prend des formes différentes :

Fig. A.1 — La demande

Les droites de demande D0, D1, D2 représentées ont pour équation :
α = P + c(1−R) + θR , pour origine : α− c(1−R) et pour pente : R.
Il s’agit d’une demande par morceaux où P0 = α − c(1 − R) − θR, le prix seuil, fait passer

d’une demande à l’autre.

Proposition A.1 A partir d’un prix donné (P0), certaines catégories d’individus (éprouvant

une désutilité θ trop grande à faire des efforts de dépollution) ne vont plus acheter le bien.

Une partie de la demande est ainsi non linéaire. En revanche, elle est continue, décroissante et

continuement différenciable.

La demande est de la forme :

D(P,R) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0 si P ≥ P max
1
2R(α− (P + c(1−R)))2 si P max > P ≥ P0

(α− (P + c(1−R)))θ − 1
2Rθ

2
si P < P0

⎫⎪⎬⎪⎭
Preuve. Les trois formes de demande sont :

I D0(P,R) = 0 , si α = P + c(1−R) + θR (soitP ≥ P max,

avec P max = (α− c) + cR)

I D1(P,R) =
(α−P−c(1−R)) 1

RR
0

αR
P+c(1−R)+θR

1dαdθ
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⇔ D1(P,R) =
1
2R(α− (P + c(1−R)))2,

si P + c(1−R) ≤ α et P + c(1−R) + θR ≥ α (soit P ≥ P0

avec P0 = α− c(1−R)− θR).

Les conditions pour être dans cette partie de la demande sont :

P + c(1−R) + θR ≥ 0 , qui est une condition toujours vérifiée.

(α− P − c(1−R)) 1R ≤ θ.

I D2(P,R) =
θR
0

αR
P+c(1−R)+θR

1dαdθ

⇔ D2(P,R) = (α− (P + c(1−R)))θ − 1
2Rθ

2
,

si P + c(1−R) + θR < α 8 (soit P < P0 avec P0 = α− c(1−R)− θR).

Les conditions pour être dans cette 2ème partie de la demande sont :

P + t+ θR ≥ 0 , qui est une condition toujours vérifiée.

(α− P − c(1−R)) 1R > θ.

Cette demande par morceau est :

continue : limD0(P,R)
P→P max

= limD1(P,R)
P→P max

= 0

limD1(P,R)
P→P0

= limD2(P,R)
P→P0

= 1
2θ
2
R

décroissante : ∂D0(P,R)
∂P = 0 ; ∂D1(P,R)

∂P = − 1
R(α− P − c(1−R)) et

∂D2(P,R)
∂P = −θ

continuement différenciable : ∂D0(P,R)
∂P (P max) = ∂D1(P,R)

∂P (P max) = 0

∂D1(P,R)
∂P (P0) =

∂D2(P,R)
∂P (P0) = −θ ¥

8L’hypothèse α > θ permet de garantir que quelque soit le niveau de recyclage, il existe un prix
(inférieur à P0) pour lequel à n’importe quel degré de θ, les agents peuvent entrer dans le marché. On
ne veut pas plus déprimer la consommation que ce qu’elle l’est déjà par l’introduction de la taxe.
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Fig. A.2 — La fonction de demande

Le taux de recyclage optimal

Les firmes étant en situation de concurrence pure et parfaite, elles ne font aucun profit et le

prix est égal au coût de production.

Pour mettre en évidence le jeu des caractéristiques individuelles et opposer consentement à payer

et effort individuel, le coût de production reste normalisé à 0, ainsi le prix P = 0.

Fig. A.3 — Le surplus social S1

Lorsque le régulateur fixe un objectif de recyclage plus élevé, les agents qui préfèrent faire

des efforts plutôt que d’acheter des biens chers et peu polluants accroîssent leur niveau d’efforts.

D’autre part, les agents prêts à payer plus cher pour des biens qui polluent peu achètent ces

biens là. Le comportement citoyen apparaît donc ici sous deux formes : faire plus d’efforts de

"dépollution" et acheter les biens les moins polluants. Au final, la quantité de déchets résiduels
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diminue et la taxe servant au financement de l’élimination de ces déchets baisse en conséquence.

Ainsi, des agents qui ne pouvaient pas acheter à cause de la taxe trop élevée peuvent désormais

le faire et entrer sur le marché.

A l’optimum, le régulateur a donc tout intérêt à fixer un objectif de recyclage maximal : R = 1.

Proposition A.2 Sous l’hypothèse c > 1
2θ, le surplus social est croissant en R.

Preuve. Sous ces hypothèses, lorsque R augmente, les deux courbes de demande se déplacent

vers la droite : la demande des agents augmente et par là même accroît leur surplus. En effet :
∂D1(P,R)

∂R = 1
R(α− p− c(1−R)[− 1

2R(α− p− c(1−R) + c)] > 0 car :
1
R(α− p− c(1−R) > 0 par la condition P + c(1−R) ≤ α, et

[− 1
2R(α− p− c(1−R) + c)] > 0 par les conditions P + c(1−R) + θR ≥ α

où P = P0 avec P0 = α− c(1−R)− θR) et c > 1
2θ.

∂D2(P,R)
∂R > 0 si c > 1

2θ ¥

A.4 Faut-il taxer les consommateurs ou les produc-

teurs ?

Tout d’abord, rappelons le mécanisme induit par une taxe appliquée aux producteurs.

Taxe appliquée en amont et Surplus Social

Le régulateur décide de faire financer l’élimination des déchets par les firmes. Comme expliqué

plus haut, dans ce cas, les consommateurs ne sont pas taxés et ont une utilité de la forme :

U = α− p.

Cette configuration ne permet pas la naissance du comportement citoyen chez le consommateur

qui a donc une demande complètement standard :

D3(P ) = (α− P )θ car D3(P ) =

θZ
0

αZ
p

1dαdθ.

La taxe pour le financement de l’élimination des déchets est incluse dans le coût de production

de la firme afin de l’inciter à produire des biens dont la consommation produira moins de déchets.

En situation de concurrence pure et parfaite, les firmes ne font pas de profit et le surplus

social est donné par le surplus du consommateur.

De plus, le prix est égal au coût de production. Soit k, le coût de production alors le prix

P = k + c.
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Pour des raisons de simplification et pour rester en harmonie avec la section précédente, le coût

de production est normalisé à 0 d’où le prix est : P = c.

Fig. A.4 — Le surplus social S2

Proposition A.3 Le surplus social est bien évidemment indépendant de R, les agents n’étant

plus incités à faire des efforts de "dépollution". En outre, plus le coût de gestion des déchets

résiduels - et donc la taxe - augmente, plus le prix va croître et la quantité diminuer, réduisant

le surplus social.

En effet, le surplus social est :

S2 =
1

2
α2θ +

1

2
c2θ − θαc (A.5)

Car S2 =

Q3Z
0

D3(P )
−1dQ−Q3c

Où la demande inverse est : D3(P )−1 = α− 1
θ
Q.

La quantité produite lorsque le prix P = P 0max = α est Q = 0.

La quantité produite lorsque le prix P = c est : Q3 = (α− c)θ.

La quantité produite lorsque le prix P = k = 0 est : Q0max = αθ.

On retrouve ici l’effet prix purement mécanique de l’introduction de la taxe qui contracte la

demande et fait diminuer la quantité de déchets produite. Malgré cette diminution de déchets,

aucune responsabilisation du consommateur, aucun comportement citoyen n’est impliqué et on

assiste à une dégradation du Bien Etre social.



A.4. Faut-il taxer les consommateurs ou les producteurs ? 167

Taxe appliquée en aval et Surplus social

Lorsque les consommateurs sont mis à contribution, le surplus social est :

S1 =
1

4
θ
4
R2 − 5

24
θ
3
R2 + [αθ − cθ(1−R)− 1

2
θ
2
R][
1

2
α− 1

2
c(1−R)− 1

2
θ
2
R+

1

4
θR] (A.6)

Car : S1 =

Q0Z
0

[D1(P,R)
−1]dQ+

QmaxZ
Q0

[D2(P,R)
−1]dQ

Où D1(P,R)
−1 = α− Q

θ
− c(1−R)− 1

2θR

D2(P,R)
−1 = α− Q

θ
− c(1−R)− 1

2θ
2
R

La quantité produite lorsque le prix P = Pmax = α− c+ cR− θR est

Q = 0.

La quantité produite lorsque P = P0 = α− c(1−R)− θR est : Q0 = 1
2θ
2
R.

La quantité produite lorsque P = k = 0 est :

Qmax = (α− c(1−R))θ − 1
2θ
2
R.

Les agents font les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de recyclage fixé par le régu-

lateur. Or dans l’intérêt de la société, il a été démontré dans la section précédente que le taux

de recyclage maximisant le Bien-Etre social est le taux maximum. La variable R peut donc être

remplacée par ce taux maximum, en l’occurrence 1.

Ainsi, lorsque R = 1 :

S1 =
1

2
θ
4 − 1

3
θ
3 − 1

2
α2θ

3
+
1

2
α2θ (A.7)

Confrontation des deux situations

Proposition A.4 Le Bien-Etre social maximal est obtenu lorsque la taxe est infligée aux consom-

mateurs et non aux producteurs.

Preuve. Comparaison des surplus sociaux engendrés par chacune des deux alternatives :

S1 =
1
2θ
4 − 1

3θ
3 − 1

2αθ
3
+ 1
2α

2θ et S2 = 1
2α

2θ + 1
2c
2θ − θαc.

Soit Ψ = S1 − S2 =
1
2θ
4 − 1

3θ
3 − 1

2αθ
3 − 1

2c
2θ + θαc, d’où :

Ψ = θ
2
[
1

2
θ − 1

3
− 1
2
α]− 1

2
c2θ + θαc (A.8)

Pour déterminer le signe de Ψ, décomposons son expression :

θ
2
[12θ −

1
3 −

1
2α] < 0 par l’hypothèse α ≥ θ.
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−12c2θ + θαc > 0 par l’hypothése α ≥ c.

Mais l’hypothèse α ≥ c permet de lever l’indétermination sur

−12c2θ + θαc ≷ θ
2
[12θ −

1
3 −

1
2α]⇐⇒ −

1
2c
2 + αc ≷ θ[12θ −

1
3 −

1
2α].

En effet, remplaçons α par c dans la première partie :

c2 − 1
2c
2 ≷ θ[12θ −

1
3 −

1
2α]⇐⇒ c2 ≷ 2θ[12θ − 1

3 −
1
2α].

Comme [12θ −
1
3 −

1
2α] < 0 , forcément c

2 > 2θ[12θ −
1
3 −

1
2α].

Donc , Ψ > 0, d’où S1 > S2 ¥

A.5 Conclusion

Contrairement à la théorie qui enseigne que sous les hypothèses de concurrence pure et

parfaite et de tarification identique pour tous les agents, la ta-

rification amont et la tarification aval ont des répercutions identiques, mais conformément aux

études empiriques réalisées dans de nombreux pays, le modèle présenté ici suggère que sur le

plan du Bien Etre social, il est plus efficace de taxer les consommateurs. En effet, introduire une

taxe au niveau de la production incite, certes, les firmes à produire des biens moins polluants

mais l’augmentation des prix de production qu’elle engendre contracte la demande. Et si, par la

force des choses, les quantités de déchets diminuent, le Bien Etre social est réduit. Par contre une

redevance incitative sur la base des déchets résiduels produits par les consommateurs, fait naître

des comportements citoyens puisque les utilisateurs sont incités à modifier leur comportement

d’achat, à composter et trier leurs déchets (sans passer par des détournements de flux de déchets

illégaux qui coûteraient plus cher que de payer une taxe sur les résidus) dans le but de diminuer

la taxe versée. De ce fait, leur pouvoir d’achat augmente, ce qui fait grimper le Bien Etre social.

Dans ce cas, le régulateur a tout intérêt à fixer un objectif de recyclage maximal afin de mobiliser

la population qui, incitée à agir en conséquence, obtient au final un Bien Etre plus élevé.

L’application de principe "pollueur/payeur" via la redevance incitative est loin d’être ano-

dine. Son principal effet est donc une augmentation des efforts de tri des usagers. Il s’ensuit

une augmentation des quantités de déchets recyclables et une diminution des ordures ménagères

résiduelles. Les comportements inciviques et les impayés, souvent mis en avant comme étant des

inconvénients rédhibitoires, apparaissent dans la pratique bien moins pro- blématiques. Même

si son impact en faveur de la prévention est incertain à court terme, la redevance incitative

d’enlèvement d’ordures ménagères conduit à une amélioration significative des performances de

collecte sélective. Finalement, la redevance incitative constitue une étape importante dans le

sens de la modernisation du service public des déchets et de la protection de l’environnement.
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L’inclusion des "citoyens-consommateurs" dans un système d’alliance permettant le développe-

ment des collectes sélectives doit correspondre à des déplacements dans la sphère privée. La

consommation constitue à l’évidence l’un des pivots de la prévention des déchets ménagers. Elle

repose pour l’essentiel sur l’incitation du consommateur à faire des choix d’achats cohérents avec

ses besoins, ses plaisirs, son mode de vie et les responsabi- lités qu’il doit assumer en tant qu’ha-

bitant et citoyen. Mais c’est l’acte de jeter, acte quotidien dont les conséquences se trouvaient

auparavant négligées, qui est visé et qui doit pouvoir intégrer une dimension séparative. "Passer

du "jeter insoucient" au "jeter utile", problème de société dont la solution dépend de l’adhésion

de tous (entreprises, pouvoirs publics, collectivités locales, filières de matériaux, associations,

enseignants..) est l’argumentation sur laquelle Eco-Emballages s’est fondé. C’est ainsi une véri-

table intervention dans la vie quotidienne qui tend à être promue : responsabilisé pour le déchet

qu’il produit, le consommateur doit devenir trieur de déchets, avec une attention particulière

pour les déchets recyclables.

En Allemagne, l’organisation monopolistique DSD (Dual System Deutchland) collecte les

contributions payées (par les firmes) qui couvrent la totalité du coût comptable induit par les

déchets d’emballages ménagers. En conséquence, une diminution de près de 15% des déchets

d’emballages a été enregistrée (entre 1991 et 1995) lors de la mise en place du système. Cette

expérience très positive pousse à se pencher sur l’introduction des nouvelles technologies dans

le système de production. En effet, dans notre modèle, les firmes qui produisent les biens de

consommation n’ont pas la possibilité d’investir et de se moderniser, or il serait très intérressant

d’analyser l’impact sur le Bien Etre social d’une telle avancée.

De plus, les firmes spécialisées dans la valoristion et le recyclage des déchets sont ici à peine

évoquées afin de se concentrer uniquement sur les déchets résiduels. Cependant il s’agit là d’un

réelle naissance sur le marché des éco-industries qui pourrait faire l’objet d’un prochain travail.

Pour clore le chapitre des extensions, mener l’analyse de l’impact des taxes amont et aval dans

un contexte d’asymétrie d’information - et non d’information complète comme c’est le cas ici

-, permettrait peut-être de valider les conclusions de cet article dans un cadre plus général. En

effet, en asymétrie d’information, le régulateur doit souvent verser une somme supplémentaire

aux agents afin de garantir les efforts qu’ils fournissent. Cette "rente" vient accroître leur pouvoir

d’achat et leur Bien-Etre, ce qui confirmerait la plus grande efficacité de la taxe aval.



170 Annexe A. Consommateur versus producteur



Annexe B

Waste Management and Household
Effort : Toward an enhanced ADF
policy

B.1 Introduction

For the last few years, environmentalists and policy makers have focused on increasing atten-

tion to the question of waste management (see for instance Jenkins [48], Dinan [23] or Fullerton

and Kinnanan [33]) and it is now largely recognized that consumption generates an increasing

amount of garbage, the handling of which induces a growing social cost. From that point of

view, it becomes obvious that the households, acting as Citizens, should participate in the waste

management programs or at least have enough incentives to do so. In fact, even if this activity

is more or less efficient according to the commodity under consideration (see Palmer and al [70]

or Jenkins and al [49]), it is always cost reducing especially if the agents are heterogeneous with

respect to the evaluation of the cost of their effort. This conviction largely motivated the per

bag pricing (see Fullerton and Kinnanan [34]) and is essential for policies which one bets on

residential curbside recycling programs or promote a policy for green design (see for instance

Fullerton and Wu [36], Walls and Palmer [71], Calcott and Walls [12], [13]).

Yet, the behavior of the households is not often directly observable. This frequently induces

inefficiency and leads to second best policies. To be more precise, if we refer for instance to

the work of Choe and Fraser[15], [16] or Shinkuma[83], it is clear that a Disposal Fee (DF for

short) policy, i.e. a charge based on the amount of waste, increases the risk of illegal dumping or

171
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at least requires the introduction of an incentive scheme which prevents this unpleasant event.

In France, this type of financing for waste management which consists in making pay the user

according to the quantity of waste that he throws, starts to develop : about twenty of communes

(according to the Agency of the Environment and the Control of Energy) adopted this kind of

incentive fee. The effects, in these communes, are an increase in the efforts of sorting as well

as an increase in the quantities of waste that can be recycled at the expense of residual waste.

Moreover, uncivil behaviours do not seem significant and are obviously limited in time.

However, in order to avoid the incontrovertible perverse effects associated with this type of “pay

as you throw” financing, the policy makers can decide to directly include the waste manage-

ment cost in the price of the commodity by implementing an Advanced Disposal Fee (ADF for

short) policy. For instance the European Directive (2002/96/CE) institutes the ADF system

on electrical and electronic equipment and prompts all European countries to transpose it in

her national law systems like in France by the decree n◦2005-829 of July 20th, 2005. Indeed, in

France, since November 15, 2006, 4 eco-organizations deal with removal and treatment of electric

and electronic equipments collected selectively, for producers who adhered to them. Consumers

can bring back to the distributors used equipment when they purchase a new one. However,

for the purchase of new equipment (refrigerators, computers, mobile phone. . . ), the consumers

must pay an “eco-contribution” intended to cover the costs of the new operations of collection

and recycling of this waste. This amount can vary, for example, from one-cent euro for a mobile

phone to several euros for a television or a computer. A label, affixed on each new material,

indicates the cost of its recycling.

This suspicion which motivates the ADF system however definitely annihilates any incentives, at

a household level, to participate to a waste management program. This is for instance not the case

with a DF policy associated, when available, to a deposit-refund system. It even prevents illegal

disposal (see Palmer and Walls [69]). For the more general class of durable goods, Shinkuma

[84] still argues that an ADF policy is less efficient than a DF one. In this case, an ADF policy

reduces the incentives to repair the commodity and depresses the second hand market. It follows

an excessive consumption and a larger disposal cost in respect to the social optimum.

Our argument against a crude ADF policy is however slightly different. We simply say that if

some households are willing to participate in a waste management program and perhaps obtain

some financial compensation, we should not destroy these incentives by implementing a crude

ADF system. On the contrary, we should implement a system which enriches this one by waving

the disposal fee in counterpart of the waste reduction effort. We call this a waved ADF system

(wADF) and we argue that such a wADF contract induces a double social gain especially when

the agents are heterogeneous with respect to their desutility of their effort and their willingness
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to pay.

In fact, it is immediate that the buyers for which the desutility induced by the waste reduction

effort is compensated by lower acquisition cost of the commodity surely participate in the waste

reduction program and even improve her situation. But we can still go a step further by observing

that any price cut in counterpart of a waste management effort gives the opportunity to new

consumers to enter the market. Loosely speaking, “poorer and environment friendly” consumers,

i.e. characterized by a lower willingness to pay and a small desutility of waste reduction effort,

are, under a wADF system, able to have access to the good under consideration. This again

increases the welfare.

The reader surely objects that everybody would have an incentive to accept this waste reduction

contract, to take the money and to dump her waste illegally. This is why we also introduce a

monitoring policy which checks the execution of the terms of the contract and we show that

even under this incentive constraint our wADF policy is more efficient than a standard ADF

system.

To be more precise, we take a standard ADF system and we give to the consumers the

opportunity to sign a waste management contract. Consumers who accept the contract will be

equipped with dustbins of different colours to sort their waste. We could also imagine, as it is the

case in some French cities like those of the “Communauté de communes de la Porte d’Alsace”,

than these dustbins are provided with a electronic chip which allow to weigh the amount of the

waste contained in these dustbins. Thus, this one prescribes on the one hand a decrease in the

amount of waste in counterpart of price cut on their consumption but, on the other hand, relies

on a monitoring policy characterized by a probability of control and a fine which is equal to the

social cost of illegal dumping. The main purpose of this paper is to design this contract in a way

to maximize the welfare and to show that this wADF system strictly dominates a crude ADF

one.

But in our second best world, all contracts of that type cannot be implemented. That is why

we restrict our attention to a subset of feasible contracts which are (i) incentive compatible, i.e.

induces no illegal dumping, (ii) budget balancing in the sense that the global waste management

costs are covered and (iii) satisfy a participation constraint, i.e. at least one agent is willing to

adopt the contract. After having identified these feasible contracts, we study their properties in

term of welfare.

We essentially show that a social planner always has an incentive to set the required waste

treatment rate as high as possible and to keep the probability of control as small as possible in

order to limit the monitoring cost. The first result is essentially linked to the entrance of “poorer
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and environment friendly” consumers on the market when a wADF is implemented while the

second is induced by the budget constraint, i.e. a raise in the probability of control increases

the monitoring cost, hence decreases the price cut. These results are obtained with only few

restrictions on the distribution of both the willingness to pay and the desutility of the effort

through agents.

These preliminary results allow us in a second step to characterize an optimal wADF policy. We

show that this system always induces a reduction of the waste management cost independently

from the monitoring cost and that the optimal policy follows from an arbitrage between the

welfare gain relative to a rise in the required waste treatment rate and the increasing monitoring

costs. The optimal policy is also related to the average cost of the effort in the population.

The paper proceeds as follows : the next section depicts our basic assumptions and describes

the wADF system. In section 3, we present the restriction on the set of contracts imposed by

the incentive, budget balancing and participation constraints. In section 4, we associate to each

feasible contract its level of welfare and give some basic properties of this function. Section

5 is devoted to construction of the optimal contract. Finally, the last section contains some

concluding remarks. The proofs of the different results are relegated to an appendix.

B.2 The basic assumptions and the wADF system

In order to illustrate this question, we consider a commodity produced by a representative

firm and sold to a continuum of consumers. This consumption produces a certain amount of

waste. This end-of-pipe pollution can be, as in Choe and Fraser ([15]), considered as unit cost

c while the free individual disposal cost is of cd but it induces a social cost of cs. Of course we

have cd < c < cs.

Since we mainly focus on the consumer behavior, we assume that (i) there is no way to reduce

the intrinsic waste content at the production level, (ii) waste can be recycled even partially

and (iii), one unit of good produces, to simplify, one unit of waste. We also largely simplify the

behavior of the representative firm. This one produces the commodity at a zero constant unit.

This means in other words that the competitive price p is under a standard ADF system equal

to the waste treatment cost c.

The demand side

The demand side is more detailed. We consider a continuum of heterogeneous consumers

who decide to buy or not the good, i.e. x ∈ {0, 1} and choose their intensity of effort e ∈ [0, 1] in
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waste downsizing. They share the same utility function u(x, e,m) = αx−θe−m wherem denotes

the monetary spending. Nevertheless, they are heterogeneous in respect to their willingness to

pay α ∈ [0, A] and their marginal cost θ ∈ [0,Θ] of the waste reduction effort. Moreover, in order
to make sure that at least one agent is able to consume when the waste management cost is

pre-paid, we assume that A > c. In the same vein, we say that Θ > c otherwise all consumers

are willing to provide an effort.

The distribution of these two characteristics across the population is summarized by a

probability distribution over [0, A] × [0,Θ] whose cumulated distribution function is denoted
F (α, θ). This c.d.f. is assumed to be absolutely continuous with a strictly positive density

f(α, θ) := ∂2α,θF (α, θ) > 0. Moreover we denote by f(α, ·) :=
R Θ
0 f(α, θ)dθ the marginal density

of α and by f(a/θ) := f(α,θ)
f(·,θ) the conditional density of α given θ. A symmetric interpretation

holds for f(·, θ) and f(θ/α).

Now remember that effort reduces waste. We measure the outcome of this activity by the

proportion r(e) by which the unit waste treatment cost is reduced1. We however assume that

there is an upper bound r̄ ≤ 1 to this proportion and that this relation is linear, i.e. r(e) = r̄ · e
for e ∈ [0, 1] . The largest waste management cost reduction is obtained when the intensity of
the effort is maximal. From that point of view we can say that e(r) = r

r̄ denotes the level of

effort required to reduce the waste management cost in a proportion of r ∈ [0, r̄]. Moreover we
assume for technical reason that cd

c < r̄ otherwise the problem becomes trivial since, as we will

see it later, the optimal policy sets r = r̄.

The wADF system

Within this setting a policy maker has basically two options. She can implement a crude

ADF policy by charging in advance a fee of c per unit of commodity sold by the firm. In this

case, she covers her waste treatment cost and prevents illegal dumping whose social cost cs is

higher than c. However she also dissuades all waste reduction effort within the set of households

which are willing to buy the good at price c and even excludes from consuming a subset of agents

which are ready to make a waste reduction effort in compensation of a price cut.

That is why we propose, in this paper, a waved Advance Disposal Fee (wADF) system. In

fact we give the policy maker the possibility to associate to the purchase of the good a contract

1This assumption particulary fits well in our discrete choice model since a consumer buys at most one
unit and therefore induces a waste treatment cost of at least c. Otherwise one should take into account
the amount of good consumed.
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which specifies, when it is accepted, a target r of waste management cost reduction associated

to a price discount d for the buyer. This however opens the door to illegal dumping, thus we

couple this contract with a monitoring strategy. We denote by π the probability that a consumer

who accepts the contract is controlled and by c(π) the unit cost of a control. The fine is set to

the social cost cs of illegal deposit. Moreover we assume that this control cost is increasing and

convex (i.e. c0(π) > 0 and c”(π) < 0) and that the absence of monitoring is costless (i.e. c(0) = 0)

while perfect motoring is very expensive (i.e. c(1) > c).

The reader surely observed that a contract characterized by (r, d, π) = (0, 0, 0) coincides to

a standard ADF contract. The question in this second best world therefore becomes : is there

another contract which is better (i.e. which maximizes the surplus) and which (i) balances the

budget of the policy maker, (ii) provides enough incentives to prevent illegal dumping, (iii) will

be accepted by at least some agents ?

The choice of a consumer

These restrictions on the set of available contracts are studied in the next section ; but in

order to fix more notations, let us quickly come back to the set of alternatives which are open

to the households when a wADF system is implemented.

In our discrete choice model, either a consumer of type (α, θ) buys nothing and her utility

is nought. If she purchases the good, she can refuse (w̄) the waste reduction contract and stay

in a standard ADF. In this case, she pre-pays the cost c of waste disposal and has no incentive

to make an effort. Under our zero marginal production cost assumption, she pays p = c for the

good and her utility is given by :

u
(α,θ)
w̄ = α− c

If she accepts the contract, she obtains a discount of d, but she always has the opportunity either

to execute (e) or not (ē) the terms of the contract. In the first case she makes the required effort

and delivers the transformed waste. Her utility is therefore given by :

u(α,θ)we (r, d) = α− (c− d)− θe(r)

Otherwise, she makes no effort and in order to mask her infringement she dumps her waste

illegally at cost cd. She nevertheless takes the risk of being caught with probability π and of

being charged of a fine of cs. She therefore obtains :

u
(α,θ)
wē (d, π) = α− (c− d)− cd − πcs
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From that point of view, the best strategy of a consumer of type (α, θ) is the one which gives

her the highest payoff, i.e. which satisfies

max
n
0, u

(α,θ)
w̄ , u(α,θ)we (r, d), u

(α,θ)
wē (d, π)

o

B.3 The set of feasible contracts

The main purpose of this section is to construct the contracts which can be proposed by

the policy maker and which have the property that (i) she covers both the waste management

and the monitoring costs, (ii) at least one agent is willing to participate in the waste reduction

program, and (iii) all agents who accept the contract have enough incentives to implement it,

i.e. do not use an illegal dumping strategy.

The first constraint, as we will see it soon, dictates the price cut d conceded to the consumers.

That is why we denote by C = {(r, π) ∈ [0, r̄]× [0, 1]} the set of available contracts.

The price cut and the Budget Balancing constraint

If the requirements (ii) and (iii) are both satisfied, it becomes very easy to compute the price

cut d induced by a budget balancing condition. To perform this computation, let us denote by

Pwe the proportion of consumers who accept and execute the contract and by Pw̄ the proportion

of households who keep a standard ADF system. With this convention, and since we have

assumed that there is no illegal disposal (i.e. (ii) holds), the policy maker collects the following

per capita amount of money :

t = Pw̄ · c+ Pwe · (c− d)

This tax covers the waste management and the monitoring costs. If there is no illegal disposal,

the per capita waste management costs are respectively of Pwe · (1− r) · c and of Pw̄ · c for the
households who accept or not the waste reduction contract. Under this same assumption, the

monitoring costs are pure sunk cost since no fine is collected. If we have in mind that a control is

charged at c(π) and that a proportion π of the households accepting the contract is monitored,

the per capita spending is given by :

s = Pw̄ · c+ Pwe · (1− r) · c+ (π · Pwe) · c(π)

A simple budget balancing constraint therefore shows that :

Lemma 1 If there is no illegal dumping the budget balancing price cut is given by d = r·c−π·c(π)
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So, let us now rewrite u(α,θ)we (r, d) and u
(α,θ)
wē (d, π) as respectively :(

u
(α,θ)
we (r, π) = α− (1− r) · c− π · c(π)− θe(r)

u
(α,θ)
wē (r, π) = α− (1− r) · c− π · c(π)− cd − πcs

The Participation Constraint

By this constraint, we mean that the contract is built in a way which ensures that at least

one buyer is willing do adopt and execute the contract. This means more formally that :

∃ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , u(α,θ)we (r, π) = max
n
0, u

(α,θ)
w̄ , u(α,θ)we (r, π), u

(α,θ)
wē (r, π)

o
(PC)

Moreover if the incentive constraint is satisfied, i.e. the strategy wē is never chosen, this condition

reduces to :

∃ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , u(α,θ)we (r, π) ≥ max
n
0, u

(α,θ)
w̄

o
Since A > c, we know that the quantity u(α,θ)w̄ is positive for a set of agents which is dependent

on θ. This simply follows from the fact that the market is always active even in a standard

ADF system. So if the price cut d = r · c− π · c(π) is positive, we can identify in this previous
set at least one agent with a sufficiently small θ who is willing to participate in the waste

reduction program. The positivity of the price cut is therefore a sufficient condition to meet the

participation constraint but, more interestingly, it is also a necessary one. In fact we prove that :

Lemma 2 If there is no illegal dumping, the condition (PC) is equivalent to d = r·c−π·c(π) ≥ 0,
a non negative budget balancing price cut.

The Incentive Constraint

In this case, we have to make sure that the parameters which characterize the contract

preclude illegal waste dumping. In other words, we want that each household always prefers

either to execute the contract, to pre-pay the waste management or even not to consume. This

means more formally that :

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , max
n
u(α,θ)we (r, π), u

(α,θ)
w̄ , 0

o
≥ u

(α,θ)
wē (r, π) (IC)

This constraint is, of course, satisfied when the price cut d = r ·c−π ·c(π) associated to the waste
management contract is lower than the total cost induced by illegal dumping, tc = cd + π · cs
including both the individual disposal cost and the average fine. In fact, if this condition is true,

a pre-payment system is always preferable to illegal dumping, i.e. u(α,θ)w̄ ≥ u
(α,θ)
wē (r, π). It follows
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by the definition of a maximum that (IC) is satisfied. Yet, we can again go a step further by

showing that this condition is not only sufficient but also necessary.

Lemma 3 The (IC) condition is equivalent to r · c− π · c(π) ≤ cd + π · cs, an upper bound on
the budget balancing price cut.

At that point, we are now able to precisely characterize the subset F ⊂ C of feasible contracts
satisfying simultaneously the budget balancing, the participation and the incentive constraints.

Proposition B.1 The set F ⊂ C of feasible contracts is non empty and is given by :

F =
½
(r, π) ∈ [0, r̄]× [0, 1] : π · c(π)

c
≤ r ≤ cd

c
+

π · (c(π) + cS)

c

¾
It remains now to select in this set of feasible contracts the one which maximizes the average

surplus, but in order to address this question let us first compute this quantity for all feasible

contracts and let us identify their properties.

B.4 The surplus and its basic properties

In order to underline the double gain induced by a wADF system, we conduct this computa-

tion in two steps. We first consider the households who buy the good in both an ADF or a wADF

system and show that these agents do not get worse after the introduction of a wADF. Then,

we move to the consumers who really gain from a wADF, that is the “poorer and environment

friendly” agents who gain access to the good by obtaining a price cut in compensation of their

effort. The last step of this section is devoted to the properties of the total surplus.

The first population is quite easy to identify since there willingness α to pay must be greater

than c, the competitive price charged in an ADF system. If an incentive compatible contract is

available, the subset of agents who accepts is typically given by :

C(r, π) =
n
(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : α ≥ c and u(α,θ)we (r, π) ≥ u

(α,θ)
w̄

o
A simple computation shows that the second condition is equivalent to θe(r) ≤ c · r − π · c(π)
with e(r) = r

r̄ . This implies that θ ≤ θ(r, π) := r̄
³
c− π·c(π)

r

´
. We can therefore say that2 :

C(r, π) = {(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : c ≤ α ≤ A and 0 ≤ θ ≤ θ(r, π)}
2The reader surely observed that (i) since c < Θ and r̄ ∈ [0, 1], we can say that θ(r, π) < Θ, and (ii)

for a feasible contract d = r · c − π · c(π) ≥ 0 which implies that θ(r, π) > 0. The fact that θ ∈ [0,Θ]
induces therefore no additional constraints.
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By complementation, we also observe that the households who buy the good in an ADF system

but reject the contract are given by3 :

C̄(r, π) = {(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : c ≤ α ≤ A and θ(r, π) ≤ θ ≤ Θ}

It follows that the surplus of these two categories of, say Initial households, is given by :

SI(r, π) = SC(r, π) + SC̄(r, π) =

Z
C(r,π)

u(α,θ)we (r, π)dF +

Z
C̄(r,π)

u
(α,θ)
w̄ dF

=

Z A

c

ÃZ θ(r,π)

0
u(α,θ)we (r, π)f(θ/α)dθ +

Z Θ

θ(r,π)
u
(α,θ)
w̄ f(θ/α)dθ

!
f(α, ·)da

and we can even observe that :

Remark 1 Since the total surplus under an ADF system is given
R A
c

R Θ
0 u

(α,θ)
w̄ dF , we can say

that these households do not get worse after the introduction of a wADF. Moreover if θ(r, π) > 0,

we can even say that this average surplus increases when we move from an ADF to a wADF

system. This last case occurs when the budget balancing price cut d = c · r − π · c(π) is strictly
positive.

Let us now move to the agents who really gain from the introduction of a waste management

contract. These households were initially, say, too “poor” to buy the good (i.e. α < c) but are

nevertheless “environment friendly” (i.e. θ small). These consumers are ready to spend some

time to reduce her waste contain and, by doing so, reduce her cost of acquisition of the good.

This set of N ew buyers is therefore given by :

N(r, π) =
n
(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : 0 ≤ α ≤ c and u(α,θ)we (r, π) ≥ 0

o
Now let us observe that the second condition is equivalent to α ≥ θ ·e(r)+π ·c(π)+(1−r) ·c ≥ 0.
But for these agents, α is bounded from above by c, we can therefore introduce the function

α(r, π, θ) := θr
r̄ + c− (rc− πc(π)) with θ ∈ [0, θ(r, π)] and say that :

N(r, π) = {(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : α(r, π, θ) ≤ α ≤ c and 0 ≤ θ ≤ θ(r, π)}

3Since we have assumed that our measure is absolutely continuous, we decide by convention to only
use weak inequalities.
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The average surplus of these new consumers is therefore given by :

SN (r, π) =

Z
C(r,π)

u(α,θ)we (r, π)dF

=

Z θ(r,π)

0

ÃZ c

α(r,π,θ)
u(α,θ)we (r, π)f(α/θ)dα

!
f(·, θ)dθ

and we again observe that :

Remark 2 From the previous remark, we know that for a strictly positive budget balancing

price cut we have θ(r, π) > 0 and under the same condition, we also observe that ∀θ < θ(r, π),

α(r, π, θ) < 0. We can therefore assert that if the price cut c · r− π · c(π) > 0 then SN (r, π) > 0,

in other words there is a second gain induced by the introduction of an wADF system.

Let us now consider the study of the properties of the total surplus S(r, π) := SI(r, π) +

SN (r, π) on the set F of feasible contracts. If the monitoring probability π increases, the budget
balancing price cut d = c · r − π · c(π) automatically decreases. We can therefore say, at least
from an intuitive point of view, that the welfare of the consumers who have adopted the waste

management contract decreases. The effect of a change of the required waste treatment rate r

is however less obvious. On the one hand, an increase in r contributes to a higher price cut

d. This provides, for the households who buy the good, more incentives to accept the contract

and gives the opportunity to new consumers to enter the market. Yet, on the other hand, this

also implies that the consumers who accept the contract provide a higher level of effort. We

nevertheless show that this increase of the effort is compensated by the increase of the price cut.

More formally, we say that :

Proposition B.2 Let us denote by P (r, π) :=
R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ) dF the proportion of households

who accept the waste management contract and by Θ̄(r, π) :=
R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ) θ

dF
P (r,π) the average

desutility of the effort for the households who accept the waste management contract. We observe

that :

(i) ∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂πS(r, π) = −(πc0(π) + c(π))P (r, π) < 0, i.e. when the

probability of control increases, the consumers surplus decreases.

(ii) ∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂rS(r, π) =
³
c− Θ̄(r,π)

r̄

´
P (r, π) > 0 i.e. the surplus

increases with the required waste treatment rate r since for all consumers who accept the contract

the price cut, c · r − π · c(π) is always greater than the monetary evaluation of the effort θ rr̄ , so
that c > θ

r̄ and also on average.
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B.5 The optimal wADF strategy

We can finally have a look at the description of the optimal wADF policy. As usual in a

second best situation induced by the existence of illegal dumping, the social planner tries to

implement the wADF feasible contract which maximizes the total surplus, i.e. she chooses :

(r∗, π∗) ∈ argmax
(r,π)∈F

Z
C(r,π)∪N(r,π)

u(α,θ)we (r, π)dF +

Z
C̄(r,π)

u
(α,θ)
w̄ dF| {z }

S(r,π)

(B.1)

The reader immediately observes that this program admits a solution. In fact, F is a closed

subset of the compact set [0, r̄] × [0, 1], hence is compact and S(r, π) is a continuous function.

So let us now characterize this optimum.

First, let us remember, from proposition B.1, that the wADF contracts which are budget

balancing, incentive compatible, and satisfies the participation contraint are such that :

π · c(π)
c

≤ r ≤ min
½
cd
c
+

π · (c(π) + cS)

c
, r̄

¾
But from proposition C.2, we also know that the average surplus is (i) increasing with r and (ii)

decreasing with π. This immediately implies that (i) an optimal wADF policy has the property

that r∗ = min
n
cd
c +

π∗·(c(π∗)+cS)
c , r̄

o
and (ii) this policy cannot be such that cd

c +
π∗·(c(π∗)+cS)

c > r̄

otherwise the policy maker has the ability to reduce π without changing r. It follows that :

r∗ =
cd
c
+

π∗ · (c(π∗) + cS)

c

If we now set rinf :=
cd
c and construct4 πsup the probabilty of control which satisfies

cd
c +

πsup·(c(πsup)+cS)
c = r̄, we can say that :

Proposition B.3 Any optimal wADF policy (r∗, π∗) has the properties that :

(i) r∗ ≥ rinf > 0, i.e. this system always induces a waste reduction effort on the consumers

side contrary to an ADF system. This property is even independent from the monitoring costs.

(ii) π∗ ≤ πsup, i.e. the probability of control and therefore the monitoring costs are bounded

from above. Moreover this upper bound decreases with both the illegal disposal cost cd and the

social cost cs of illegal dumping.

(iii) c · r∗ − π∗ · c(π∗) = cd + π∗ · cS, i.e the price cut obtained by the consumers is equal to
the total cost of illegal dumping (including the fine) so that the agents are indifferent between an

4Since π·(c(π)+cS)
c is increasing and c(1) > c, the reader observes that the probability πsup is defined.
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illegal dumping strategy and a legal disposal one without any effort.

(iv) d∗ = c · r∗−π∗ · c(π∗) ≥ cd > 0, i.e. the price cut is strictly positive, hence by remarks 4

and 2 the wADF policy striclty dominated the ADF system and "poorer environment friendly"

consumers always enter the market.

If we want to go a step further in the characterization of an optimal wADF policy, let us

take advantage of point (iii) of the preceding proposition. In fact, since the price cut must be

equal to the global cost of illegal dumping, i.e.

f(r, π) = c · r − π · c(π)− (cd + π · cS) = 0

we can, by the implicite function theorem construct a relation between the probality of control

and the required waste management rate. More precisely we can say :

Remark 3 There exists a function5 π : [rinf , r̄]→ [0, πsup] with the properties that (i) f(r, π(r)) =

0, (ii) dπ
dr =

c
π·c0(π)+(c(π)+cS) and (iii) the graph of π belongs to F. It follows that the program

given by equation (C.1) can be reduced to r∗ ∈ argmax
rinf≤r≤r̄

S(r, π(r)).

Since we know from proposition C.2 the derivates of S(r, π), we can even say that :

Proposition B.4 An optimal wADF policy (r∗, π∗) satisfies :µ
c− Θ̄ (r

∗, π∗)

r̄

¶
− (π∗ · c0(π∗) + c(π∗)) · dπ

dr

¯̄̄̄
r∗
≥ 0 with equality when r∗ < r̄

This result tells us first that the optimal waste treatment rate r∗ is strictly greater than

rinf . In fact, from remark 3, we know that the probability of control π(rinf) associated to rinf is

nought so that the marginal monitoring cost π∗ ·c0(π∗)+c(π∗) = 0. But the average net marginal

gain of the consumers who accept the contract, ie.
³
c− Θ̄(rinf ,0)

r̄

´
is strictly positive since the

upper bound of θ on which this average value is computed is r̄ · c.
From that point of view, the social planner has always an incentive to increase the optimal

waste treatment rate above rinf , but each rate r > rinf requires an active monitoring policy that

prevents illegal dumping. The control costs then reduces, by the budget balancing constraint,

the price cut obtained by the consumers who are willing to participate in the waste management

program. It follows that the social planner will try to set the optimal waste treatment rate

r∗ correspond to the average marginal gain minus the marginal cost induced by an increase

of the required effort, i.e the quantity
³
c− Θ̄(r∗,π∗)

r̄

´
is equal (or at least greater then ) to

5The reader surrely remarks that our technical assumption which says that cd
c < r̄ becomes crucial

now. If this assumption is not satisfied, the only optimal policy would be to set r∗ = r̄ and π∗ = πsup = 0.
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the marginal cost of monitoring induced by a higher waste treatment rate., i.e. the quantity

(π∗ · c0(π∗) + c(π∗)) · dπ
dr

¯̄
r∗
.

B.6 Concluding remarks

In any case, we have shown in this paper that a policy maker never has an interest in

implement a crude ADF system on a given market . If she does it, she definitely annihilates

any incentives, at a household level, to participate in a waste management program. What’s

more, she excludes from this market some poorer consumers who are ready to participate in

this program in order to reduce the total cost of their consumption i.e. including the waste

management cost. That is why we proposed to wave this ADF system by introducing a contract

which specify a waste treatment target in counterpart to a lower disposal fee. We even couple

this contract with a monitoring technology in order to prevent illegal dumping. In this context,

we have checked that feasable contracts, i.e. satisfying a Budget Balancing, an Incentive and

a Participation constraints, exist and that an optimal contract in this set always increases the

welfare of the consumers in respect to a simple ADF system.

This paper however remains particular in several respects. First of all, we have mainly focused

our attention on the households and looked at the waste management policy as a treatment of

“end-of-pipe” pollution. So by highlighting our main argument, we neglect not only the question

of the incentives which could be given to the firms in order to reduce the waste contain of

their products but also the existence of potential recycling methods which lead to a partial

reintroduction of the waste in the production process. We leave these points to future works.

As usual in this litterature, we have also assumed that the market of the good under consideration

works competitively. The results surely change under imperfect competition. In this case, the

optimal design of the contract should not only take into account the waste management issue

but also the effects of this contract on the market power. More preciselly we have shown that

a wADF system dominates a ADF policy since new consumers have the opportunity to enter

the market. Yet, in a context of imperfect competition this also modifies the elasticity of the

demand and has therefore an impact on the market power.

Finally, even if our argument requires no specific assumption on the distribution of the cha-

racteristics though agents and remains quite general from that point of view, we have assumed

that the relation between the effort and the cost reduction rate is linear. It could perhaps be

interesting to consider more general functions which characterize this relation.
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B.7 Appendix

Proof of lemma 1

Obvious

Proof of lemma 2

Let us first observe that if r · c− π · c(π) ≥ 0 then for θ = 0, we have :

u(α,0)we (r, π) = α− c+ r · c− π · c(π) ≥ α− c = u
(α,0)
w̄

Since A > c, it remains to choose α = A in order to observe that u(A,0)we (r, π) ≥ u
(A,0)
w̄ ≥ 0. Without illegal

dumping there exists therefore (α, θ) = (A, 0) such that PC is true.

Now let us suppose that r · c− π · c(π) < 0, then ∀θ ∈ [0,Θ], r · c− π · c(π)− θ rr̄ < 0. Since e(r) =
r
r̄ ,

this implies ∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ],

u(α,θ)we (r, π) = α− c+ r · c− π · c(π)− θe(r) < α− c = u
(α,θ)
w̄

By the definition of a maximum, this also means that :

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , max
n
0, u

(α,θ)
w̄ , u(α,θ)we (r, π), u

(α,θ)
wē (r, π)

o
> u(α,θ)we (r, π)

But this contradicts (PC)

Proof of lemma 3

If r · c ≤ cd + π · cs + π · c(π) holds then

∀α ∈ [0, A] u
(α,θ)
w̄ = α− c ≥ α− (1− r) · c− π · c(π)− cd − πcs = u

(α,θ)
wē (r, π)

and, by the definition of a maximum, we can conclude that :

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , max
n
u(α,θ)we (r, π), u

(α,θ)
w̄ , 0

o
≥ u

(α,θ)
wē (r, π)

Now assume that r · c > cd + π · cs + π · c(π). By a similar argument as before, we can now say that

∀α ∈ [0, A], u(α,θ)w̄ < u
(α,θ)
wē (r, π). Since c < A, if we set α = A, we can say that :

∀θ ∈ [0,Θ] , u
(A,θ)
wē (r, π) > max

n
u
(A,θ)
w̄ , 0

o
Moreover under the same assumption we have that r · c > cd + π · cs since π · c(π) ≥ 0. It follows that
∀θ ∈ [0,Θ],

A− (1− r) · c− π · c(π)− (cd + π · cs) > A− (1− r) · c− π · c(π)− r

r̄
· (r̄ · c)
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Since Θ > c, e(r) = r
r̄ and r̄ ≤ 1, we deduce that

u
(A,Θ)
wē (r, π) = A− (1− r) · c− π · c(π)− (cd + π · cs) > A− (1− r) · c− π · c(π)−Θ · e(r) = u(A,Θ)we (r, π)

By putting all the previous results together, we conclude that :

∃ (α, θ) = (A,Θ), u
(A,Θ)
wē (r, π) > max

n
u(A,Θ)we (r, π), u

(A,Θ)
w̄ , 0

o
But this contradicts (IC)

Proof of proposition 1

This is a direct consequence of lemmata 1,2 and 3

Proof of proposition 2

This computation is a tedious exercise since S(r, π) = SI(r, π) + SN (r, π) with⎧⎨⎩ SI(r, π) =
R θ(r,π)
0

³R A
c
u
(α,θ)
we (r, π) · f(α/θ)dα

´
f(·, θ)dθ +

R Θ
θ(r,π)

³R A
c
u
(α,θ)
w̄ · f(α/θ)dα

´
f(·, θ)dθ

SN (r, π) =
R θ(r,π)
0

³R c
α(r,π,θ)

u
(α,θ)
we (r, π)f(α/θ)dα

´
f(·, θ)dθ

But the reader observes that r and π work in a rather similar way. So if x stand either for r and π, we

obtain that :

∂xS(r, π) = ∂xSI(r, π) + ∂xSN (r, π) =ÃÃZ A

c

u(α,θ)we (r, π) · f(α/θ)dα
!
f(·, θ)

!¯̄̄̄
¯
θ=θ(r,π)

× ∂xθ(r, π) (B.2a)

+

Z θ(r,π)

0

ÃZ A

c

∂xu
(α,θ)
we (r, π) · f(α/θ)dα

!
f(·, θ)dθ (B.2b)

−
ÃÃZ A

c

u
(α,θ)
w̄ · f(α/θ)dα

!
f(·, θ)

!¯̄̄̄
¯
θ=θ(r,π)

× ∂xθ(r, π) (B.2c)

+

ÃÃZ c

α(r,π,θ)

u(α,θ)we (r, π)f(α/θ)dα

!
f(·, θ)

!¯̄̄̄
¯
θ=θ(r,π)

× ∂xθ(r, π) (B.2d)

+

Z θ(r,π)

0

ÃZ c

α(r,π,θ)

∂xu
(α,θ)
we (r, π)f(α/θ)dα−

³
u(α,θ)we (r, π)f(α/θ)

´¯̄̄
α=α(r,π,θ)

∂xα(r, π, θ)

!
f(·, θ)dθ

(B.2e)
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Since θ(r, π) = r̄
³
c− π·c(π)

r

´
and α(r, π, θ) := θr

r̄ + c− (rc− πc(π)), we also remark that :

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
(i) u

(α,θ)
we (r, π)

¯̄̄
θ=θ(r,π)

= α− (1− r) · c− π · c(π)− r̄
³
c− π·c(π)

r

´
r
r̄ = α− c = u

(α,θ)
w̄

¯̄̄
θ=θ(r,π)

(ii) α(r, π, θ)|θ=θ(r,π) = r̄
³
c− π·c(π)

r

´
r
r̄ + c− (rc− πc(π)) = c

(iii) u
(α,θ)
we (r, π)

¯̄̄
α=α(r,π,θ)

= θ rr̄ + c− (rc− πc(π))− (1− r) · c− π · c(π)− θ rr̄ = 0

By (i) the first (B.2a) and the third (C.3a) term in the preceding sum simplify, by (ii) the fourth term

(C.3b) is zero, and (iii) simplifies the last term (C.3c). We can therefore say that :

∂xS(r, π) =

Z θ(r,π)

0

ÃZ A

α(r,π,θ)

∂xu
(α,θ)
we (r, π) · f(α/θ)dα

!
f(·, θ)dθ

Now remember that ∂πu
(α,θ)
we (r, π) = −(πc0(π) + c(π)) < 0 for all π > 0 and that the only feasible

contract for which π = 0 is (r, π) = (0, 0), we can therefore say that :

∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂πS(r, π) = −(πc0(π) + c(π))

Z θ(r,π)

0

Z A

α(r,π,θ)

dF < 0

where
R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ)

dF = P (r, π) the proportion of households who accept the waste management

contract. This proves (i) of proposition 2.

Let us move to (ii) of proposition 2. Since e(r) = r
r̄ , we observe that ∂ru

(α,θ)
we (r, π) = c− θ

r̄ . Moreover

∀θ < θ(r, π) =: r̄
³
c− π·c(π)

r

´
, we can say that :

c− θ

r̄
> c− r̄

µ
c− π · c(π)

r

¶
1

r̄
=

π · c(π)
r

≥ 0

This implies that :

∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂rS(r, π) =

Z θ(r,π)

0

µ
c− θ

r̄

¶ÃZ A

α(r,π,θ)

f(α/θ)dα

!
f(·, θ)dθ > 0

Now let us denote by

Θ̄(r, π) :=

Z θ(r,π)

0

θ

³R A
α(r,π,θ)

f(α/θ)dα
´

R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ)

dF
f(·, θ)dθ

the average desutility of the effort for the households who accept the waste management contract. This

yields :

∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂rS(r, π) =

µ
c− Θ̄(r, π)

r̄

¶
P (r, π)
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Proof of proposition 3

Obvious

Proof of proposition 4

By remark 3, we know that the search of an optimal contract reduces to the search of a waste reduction

rate which satisfies

r∗ ∈ argmax
rinf≤r≤r̄

S(r, π(r)).

From that point of view any optimal solution satisfies the following Kuhn-Tucker first order conditions :⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∂rS(r, π(r)) + ∂πS(r, π(r))

dπ

dr
+ λ1 − λ2 = 0

λ1 (rmin − r) = 0 rmin − r ≤ 0 λ1 ≥ 0
λ2 (r − r̄) = 0 r − r̄ ≤ 0 λ2 ≥ 0

where λ1 and λ2 are the Lagrangian multiplicators associated to the constraints rmin−r ≤ 0 and r− r̄ ≤ 0
and

∂rS(r, π) =

µ
c− Θ̄(r, π)

r̄

¶
P (r, π)

∂πS(r, π) = −(πc0(π) + c(π))P (r, π)

dπ

dr
=

c

π · c0(π) + (c(π) + cS)

Since we have assumed that cd
c < r̄ both constraints cannot be binding. So if the first constraint is

binding, i.e. r∗ = rmin then λ2 = 0. But in this case π∗ = π(rmin) = 0 and the first order condition

becomes : µ
c− Θ̄(rmin, 0)

r̄

¶
P (rmin, 0) + λ1 = 0

Let us now observe that θ(rmin, 0) := r̄c > 0. This implies that P (rmin, 0) =
R r̄c
0

R A
θrmin
r̄ +c(1−rmin) dF ≥R r̄c

0

R A
c
dF > 0 and that Θ̄(rmin, 0) :=

R r̄c
0

θdG < r̄cwhereG(θ) = probability [t ≤ θ/contract is accepted].

It follows that λ1 < 0 which is a contradiction.

Let us now move to a pure interior solution. In this case r∗ ∈ ]rmin, r̄[ and λ1 = λ2 = 0. it follows

that : µ
c− Θ̄(r

∗, π∗)

r̄
− (π∗c0(π∗) + c(π∗))

dπ

dr

¶
P (r∗, π∗) = 0

But by proposition 3, we know that the optimal price cut d∗ = r∗c − π∗c(π∗) is strictly positive. As

a consequence we can say that at the optimum θ(r∗, π∗) := r̄
³
c− π∗c(π∗)

r∗

´
> 0 and ∀θ ≤ θ(r∗, π∗),

α(r∗, π∗, θ) := θr∗

r̄ + c − (r∗c− π∗c(π∗)) ≤ c. This implies that P (r∗, π∗) :=
R θ(r∗,π∗)
0

R A
α(r∗,π∗,θ) dF ≥
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R θ(r∗,π∗)
0

R A
c
dF > 0. So if the optimal strategy r∗ ∈ ]rmin, r̄[ we have :

c− Θ̄(r
∗, π∗)

r̄
− (π∗c0(π∗) + c(π∗))

dπ

dr
= 0

It remains to consider the last case in which the second constraint is binding (i.e. r∗ = r̄). This implies

that (i) π∗ = π(r̄) = πsup and (ii) λ1 = 0 since both constraints cannot be binding. Moreover with a same

argument as before we can say that P (r∗, π∗) > 0. Since λ2 ≥ 0, we can conclude that if (r∗, π∗) = (r̄, πsup)
is an optimum then

c− Θ̄(r̄, πsup)
r̄

− (πsupc0(πsup) + c(πsup))
dπ

dr
= λ2 ≥ 0

By putting together all these results, we can conclude that an optimal wADF policy (r∗, π∗) satisfies :µ
c− Θ̄ (r

∗, π∗)

r̄

¶
− (π∗ · c0(π∗) + c(π∗)) · dπ

dr

¯̄̄̄
r∗
≥ 0 with equality when r∗ < r̄
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Annexe C

Toward Waste Management
Contract

C.1 Introduction

For the last few years, environmentalists and policy makers have focused on increasing

attention to the question of waste management (see for instance Jenkins [48], Dinan [23] or

Fullerton and Kinnanan [33]) and it is now largely recognized that consumption generates

an increasing amount of garbage, the handling of which induces a growing social cost.

From that point of view, it becomes obvious that the households, acting as Citizens,

should participate in the waste management programs or at least have enough incentives

to do so. Their contributions can be twice : they can try to reduce the amount of waste

induced by her consumption and, perhaps more generally, furnish a targeted effort which

reduces the waste treatment cost.

Most of the literature, in the best of our knowledge, essentially focus on the reduction

of the amount of waste. These policies for green design often combine upstream and

downstream taxation schemes in order to modify the design of the product or to encourage

recycling (see for instance Fullerton andWu [36], Walls and Palmer [71], Calcott andWalls

[12], [13]). Even if these policies are more or less efficient according to the commodity

under consideration (see Palmer and al [70] or Jenkins and al [49]), it is however widely

acknowledged that a two-part taxation mechanism based on a generalized deposit-refund

system (see Palmer and Walls [69] or Fullerton and Wolverton [35]) is able to implement a

191
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social optimal waste reduction policy. But the transmission of these incentives rely on the

existence of markets for recyclable, and on the ability to use theses goods in a reversed

production mechanism. So, even these potentials exist, it is quite difficult to assume that

no residual waste remains or that its collection and destruction is free of cost. Moreover

the households are also rather inactive in this process, they do not provide a specific effort

unless for valuable recyclable.

Our point is that the households should participate more actively to the waste mana-

gement programs and, especially, to the reduction of the cost of treatment of the ultimate

waste, i.e. the one which have to be destroyed. One option is to enforce a per bag pricing

policy in order to provide some incentives to reduce amount of waste. Crudely speaking, if

per unit cost is enforced, the agency in charge of the waste destruction has an incentive to

set the per bag price at its own marginal cost. By doing so this office decentralizes a part

of the destruction activity at the consumer level and implicitly pays back a proportion of

the waste treatment cost to the consumer corresponding to her waste reduction effort.

Yet, it is largely acknowledged that this effort is not directly observable and that the proxy

which consists in measuring the amount of waste induces illegal dumping (see Fullerton

and Kinnanan [33], [34]). This drawback gives rise to inefficiency and leads to second best

policies since the implementation of a Disposal Fee (DF for short) policy requires a costly

incentive scheme which prevents midnight dumping (see Choe and Fraser[15])1. These

second best policies are often based on a monitoring technology associated to a two-part

tariff, i.e. the consumers support a DF which prevents illegal dumping and an Advanced

DF (ADF for short) which is directly includes (by a tax) in the price of the goods such

that both the monitoring and the waste treatment costs are covered2. Shinkuma[83] even

argues that in the presence of both illegal dumping and a transaction cost associated to a

recycling subsidy, this two-part tariff can challenge a deposit-refund system, i.e. a two-part

taxation, especially if the marginal transaction cost is high enough. To be more precise,

if the waste reduction effort conduct to recycling, it may happen that a recycling subsidy

net of the transaction cost induces a lower level of effort than an incentive compatible

1It is even argued by Choe and Fraser [16] that the introduction of a specific effort of the households
reduces the flexibility of a deposit and refund policy and leads to a second best.

2For the more general class of durable goods, Shinkuma [84] even argues that an ADF policy is less
efficient than a DF one. In this case, an ADF policy reduces the incentives to repair the commodity
and depresses the second hand market. It follows an excessive consumption and a larger disposal cost in
respect to the social optimum.
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two-part tariff.

Our intuition is however that a market mechanism which increases the amount of recy-

clable, perhaps more or less efficiently (due to transaction cost), should not be viewed as a

substitute to a specific household effort whose objective is to reduce the cost of treatment

of the ultimate waste. These two mechanisms must typically act as complementary. This

is typically not the case with a two-part tariff policy since the DF induces some incentives

to reduce the total amount of waste including the recyclable. In other words, one instru-

ment, the per bag pricing policy, targets two objectives : recycling and ultimate waste

treatment reduction cost. But this also means that the households should provide two

different kinds of efforts : one motivated by standard market mechanisms and inducing

recycling and the second being rewarded by the social gains obtained by the reduction

of the ultimate waste treatment cost. Since a DF system is not able to provide the right

incentives, how can we do?

The central message of this paper is that contracts must be added to the story. This gives

the opportunity to the households to freely act for the environment by participating to

the waste treatment reduction cost and by obtaining, when they accept the contract, a

financial compensation. This seems of course rather abstract, but we can easily identify

some specific activities which belong to the general class of waste pretreatment activities.

It includes sorting by using different bins, the destruction of a certain kind of material,

composting and so on. The idea is simply to give to the households, or more generally to

the waste producers, the opportunity to realize some pretreatment activities or if not to

pay for it. Even if firms are more targeted, this is, for instance, the motivation of the new

regulation which came into force in the UK in October 2007 (for more detail the reader is

referred to Treatment of non-hazardous waste for landfill : your waste-your responsibility

Environment Agency UK [30]).

The intuition beyond this contract is quite simple. The households pre-pay the waste

treatment cost as in a standard full ADF system and are not charged for their waste

disposal. But they have the opportunity to sign a contract which specifies an activity

reducing the waste treatment cost, for instance the delivering of several bins associated

to a commitment to sort, in counterpart of a monetary compensation. The reader surely

argues that the households may cheat, for instance, by taking the money and by making

no sorting effort. Since there are no market mechanism to control this offending behavior,

the implementation of such a contract typically involves a monitoring mechanism. But
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this one is quite different from the one associated to a DF system. In fact, we do not

penalize illegal dumping, but an infringement to the contract. From that point of view,

we do not need to monitor all the population but only the fraction which accepts these

agreements, so we can expect that the monitoring cost will be lower.

In this paper we however do not want to enter the specific nature of these waste

management contracts (WMC for short). The only thing which is important from the

point of view of the policy maker is that it reduces the treatment cost of the ultimate

waste in some proportion. This is why we assume that such a contract specifies (i) a

proportion of cost reduction to reach (ii) a payment in counter-part and (iii) a probability

of being controlled associated to a fine.

Since everything can be obtained by a sufficiently large payment, we also require that

the agency in charge of the waste destruction works under an ex post budget balancing

constraint i.e. the waste treatment cost after contracting and the monitoring cost must be

covered by the ADF net of the payment to the contractors and perhaps augmented of the

collected fine. In other words, we do not want to levy a specific (lump sum) tax in order

to cover the loss of this agency. Moreover, it is quite obvious that such a contract does

not make sense if nobody is ready to sign. This is why we also introduce a participation

constraint which states that at least one agent is ready to accept. Since the efforts provided

by the households are not observable, we finally restrict our attention to WMC which are

enforceable, i.e. satisfying an incentive compatible constraint.

These contracts are implemented in a model in the line of the one good model of Choe

and Fraser [15]. Since we essentially deal with ultimate waste whose treatment cost can

only be reduced by the households, we even assume that the policy maker has no oppor-

tunity to modify the waste content of a good. But we depart from this model by allowing

heterogeneous agents with respect to their willingness to pay for the commodity and their

ability to provide an effort. To keep tractability, we consider discrete choices at least with

respect to consumption but put no restriction on the distribution of the characteristics

within the population.

In this setting we first characterize the set of WMC which satisfies the budget, the par-

ticipation and the incentive compatible constraints and we study, in a second step, their

properties in terms of welfare. In this second best world, we essentially show that a so-

cial planner always has an incentive to set the required waste treatment rate as high as

possible and to keep the probability of control as small as possible in order to limit the



C.2. The basic assumptions and the WMC 195

monitoring cost. The first result is essentially linked to the entrance of “poorer and envi-

ronment friendly” consumers into the market : a higher waste treatment rate involves a

higher counter-part which reduces the cost of consumption for the households who are not

too much affected by providing an effort. While the second effect works in the opposite

way : a higher rate of control strengthens the budget constraint and induces a lower

counter-part.

These preliminary results allow us in a third step to characterize an optimal WMC.

We show that this system always induces a reduction of the waste management cost

independently from the monitoring cost and that the optimal policy follows from an

arbitrage between the welfare gain relative to a rise in the required waste treatment rate

and the increasing monitoring costs. The optimal policy is also related to the average cost

of the effort in the population.

Since our setting is closed to the one of Choe and Fraser [15], we finally compare an

optimal two-part tariff policy consisting in setting both an ADF and a DF. Under the

assumption that the unit monitoring cost is the same (even if their object is different), we

even show that a WMC performs better results in term of welfare. This follows essentially

from the fact that the population which is monitored is narrower.

The paper proceeds as follows : the next section depicts our basic assumptions and

describes a WMC. In section 3, we present the restrictions on the set of these contracts

imposed by the incentive, the participation and the budget balancing constraints. In

section 4, we associate to each feasible contract its level of welfare and give some basic

properties of this function. Section 5 is devoted to construction of the optimal contract.

In section 6 we show that an optimal WMC works better than a two-part tariff. Finally,

the last section contains some concluding remarks. The proofs of the different results are

relegated to an appendix.

C.2 The basic assumptions and the WMC

In order to illustrate this question, we consider a commodity produced by a represen-

tative firm and sold to a continuum of consumers. This consumption produces a certain

amount of waste that we consider as ultimate waste, i.e. which cannot be reduced by any

kind of market mechanism like a deposit-refund system nor recycled even partially. This
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waste must therefore be destroy at some unit cost c and, to simplify, we assume that the

consumption of one unit of good produces one unit of waste.

Since we mainly focus on the consumer behavior, we also largely simplify the behavior

of the representative firm by assuming that (i) the commodity is sold on a competitive

market, (ii) there is no way to reduce the intrinsic waste content at the production level

and (iii) the unit production cost is zero. This last assumption means, in other words,

that the competitive price p only reflects the part of the waste treatment cost which is

prepaid by the households which in our WMC coincides to the unit treatment cost c.

The demand side

The demand side is more detailed. We consider a continuum of heterogeneous consu-

mers who decide to buy or not the good, i.e. x ∈ {0, 1} and suffer from the intensity of

the effort e ∈ [0, 1] dedicated to the reduction of the waste treatment cost. They share the
same utility function u(x, e, μ) = αx − θe − μ where μ denotes the monetary spending.

Nevertheless, they are heterogeneous in respect to their willingness to pay α ∈ [0, A] and
their marginal cost θ ∈ [0,Θ] of the waste treatment effort. Moreover, in order to make
sure that at least one agent is able to consume when the waste management cost is pre-

paid, we assume that A > c. In the same vein, we say that Θ > c otherwise all consumers

are willing to provide an effort.

The distribution of these two characteristics across the population is summarized by

a probability distribution over [0, A] × [0,Θ] whose cumulated distribution function is
denoted F (α, θ). This c.d.f. is assumed to be absolutely continuous with a strictly positive

density f(α, θ) := ∂2α,θF (α, θ) > 0. Moreover we denote by f(α, ·) :=
R Θ

0
f(α, θ)dθ the

marginal density of α and by f(a/θ) := f(α,θ)
f(·,θ) the conditional density of α given θ. A

symmetric interpretation holds for f(·, θ) and f(θ/α).

Now remember that the effort contribute to the reduction of the waste treatment cost.

We measure the outcome of this activity by the proportion r(e) by which the unit waste

treatment cost is reduced3. We however assume that there is an upper bound r̄ ≤ 1 to
this proportion and that this relation is linear, i.e. r(e) = r̄ · e for e ∈ [0, 1] . The largest

3This assumption particulary fits well in our discrete choice model since a consumer buys at most one
unit and therefore induces a waste treatment cost of at least c. Otherwise one should take into account
the amount of good consumed.
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waste management cost reduction is obtained when the intensity of the effort is maximal.

From that point of view we can say that e(r) = r
r̄
denotes the level of effort required to

reduce the waste management cost in a proportion of r ∈ [0, r̄].

The Waste Management Contract

The mechanism beyond the WMC is quite simple. We first implement a full ADF

system, i.e. a system where the waste treatment cost is charged in the price of the com-

modity and the waste disposal is free. But we give to each household the opportunity

to sign a contract which contributes to the reduction of the waste treatment cost. If she

accepts, she has to provide some effort in order to reach the target, is randomly controlled

and receive some reward. For instance, she can accept the delivering of several bins and

commit herself to sort and being reward proportionally to the amount of sorted waste.

The idea is simply to transfer at the consumer level several costly activities which are

related to the treatment and/or the destruction of ultimate waste and to motivate the

household by the gain obtained by the cost reduction of the waste treatment agency.

The simplest way to introduce such a contract in our model is to assume that the waste

treatment agency chooses as target a proportion r ∈ [0, r̄] of cost reduction per unit of
treated waste. She then specifies within a contract the set of activities which induces this

cost cut, and proposes a payment s per unit of transformed waste. We even assume for

simplicity that the household can only transform her own waste4.

A monitoring system is however required in order to make sure that the terms of the

contract are fulfilled or more generally if the cost reduction target r is achieved. So let us

denote by π the probability that a consumer who accepts the contract is controlled and

let us introduce a cost m(π) per realized control. We assume that this cost is increasing

and convex (i.e. m0(π) > 0 andm”(π) < 0) and that the absence of monitoring is free (i.e.

m(0) = 0) while perfect motoring is very expensive (i.e. m(1) > c). It remains to define

the fine f paid by the offenders. This one cannot be too disproportionate to the fault but

nevertheless not too low. This is why we decide to set the fine at the waste treatment

cost, i.e. f = c since in our discrete choice model each consumer only produces one unit

of waste.

4In a more general setting, one can even assume that the environmental friendly consumers, i.e. whit
a low θ, want to transform the waste of their neighborhoods who do not take the contract or even that
there is a market for waste.
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To summarize, we can say that a WMC can be described by a triple (r, s, π) given by a

cost reduction target, a subsidy, and a probability of control. Moreover it is important

to notice that this probability of control, since there is a contract, is only applied to the

households who accept these agreements.

The choice of a consumer

In our discrete choice model, if a consumer of type (α, θ) buys nothing, her utility

is nought. If she purchases the good, she can refuse (utility indexed by 0) the waste

reduction contract and stay in a standard ADF. In this case, she pre-pays the cost c of

waste disposal and has no incentive to make an effort. Under our zero marginal production

cost assumption, she pays p = c for the good and her utility is given by :

u
(α,θ)
0 = α− c

If she accepts the contract, she obtains a subsidy of s, but she always has the opportunity

either to execute or not (indexed by e or ē ) the terms of the contract. In the first case

she makes the required effort and delivers the transformed waste. Her utility is therefore

given by :

u(α,θ)e (r, s) = (α− c) + s− θ
r

r̄

Otherwise, she makes no effort but takes the risk of being caught with probability π

and of being charged of a fine of c. We even assume that there is no cost to mask her

infringement5. She therefore obtains :

u
(α,θ)
ē (s, π) = (α− c) + s− πc

From that point of view, the best strategy of a consumer of type (α, θ) is the one which

gives her the highest payoff, i.e. which satisfies

max
n
0, u

(α,θ)
0 , u(α,θ)e (r, s), u

(α,θ)
ē (s, π)

o
5It is always possible to introduce such a cost into the model but this does not really change the results.

It gives to the waste treatment agency the opportunity to increase the subsidy, to require a higher effort
and/or to reduce the probability of control without breaking the incentive constraint.
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C.3 The set of feasible contracts

The main purpose of this section is to construct the contracts which can be proposed

by the policy maker and which have the property that (i) all agents who accept the

contract have enough incentives to realize the required cost reduction target (ii) at least

some agents are willing to participate in the program, and (iii) the waste treatment agency

covers both the waste management and the monitoring costs.

The first condition can be defined quite easily. We simply require that cheating is for

everybody the worsts choice.

Définition C.1 The Incentive Constraint (IC) is satisfied iff

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , max
n
u(α,θ)e (r, s), u

(α,θ)
0 , 0

o
≥ u

(α,θ)
ē (s, π) (IC)

In order to define the participation constraint, we need to define what we means by "some

agents" accept the contract. Since we work with a continuum of agents, we simply require

that there must be a subset E of agents with non zero measure which accepts the contract

and perform the effort. So if P (E) denotes the proportion of these households, we say

that :

Définition C.2 The Participation Constraint (PC) is verified iff

∃E ⊂ [0, A]× [0,Θ] ,and P (E) > 0 such that :

∀(α, θ) ∈ E, u(α,θ)e (r, s) = max
n
0, u

(α,θ)
0 , u(α,θ)e (r, s), u

(α,θ)
ē (r, π)

o
(PC)

The construction of the budget constraint also requires some additional notations. So let us

denote by P (0) and P (Ē) the proportion of households buying the good who respectively

refuse the contract, and cheat. Moreover let us remember that in our discrete choice model

each consumer only produce one unit of waste, it follows that the advance disposal fees

collected per unit of waste is given by (P (Ē)+P (E)+P (0)) · c while the waste treatment
cost are given by (P (Ē) + P (0)) · c + P (E) · (1− r) · c since a proportion P (Ē) of the

households do not respect the contract. The subsidies paid to the agents are nevertheless

of (P (Ē)+P (E)) ·s. Let us now move to the monitoring activity. These controls at a rate
of π only apply to the population of contractor and cost therefore π ·(P (Ē)+P (E)) ·m(π)
and induce an amount of fines of π ·P (Ē) · c. It follows that the budget constraint is given
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by

P (E) · (s− r · c+ π ·m(π)) + P (Ē) · (s− π · c+ π ·m(π)) ≤ 0

But, we can even go a step further. It is a matter of fact to observe that the subsidy s acts

like a reduction of the cost of consumption. From that point of view, any waste treatment

agency which seeks for a contract which maximize the total surplus has always, whatever

π and r are, a dominant strategy which consists in binding this constraint. This is why

we can say :

Définition C.3 The Balancing Budget Constraint (BBC) is satisfied iff

P (E) (s− r · c+ π ·m(π)) + P (Ē) (s− π · c+ π ·m(π)) = 0 (BBC)

It becomes now important to identify the set of contracts which satisfies these three

conditions. But if IC and PC are verified we knows respectively that P (E) > 0 and

P (Ē) = 0, this means under BBC that the subsidy s = r · c−π ·m(π). We can even go a
step further by saying that if this subsidy is negative, surely nobody wants to participate

to the waste management program. But on the other hand, if this subsidy is too high,

especially if it is higher than the expected cost of the fine, i.e. s > π · c, the households
would have an incentive to cheat. Moreover we can even say that this subsidy must be

strictly positive unless when r = π = 0, otherwise it would be impossible to find an open

set6 E on which PC is satisfied. This is why we can say that :

Lemma 4 If IC, PC, and BBC are satisfied then (i) s = r·c−π·m(π), (ii) r·c−π·m(π) >
0 except for r = π = 0 and (iii) r · c− π ·m(π) ≤ π · c
We can even go a step further and show that these conditions are not only necessary but

also sufficient. In fact we can say that :

Proposition C.1 The set of feasible contracts (i.e. satisfying BBC, PC, and IC) is fully
characterized by the three previous conditions. In other words the subsidy is given by

s = r · c − π ·m(π) and the required rate r of reduction of the waste treatment cost and
the probability π of control belong to :

F =
½
(r, π) ∈ [0, r̄]× [0, 1] : π ·m(π)

c
< r ≤ π · (m(π) + c)

c

¾
∪ {(0, 0)}

6Since our distribution of probability is absolutely continous, only sets containing an open set have
non-zero probability.
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Since we only restrict our attention to feasible contracts in the rest of the paper, u(α,θ)e (r, s)

and u
(α,θ)
ē (s, π) can be written as respectively :(

u
(α,θ)
e (r, π) = (α− c) + (r · c− π ·m(π))− θ r

r̄

u
(α,θ)
ē (r, π) = (α− c) + (r · c− π ·m(π))− πc

C.4 The surplus and its basic properties

In order to compute the surplus, we essentially concentrate our attention on non-trivial

feasible contracts, i.e. with (r, π) 6= (0, 0). This last case simply corresponds to a full ADF
system in which the average surplus is given by

R Θ

0

R A
c
u
(α,θ)
0 dF . Moreover, to perform

this computation, it becomes also important to distinguish the set of people who buy the

commodity and accept the contract from those who refuse it. This first set of households

is given by :

C(r, π) =

½
(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : u(α,θ)e (r, π) ≥

(1)
u
(α,θ)
0 ≥

(2)
0

¾
A simple computation shows that condition (1) is equivalent to θ r

r̄
≤ c · r− π ·m(π) or in

other words that

θ ≤ θ(r, π) := r̄

µ
c− π ·m(π)

r

¶
Since condition (2) must be satisfied, we also observe that

∀θ ≤ θ(r, π), α ≥ α(r, π, θ) := θ
r

r̄
+ π ·m(π) + (1− r) · c

Moreover, it is immediate that α(r, π, θ) ∈ [π ·m(π) + (1− r) · c, c] ⊂ [0, A] and θ(r, π) ∈
[0,Θ] since c < Θ and r̄ ≤ 1. We can therefore say that :

C(r, π) = {(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : 0 ≤ θ ≤ θ(r, π) and α ≥ α(r, π, θ)}

and it follows that the surplus computed on this population is given by

SC(r, π) =

Z
C(r,π)

u(α,θ)e (r, π)dF =

Z θ(r,π)

0

µZ A

α(r,π,θ)

u(α,θ)e (r, π)f(α/θ)dα

¶
f(·, θ)dθ
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On the other hand, the set of households who buy the commodity but do not accept the

contract is given by7 :

C̄(r, π) =

½
(α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] : u(α,θ)0 ≥

(1)
u(α,θ)e (r, π) ≥

(2)
0

¾
By (1) we can say that θ ≥ θ(r, π) and by (2) that α ≥ c. Their surplus is therefore given

by :

SC̄(r, π) =

Z
C̄(r,π)

u
(α,θ)
0 dF =

Z Θ

θ(r,π)

µZ A

c

u
(α,θ)
0 (r, π)f(α/θ)dα

¶
f(·, θ)dθ

and the total surplus is simply given by S(r, π) := SC(r, π) + SC̄(r, π). We even observe

that :

Remark 4 Since the total surplus under a full ADF system (i.e.(r, π) = (0, 0)) is givenR Θ

0

R A
c
u
(α,θ)
0 dF , we can say S(r, π) ≥

R Θ

0

R A
c
u
(α,θ)
0 dF and if the budget balancing subsidy

s = c ·r−π ·m(π) is strictly positive then this inequality holds strictly. A full ADF system
is therefore always at least weakly dominated by a non trivial and efficient waste treatment

contract.

Let us now consider the study of the properties of the total surplus S(r, π) := SC(r, π)+

SC̄(r, π) on the set F of feasible contracts. If the monitoring probability π increases, the

budget balancing subsidy s = c·r−π·c(π) automatically decreases. We can therefore say, at
least from an intuitive point of view, that the welfare of the consumers who have adopted

the waste management contract decreases. The effect of a change of the required waste

treatment rate r is however less obvious. On the one hand, an increase in r contributes to

a higher subsidy s. This provides, for the households who buy the good, more incentives

to accept the contract and gives the opportunity to new consumers to enter the market.

Yet, on the other hand, this also implies that the consumers who accept the contract

provide a higher level of effort. We nevertheless show that this increase of the effort is

offset by the increase of the price cut. More formally, we say that :

Proposition C.2 Let us denote by P (r, π) :=
R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ)

dF the proportion of house-

holds who accept the waste management contract and by Θ̄(r, π) :=
R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ)

θ dF
P (r,π)

their average desutility of the effort. We observe that :

7Since we have assumed that our measure is absolutely continuous, we decide by convention to only
use weak inequalities.
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(i) ∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂πS(r, π) = −(πm0(π) +m(π))P (r, π) < 0, i.e. when

the probability of control increases, the consumers surplus decreases.

(ii) ∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂rS(r, π) =
³
c− Θ̄(r,π)

r̄

´
P (r, π) > 0 i.e. the surplus

increases with the required waste treatment rate r since for all consumers who accept the

contract, the subsidy, c · r − π ·m(π) is always greater than the monetary evaluation of
the effort θ r

r̄
, so that c > θ

r̄
and also on average.

C.5 The optimal WMC

We can finally have a look at the description of the optimal contract. As usual in a

second best situation , the social planner tries to implement the feasible contract which

maximizes the total surplus, i.e. she chooses :

(r∗, π∗) ∈ argmax
(r,π)∈F

Z
C(r,π)

u(α,θ)e (r, π)dF +

Z
C̄(r,π)

u
(α,θ)
0 dF| {z }

S(r,π)

(C.1)

Moreover by the early definition of feasible contracts (see proposition C.1) and the fact

that S(r, π) is increasing in r (see proposition C.2) we can reduce the set F to½
(r, π) ∈ [0, r̄]× [0, 1] : r = min

½
π · (m(π) + c)

c
, r̄

¾¾
This is clearly a closed subset of the compact set [0, r̄]× [0, 1], hence a compact set. Since
S(r, π) is also a continuous function, an optimal WMC exists. So let us now characterize

this solution. Moreover, since π·(m(π)+c)
c

is increasing in π, m(1) > c by assumption and

S(r, π) is decreasing in π.

Lemma 5 We can say that

(i) The probability of control is bounded from above by πsup < 1 which solves
πsup·(m(πsup)+c)

c
=

r̄

(ii) The optimal strategy corresponds to a situation in which the subsidy is equal to the

cost of a cheating strategy i.e. s = r · c− π ·m(π) = π · c.
(iii) we can associate to each r ∈ [0, r̄] a unique probability of control π(r) with the property
that the subsidy corresponds to the cost of cheating.



204 Annexe C. Toward Waste Management Contract

It follows that the optimal rate of reduction of the waste treatment cost solves :

r∗ ∈ argmax
r∈[0,r̄]

Z
C(r,π)

u(α,θ)e (r, π(r))dF +

Z
C̄(r,π)

u
(α,θ)
0 dF| {z }

S(r,π(r))

This bring us to the conclusion that :

Proposition C.3 At an optimal WMC (r∗, π∗)
(i) both the target r∗ and the probability of control π∗ are strictly positive.

(i) the household receive a strictly positive subsidy s∗ = π∗c.

(iii) the following marginal condition is satisfied :µ
c− Θ̄ (r∗, π∗)

r̄

¶
− (π∗ ·m0(π∗) +m(π∗)) · dπ

dr

¯̄̄̄
r∗
≥ 0 with equality when r∗ < r̄

The intuition beyond this last result is quite obvious. When the target r and the

probability of control are both nought, the marginal monitoring cost π ·m0(π) + c(π) =

0. But the average net marginal gain of the consumers who accept the contract, i.e.³
c− Θ̄(0,0)

r̄

´
is strictly positive since the upper bound of θ on which this average value

is computed is r̄ · c. From that point of view, the social planner has always an incentive

to increase the optimal waste treatment rate. But each rate r > 0 requires an active

monitoring policy and the payment of subsidy that prevents cheating. Since dπ
dr
measures

the increase of the probability of control which prevents cheating, the planner will try

to set the optimal waste treatment rate r∗ at a level at which the average marginal gain

minus the marginal cost induced by an increase of the required effort, i.e. the quantity³
c− Θ̄(r∗,π∗)

r̄

´
is equal (or at least greater than ) to the marginal cost of monitoring

induced by a higher waste treatment rate, i.e. the quantity (π∗ ·m0(π∗) +m(π∗)) · dπ
dr

¯̄
r∗
.

C.6 WMC versus Two Part Tariff

Let us now compare our optimal WMC to a two-part tariff. In this case the households

support a ADF, noted by a, included in the price of the commodity and a DF, noted by

d, charged by unit of waste. We maintain the utility function for each type (α, θ) given

by

u(x, e, μ) = αx− θe− μ with x = {0, 1} and e ∈ [0, 1]
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but, now the level of waste reduction is endogeneous. This is why we need explicitly to

compute the cost of consumption and to take care at illegal dumping. So, let us note by f

the proportion of waste which is illegally disposed and let us assume that the monotoring

cost m(π) per control remain the same as well as the fine. A waste reduction function (i.e.

not a cost reduction function) is also needed. In order to be consistent with our initial

assumptions, we assume that this one is given by min {x− r̄ · e, 0}. In this case if x = 1,
the cost of waste treatment is exactly reduced by rate of r̄ · e as in our WMC. This is why
the expected cost of consumption is for each agent given by :

C(x, e, f) = a · x+ ((1− f) · d+ f · c · π) ·min {x− r̄ · e, 0}
with x = {0, 1} , e ∈ [0, 1] , and f ∈ [0, 1]

Since each consumer choose (x, e, f) by maximizing her utility net of the cost, let us first

study the optimal choice of the effort for each x = 0, 1. It is a matter of fact to observe

that if x = 0 then e = 0 and of course no illegal dumping occurs i.e. f = 0. Her indirect

utility net of the cost is therefore nought : V (α,θ)(0) = 0

If x = 1, the situation a slightly more complicated. In fact if d > c · π, all waste, when
produced, is illegaly dumped, i.e. f = 1. But the existence of a fine applied to the level

of waste provides some incentive to reduce waste. In our linear model, each consumer

characterized by a θ ≤ c · π · r̄ sets e = 1.So if d > c · π, her indirect utility is V (α,θ)(1) =

α− a− c · π +max {c · π · r̄ − θ, 0}
If d ≤ c · π, no consumer has an incentive to dump illegaly her waste independentely

of their level of effort, i.e. f = 0. It follows, under linear assumptions, that a household

with θ ≤ r̄ · d sets e = 1 while in the other case she chooses e = 0. So if d ≤ c · π, her
indirect utility is V (α,θ)(1) = α− a− d+max {r̄ · d− θ, 0}

***A compléter***

C.7 Concluding remarks

In any case, we have shown in this paper that a policy maker never has an interest

in implement a crude ADF system on a given market . If she does it, she definitely

annihilates any incentives, at a household level, to participate in a waste management

program. What’s more, she excludes from this market some poorer consumers who are
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ready to participate in this program in order to reduce the total cost of their consumption

i.e. including the waste management cost. That is why we proposed to wave this ADF

system by introducing a contract which specify a waste treatment target in counterpart to

a lower disposal fee. We even couple this contract with a monitoring technology in order

to prevent illegal dumping. In this context, we have checked that feasable contracts, i.e.

satisfying an Incentive, a Participation and a Budget Balancing constraints, exist and that

an optimal contract in this set always increases the welfare of the consumers in respect

to a simple ADF system.

This paper however remains particular in several respects. First of all, we have mainly

focused our attention on the households and looked at the waste management policy as a

treatment of “end-of-pipe” pollution. So by highlighting our main argument, we neglect

not only the question of the incentives which could be given to the firms in order to reduce

the waste contain of their products but also the existence of potential recycling methods

which lead to a partial reintroduction of the waste in the production process. We leave

these points to future works.

As usual in this litterature, we have also assumed that the market of the good under

consideration works competitively. The results surely change under imperfect competition.

In this case, the optimal design of the contract should not only take into account the waste

management issue but also the effects of this contract on the market power. More preciselly

we have shown that a wADF system dominates a ADF policy since new consumers have

the opportunity to enter the market. Yet, in a context of imperfect competition this also

modifies the elasticity of the demand and has therefore an impact on the market power.

Finally, even if our argument requires no specific assumption on the distribution of the

characteristics though agents and remains quite general from that point of view, we have

assumed that the relation between the effort and the cost reduction rate is linear. It could

perhaps be interesting to consider more general functions which characterize this relation.
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C.8 Appendix

Proof of lemma 1

Step 1 BBC, IC, PC ⇒ (i) s = r · c− π ·m(π)
This directly follows from BBC by having in mind that IC and PC respectively induces that P (E) >

0 and P (Ē) = 0.

Step 2 BBC, IC, PC ⇒ (ii) r · c− π ·m(π) > 0 except for r = π = 0

Let us first verify that ((i) and non(ii))⇒ non(PC). In fact if (i) is true, u(α,θ)e (r, s) and u
(α,θ)
ē (s, π)

can be written as respectively :(
u
(α,θ)
e (r, π) = (α− c) + (r · c− π ·m(π))− θ rr̄

u
(α,θ)
ē (r, π) = (α− c) + (r · c− π ·m(π))− πc

(C.2)

So if r · c − π ·m(π) ≤ 0 and (r, π) 6= (0, 0) then ∀(α, θ) ∈ [0, A] × ]0,Θ], u(α,θ)0 = α − c > u
(α,θ)
e (r, π).

Since this implies that max
n
0, u

(α,θ)
0 , u

(α,θ)
ē (r, π)

o
> u

(α,θ)
e (r, s), PC can only be verified for a subset

of [0, A] × {0}, a set which contains no open subsets. Since our probability distribution is absolutely
continuous (i.e. only sets containing open sets has a strictly positive probability), PC can be true. But

this preliminary observation leads us also to the conclusion (by contraposition) that PC ⇒ (non(i) or

(ii)) and by using step 1 that BBC, IC,PC ⇒ (ii)

Step 3 BBC, IC, PC ⇒ (iii) r · c− π ·m(π) ≤ π · c
As in step 2, if we show that ((i) and non(iii)) ⇒ non(IC) our result is obtained. It therefore

remains to find an agent (α, θ) with the property that u(α,θ)ē (r, π) > max
n
u
(α,θ)
e (r, π), u

(α,θ)
0 , 0

o
. So let

us set (α, θ) = (A,Θ). Since (i) is true we can use (C.2) and because A > c and non(iii), we observe that

u
(A,Θ)
ē (r, π) > u

(A,Θ)
0 > 0. It therefore remains to verify that u(A,Θ)ē (r, π) > u

(A,Θ)
e (r, π). So observe that :

u
(A,Θ)
ē (r, π) = (A− c) + (r · c− π ·m(π))− π · c

> (A− c) + (r · c− π ·m(π))− r · c
(
since non(iii) and π ·m(π) > 0
imply that r · c > π · c

)
= (A− c) + (r · c− π ·m(π))− r

r̄
· (r̄ · c)

> (A− c) + (r · c− π ·m(π))− r

r̄
·Θ since Θ > c and r̄ ≤ 1

= u(A,Θ)e (r, π)

Proof of proposition 1

Remark : In this proof, (i), (ii) and (iii) referee to the property exhibited in lemma 1.

Step 1 : ((i) and (iii))⇒ IC

Let us first notice that under (i), u(α,θ)ē (r, π) is defined by (C.2). So if (iii) holds, we have

∀α ∈ [0, A] u
(α,θ)
0 = α− c ≥ α− c+ r · c− π ·m(π)− π · c = u

(α,θ)
ē (r, π)
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It follows, by the definition of a maximum, that :

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , max
n
u(α,θ)e (r, s), u

(α,θ)
0 , 0

o
≥ u

(α,θ)
ē (s, π) (IC)

Step 2 : ((i) and (iii))⇒ BBC

By step 1, we know that IC is true. It follows that P (Ē) = 0 and since (i) is verified we have that

P (E) (s− (1− r)c+ π ·m(π)) + P (Ē) (s− π · c+ π ·m(π)) = 0 (BBC)

Step 3 : ((i), (ii) and (iii))⇒ PC

Since under (i), u(α,θ)e (r, π) and u
(α,θ)
ē (r, π) are given by (C.2). So if r = π = 0, then

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] u
(α,θ)
0 = u(α,θ)e (r, π) = u

(α,θ)
ē (r, π)

It follows that (PC) is true ∀ (α, θ) ∈ E = [0, A]× [0,Θ].

Now let us supose s = (r · c− π ·m(π)) > 0 and (r, π) 6= (0, 0). Now let us observe since A > c that

∀ (α, θ) ∈ E = ]c,A[×
¤
0, r̄rs

£
u(α,θ)e (r, π) = (α− c) + s− θ

r

r̄
> α− c = u

(α,θ)
0 > 0

But we also know that ((i) and (iii))⇒ IC, or in other words that

∀ (α, θ) ∈ [0, A]× [0,Θ] , max
n
u(α,θ)e (r, s), u

(α,θ)
0 , 0

o
≥ u

(α,θ)
ē (s, π)

By using the previous equation we conclude that

∀ (α, θ) ∈ E = ]c,A[×
i
0,
r̄

r
s
h
, u(α,θ)e (r, s) > max

n
u
(α,θ)
ē (s, π), u

(α,θ)
0 , 0

o

Proof of proposition 2

This computation is a tedious exercise since S(r, π) = SC(r, π) + SC̄(r, π) with⎧⎨⎩ SC(r, π) =
R θ(r,π)
0

³R A
α(r,π,θ)

u
(α,θ)
e (r, π)f(α/θ)dα

´
f(·, θ)dθ

SC̄(r, π) =
R Θ
θ(r,π)

³R A
c
u
(α,θ)
0 f(α/θ)dα

´
f(·, θ)dθ
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But the reader observes that r and π work in a rather similar way. So if x stand either for r and π, we

obtain that :

∂xS(r, π) = ∂xSC(r, π) + ∂xSC̄(r, π) =ÃÃZ A

α(r,π,θ)

u(α,θ)e (r, π) · f(α/θ)dα
!
f(·, θ)

!¯̄̄̄
¯
θ=θ(r,π)

× ∂xθ(r, π) (C.3a)

+

Z θ(r,π)

0

ÃZ A

α(r,π,θ)

∂xu
(α,θ)
e (r, π)f(α/θ)dα−

³
u(α,θ)e (r, π)f(α/θ)

´¯̄̄
α=α(r,π,θ)

∂xα(r, π, θ)

!
f(·, θ)dθ

(C.3b)

−
ÃÃZ A

c

u
(α,θ)
0 · f(α/θ)dα

!
f(·, θ)

!¯̄̄̄
¯
θ=θ(r,π)

× ∂xθ(r, π) (C.3c)

Since θ(r, π) = r̄
³
c− π·m(π)

r

´
and α(r, π, θ) := θr

r̄ + c− (rc−m(π)), we also remark that :

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
(i) u

(α,θ)
e (r, π)

¯̄̄
θ=θ(r,π)

= α− (1− r) · c− π ·m(π)− r̄
³
c− π·m(π)

r

´
r
r̄ = α− c = u

(α,θ)
0

¯̄̄
θ=θ(r,π)

(ii) α(r, π, θ)|θ=θ(r,π) = r̄
³
c− π·m(π)

r

´
r
r̄ + c− (rc− πm(π)) = c

(iii) u
(α,θ)
e (r, π)

¯̄̄
α=α(r,π,θ)

= θ rr̄ + c− (rc− πm(π))− (1− r) · c− π · c(π)− θ rr̄ = 0

By (i) and (ii) the first (C.3a) and the third (C.3c) term in the preceding sum simplify, and (iii) reduces

the second (C.3b). We can therefore say that :

∂xS(r, π) =

Z θ(r,π)

0

ÃZ A

α(r,π,θ)

∂xu
(α,θ)
e (r, π) · f(α/θ)dα

!
f(·, θ)dθ

Now remember that ∂πu
(α,θ)
e (r, π) = −(πm0(π) +m(π)) < 0 for all π > 0 and that the only feasible

contract for which π = 0 is (r, π) = (0, 0), we can therefore say that :

∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂πS(r, π) = −(πm0(π) +m(π))

Z θ(r,π)

0

Z A

α(r,π,θ)

dF < 0

where
R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ)

dF = P (r, π) the proportion of households who accept the waste management

contract. This proves (i) of proposition 2.

Let us move to (ii) of proposition 2. Since e(r) = r
r̄ , we observe that ∂ru

(α,θ)
e (r, π) = c− θ

r̄ . Moreover

∀θ < θ(r, π) =: r̄
³
c− π·m(π)

r

´
, we can say that :

c− θ

r̄
> c− r̄

µ
c− π ·m(π)

r

¶
1

r̄
=

π · c(π)
r

≥ 0
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This implies that :

∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂rS(r, π) =

Z θ(r,π)

0

µ
c− θ

r̄

¶ÃZ A

α(r,π,θ)

f(α/θ)dα

!
f(·, θ)dθ > 0

Now let us denote by

Θ̄(r, π) :=

Z θ(r,π)

0

θ

³R A
α(r,π,θ)

f(α/θ)dα
´

R θ(r,π)
0

R A
α(r,π,θ)

dF
f(·, θ)dθ

the average desutility of the effort for the households who accept the waste management contract. This

yields :

∀(r, π) ∈ F and (r, π) 6= (0, 0), ∂rS(r, π) =

µ
c− Θ̄(r, π)

r̄

¶
P (r, π)

Proof of Lemma 2

The proof is obvious

Proof of proposition 3

Since the search of an optimal contract reduces to the computation of a waste reduction rate which

satisfies

r∗ ∈ argmax
0≤r≤r̄

S(r, π(r)).

we know from the Kuhn-Tucker first order conditions that :⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∂rS(r, π(r)) + ∂πS(r, π(r))

dπ

dr
+ λ1 − λ2 = 0

λ1r = 0 r ≥ 0 λ1 ≥ 0
λ2 (r − r̄) = 0 r − r̄ ≤ 0 λ2 ≥ 0

where λ1 and λ2 are the Lagrangian multiplicators associated to the constraints r ≥ 0 and r− r̄ ≤ 0 and

∂rS(r, π) =

µ
c− Θ̄(r, π)

r̄

¶
P (r, π) ∂πS(r, π) = −(πm0(π) +m(π))P (r, π)

dπ

dr
=

c

π ·m0(π) +m(π) + c

Since r̄ > 0 both constraints cannot be binding. So if the first one is binding, i.e. r∗ = 0 then λ2 = 0. But

in this case π∗ = π(0) = 0 and the first order condition becomes :µ
c− Θ̄(0, 0)

r̄

¶
P (0, 0) + λ1 = 0

Let us now observe that θ(0, 0) := r̄c > 0. This implies that P (0, 0) =
R r̄c
0

R A
c
dF > 0 and that

Θ̄(0, 0) :=
R r̄c
0

θdG < r̄c where G(θ) = probability [t ≤ θ/contract is accepted]. It follows that λ1 < 0

which is a contradiction. We can therefore conclude that (r∗, π∗)À 0 and λ1 = 0
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The second constraint can nevertheless be binding. It follows that the first order condition is given

by

∂rS(r, π(r)) + ∂πS(r, π(r))
dπ

dr
≥ 0 with equality if r < r̄

and by proposition 2 we can say :µ
c− Θ̄(r

∗, π∗)

r̄
− (π∗m0(π∗) +m(π∗))

dπ

dr

¶
P (r∗, π∗) ≥ 0 with equality if r < r̄
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Annexe D

Le rôle des campagnes d’information
dans les politiques de gestion des
déchets ménagers

D.1 Introduction

Encouragée par notre société de consommation, la production massive de déchets

ménagers ne cesse de croître, de dégrader l’environnement, d’apporter toutes sortes de

nuisances, notamment visuelles et olfactives, et bien entendu, de faire grimper les coûts

de traitement.

Il est temps que les ménages changent de comportement, que de simples consommateurs,

ils deviennent "citoyens responsables", qu’ils diminuent leurs émissions de déchets par des

efforts encouragés par les programmes publics et, par là même, participent à réduire les

coûts de traitement ainsi que le coût social global lié à la présence des déchets.

La littérature économique regorge d’articles proposant diverses solutions. Parmi tant

d’autres, il y a l’éco-conception ("green design policiy") qui combine taxes amont et aval

dans le but de modifier la qualité environnementale des produits et de promouvoir le

recyclage (Fullerton et Wu [36], Walls et Palmer [71], Calcott et Walls [13], Choe et

Fraser [15][16]). Il y a aussi la "taxation en deux parties" ("two-part taxation"), que

l’on peut généraliser au système de consignes ("deposit-refund system"), dans le but

d’implémenter une politique socialement optimale de réduction des déchets. Ce système
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se base sur l’existence d’un marché du recyclage et sur la capacité de pouvoir réintroduire

les déchets dans les mécanismes de production. Malgré leur efficacité, ces politiques ne

peuvent cependant supprimer les déchets résiduels, " les déchets ultimes ", ceux que l’on

ne peut pas recycler et qu’il faut pourtant éliminer, ceux dont la gestion engendre de facto

un coût supplémentaire.

Il s’agit donc d’inciter les ménages à adhérer aux programmes de réduction des déchets, en

dépassant le but premier de promouvoir le recyclage, pour atteindre l’objectif de réduire

les quantités résiduelles et par conséquent d’alléger le coût de leur traitement. Pour ce

faire, on peut implémenter une taxe lors de la mise au rebut des déchets ("Disposal Fee",

"DF"). Elle incitera les ménages à faire des efforts de minimisation mais elle peut aussi les

amener vers la décharge illégale (Fullerton et Kinnaman [33][34]), comportement qu’il faut

donc dissuader. A cette fin, des mécanismes de contrôle relativement coûteux conduisent

vers des solutions de "tarification en deux parties" ("two-part tariff") qui préconisent une

taxe lors de la mise au rebut et une taxe lors de l’achat, directement ajoutée au prix

du bien ("Advanced Dispoal Fee", "ADF"). Une façon de couvrir ainsi les deux types de

coût, traitement des déchets et contrôle (Shinkuma [84]).

Tout à fait honorable, cette logique d’incitation financière occulte néanmoins une ca-

ractéristique essentielle des ménages : la citoyenneté. Le citoyen se distingue du simple

consommateur (Sagoff [80]) dans la mesure où les préoccupations environnementales re-

lèvent des valeurs du premier et non des préférences du second. La citoyenneté passe par

la préservation de l’environnement, le respect de l’être humain et des considérations plus

globales en termes de legs environnemental pour les générations futures. Elle n’est donc

pas prioritairement d’ordre marchand.

Certaines études (Fullerton et Kinnaman [34], Aadlan et Caplan [2]), montrent que la

sensibilité à l’écologie et les satisfactions retirées des actions en sa faveur, entraînent les

ménages dans une forte participation volontaire aux programmes de réduction et de recy-

clage des déchets. Dans les facteurs d’encouragement des comportements, d’autres études

(Tongleta, Phillips et Batesb [85], Grodziska-Jurczak [38], Kinnaman [54]) dépassent le

stade de la sensibilité environnementale et citoyenne des consommateurs pour inclure l’in-

formation dont ils disposent sur le sujet (gestion des déchets, collecte, traitement...) et

l’acquisition de connaissances solides en matière de minimisation, informations à diffuser

régulièrement de manière à entretenir la motivation. Voilà donc un plaidoyer pour dé-

velopper les campagnes d’information, accroître la sensibilité des ménages vis-à-vis des
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enjeux liés à la réduction des déchets et enseigner les bons gestes et les pratiques adé-

quates. Mobilisés, renseignés, les consommateurs feront plus d’efforts pour minimiser leurs

déchets.

Le présent article apporte un résultat théorique en matière de politique de gestion des

déchets ménagers lorsque le régulateur prend en compte les efforts de minimisation que

fournissent les ménages, sans perdre de vue l’éventualité de décharges sauvages. Autre-

ment dit, il est considéré que la quantité totale de déchets émise par les consommateurs

dépend autant des efforts qu’ils font pour la minimiser (tri, compost, dépôt dans les dé-

chetteries...) que de la façon (légale ou illégale) qu’ils ont de la jeter. Comme chez Fullerton

et Kinnaman, il est supposé ici que la collecte et le traitement des déchets jetés légale-

ment occasionnent moins de dommages environnementaux que les brûlages et décharges

sauvages.

Il s’avère que, sans incitation explicite, les ménages n’entament pas spontanément des

actions, souvent assimilées à des contraintes, de réduction de leurs déchets. Le régulateur

doit donc fournir les incitations adéquates. En parallèle, ne pouvant contrôler les efforts

réellement fournis par les ménages, il devra mettre en place un système de contrôle des

décharges sauvages assorti de pénalités pour décourager les comportements illicites.

Au final, dans l’objectif d’inciter les ménages et les aiguiller vers des efforts efficaces, la

politique optimale implémentée par le régulateur associe deux éléments. D’une part la

combinaison de deux taxes : une redevance incitative - dont le montant sera basé sur

la quantité de déchets jetée par les ménages et dont le taux restera raisonnable pour

dissuader les décharges illégales - et une taxe à l’achat incluse dans le prix du bien -

calculée a posteriori, de manière à couvrir l’ensemble des coûts de gestion des déchets -.

D’autre part une campagne d’information de nature à orienter efficacement les ménages

vers des efforts de minimisation des quantités de déchets produites tout en réduisant la

perte d’utilité induite par l’augmentation des efforts fournis.

L’article est organisé de la façon suivante : la section 2 décrit le modèle, la section 3

évoque l’impossible équilibre de premier rang, la section 4 explicite le problème de second

rang dont les résultats sont présentés dans la section 5. Enfin la section 6 conclut et ouvre

sur les recherches futures.
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D.2 Le modèle

Une firme représentative produit un bien de consommation selon la fonction de coût :

C(q) = cq

ou q représente la quantité de biens de consommation produite, c (avec c > 0) corres-

pond au coût de production marginal qui est constant.

Le ménage représentatif est décrit par la fonction d’utilité :

U(q, e, μ) = u(q)− v(e)− μ

ou e correspond au niveau d’effort fourni par le ménage1 μ les dépenses monétaires du

consommateur.

Nous supposons que u0(q) > 0, u00(q) < 0, limq→0 u
0(q) = +∞, limq→+∞ u0(q) = 0, v0(e) >

0, v00(e) > 0, lime→0 v
0(e) = 0, lime→+∞ v0(e) = +∞ et v(0) = 0.

Les ménages qui achètent le bien produit par la firme et le consomment, produisent

nécessairement des déchets. La quantité de déchets générée est donnée par la technologie

de production w(q, e) avec wq > o,we < 0 et w(q, 0) = q. Autrement dit, la quantité de

déchets à éliminer augmente avec la quantité de biens consommée et diminue avec l’effort

de réduction des ménages. Par souci de simplification, nous posons qu’une quantité de

biens consommée entraîne une quantité de déchets produite.

Le modèle incorpore la possibilité pour les ménages de détourner illégalement le flux de

déchets (en brûlant sans autorisation ou en recourant au dépôt sauvage). La part de

déchets détournés illégalement est notée f . Le coût supporté par le ménage qui se délivre

de façon illicite de ses ordures est notée ci. Le coût environnemental lié au détournement

illégal est noté ce. Le coût social total induit par l’élimination illégale des déchets est

donné par cs = ci + ce. ci, ce et cs sont donc les coûts subis par unité de déchet détourné

illégalement.

Si le ménage élimine de façon légale ses déchets, le coût unitaire de traitement des déchets

est cd. Ce coût, supporté par le régulateur, englobe le coût de la collecte, du traitement des

1L’effort de réduction des déchets correspond aux efforts mis en oeuvre pour réduire physiquement
la quantité de déchets à éliminer, cela comprend le temps et l’énergie dépensés pour trier, composter,
apporter les déchets aux points d’apport volontaire ou dans les déchetteries adéquates.
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déchets et de l’entretien des infrastructures. Nous supposons logiquement que le coût du

traitement des déchets éliminés légalement est supérieur au coût supporté par le ménage

qui détourne illicitement ses déchets mais inférieur au coût social de l’élimination illégale :

ci < cd < cs.

Le régulateur connaît la quantité de biens produite par la firme. Il peut donc imposer

une taxe τ sur chaque unité de bien qui jouera le rôle d’une taxe à la consommation dans

la mesure où sa recette permettra de couvrir une partie du coût de traitement des déchets

cd. Notons que la taxe τ n’a pas pour objectif d’influencer ou modifier le "comportement

environnemental" de la firme.

De la même manière, le régulateur peut surveiller les quantités de déchets éliminés légale-

ment, que l’on note (1− f)w(q, e). Il peut ainsi mettre en place une redevance incitative

t sur la quantité de déchets jetés par les ménages et dont la recette couvrira l’autre partie

du coût de traitement des déchets. Pour que le ménage soit incité à faire des efforts de

minimisation des déchets dans le but de diminuer la taxe dont il doit s’acquitter, t doit

être inférieure au coût d’élimination illégal des déchets ci. Nous faisons donc l’hypothèse

que t < ci.

Nous supposons également que le régulateur peut surveiller les détournements illégaux de

flux des déchets mais pas les efforts de réduction fournis par les ménages. Nous notons π

la probabilité pour un ménage d’être appréhendé lors d’un comportement illicite et m1π

le coût de surveillance associé au contrôle avec m1π > 0.

Parallèlement, le régulateur, soucieux de promouvoir un changement de mentalité et

de comportement des ménages vis-à-vis de leurs propres déchets, décide de mener une

campagne d’information sur les enjeux liés à la minimisation des déchets et les gestes à

adopter pour réduire efficacement les quantités produites. Protéger l’environnement par

le geste du tri et du compostage nécessite d’intégrer certaines pratiques pour qu’elles

deviennent des habitudes. Ceci requiert d’éduquer, sensibiliser et informer les ménages

pour qu’ils effectuent les bons gestes et utilisent au mieux les moyens et infrastructures

disponibles (bacs de collecte sélective, containers en apport volontaire, déchetteries...).

Mobilisés et informés, les ménages agiront de manière plus volontaire et efficace, ce qui

contribuera à réduire d’autant le coût des efforts qu’ils doivent fournir pour réduire leurs

déchets.

Nous notons δ l’impact positif de la campagne d’information menée par le régulateur et
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I(δ) le coût associé à la mise en place de la campagne avec I(δ) > 0, I(δ)0 > 0 et I(δ)0 > 0.

D.3 L’impossible équilibre de premier rang

En ayant introduit la notion d’effort dans le modèle, l’optimum de premier rang ne peut

plus être atteint puisqu’il devient nécessaire de contrôler et sanctionner les détournements

illégaux. Décrivons cependant ce que serait cet optimum, dans le contexte de ce modèle,

si les efforts des ménages étaient insignifiants. Dans ce cas, l’optimum de premier rang

serait garanti par l’égalité entre l’utilité marginale et le coût marginal u0(q) = c et bien

sûr l’absence de décharges illégales f = 0.

Du côté de l’équilibre décentralisé, le régulateur instaure la taxe τ à la consommation

et la redevance incitative t sur les quantités de déchets produites par les ménages. L’hy-

pothèse t < ci garantit que les ménages éliminent de façon légale leurs déchets (f = 0).

Par conséquent le régulateur cherche q, e et δ qui maximisent le surplus social donné par :

Max(q,e,δ)S = u(q)− v(e, δ)− cq − cdw(q, e)− I(δ)

Les conditions de premier ordre sont les suivantes :

u0(q) = c+ cd∂qw(q, e) (D.1)

v0e(e, δ) = −cd∂ew(q, e) (D.2)

v0δ(e, δ) = I 0(δ) (D.3)

Considérons maintenant le mécanisme décentralisé du marché privé où le régulateur

taxe la firme au niveau des quantités de biens produites. Nous notons p le prix du bien de

consommation. Ainsi la fonction de profit de la firme peut s’écrire : Π = (p− c− τ)q. La

firme cherche q qui maximise cette fonction, ce qui donne la condition du premier ordre

suivante :

p = c+ τ (D.4)
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Regardons le problème d’optimisation du ménage. Nous supposons donc qu’il élimine

légalement ses déchets grâce à l’hypothèse t < ci. Le ménage représentatif cherche q et e

qui maximisent son utilité donnée par : u(q) − v(e) − pq − tw(q, e). La résolution de ce

programme d’optimisation donne les conditions de premier ordre suivantes :

u0(q) = p+ t∂qw(q, e) (D.5)

v0(e, δ) = −t∂ew(q, e) (D.6)

En substituant l’équation (D.4) dans l’équation (D.5), puis en comparant les équations

(D.1) et (D.5) et (D.2) et (D.6), il devient évident que l’optimum de premier rang est

obtenu avec le mécanisme de marché décentralisé si et seulement si τ = 0 et t = cd.

Rappelons que cd représente le coût total d’élimination des déchets. Cependant t = cd

contredit l’hypothèse de départ t < ci puisque nous savons que cd > ci. Autrement dit, la

taxe unitaire sur l’élimination nécessaire pour atteindre le niveau d’effort de réduction des

déchets de premier rang est trop élevée pour que le ménage jette légalement ses déchets.

L’équilibre de premier rang est impossible à atteindre.

D.4 Les comportements à l’équilibre de second rang

Tournons-nous vers le problème de second rang dans lequel le régulateur peut contrôler

et surprendre les comportements illicites des ménages. Cette surveillance est conditionnée

par la probabilité π d’effectuer le contrôle. Nous considérons que les ménages sont neutres

vis-à-vis du risque. Si le ménage jette ses déchets illégalement et qu’il se fait contrôler, il

sera verbalisé par une amende ν donnée par unité de déchets trouvée. Le régulateur fixe

le montant de l’amende au niveau du coût social induit par le détournement illégal des

déchets : ν = cs. Comme nous l’avons évoqué dans la section 2, le contrôle a bien sûr un

coût que nous notons m1π, où m1π > 0.

Par souci de simplification, nous faisons l’hypothèse que la fonction de déchets est

dorénavant donnée par w(q, e, ρ) = max [0, q − ρe] avec ρ > 0, ou ρ représente la réduction

marginale constante de déchets induite par l’effort minimum du ménage compte tenu

du service de collecte et de l’équipement dont il dispose. Le cas w(q, e, ρ) = 0 semble

tellement marginal voire irréalisable que nous nous concentrerons sur le cas où w(q, e, ρ) =
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q − ρe > 0. Sous cette hypothèse, nous obtenons que ∂qw(q, e, ρ) = 1, ∂ew(q, e, ρ) = −ρ
et ∂ρw(q, e, ρ) = −e.

Nous pouvons également spécifier la fonction d’effort du ménage représentatif :

v(e) = φ(e)− δe, ou φ(e) représente la perte d’utilité subie par le consommateur à cause

de l’effort fourni pour réduire ses déchets, avec φ(e) > 0, φ0(e) > 0, φ00(e) > 0. Cette

écriture met en évidence l’impact positif de la campagne d’information dans la mesure

où elle permet de diminuer cette "désutilité" subie par le consommateur lorsqu’il fait un

effort de réduction des déchets.

Dans un premier temps, nous pouvons nous pencher sur la réponse des ménages à la

mise en place de la politique adoptée par le régulateur.

Le ménage représentatif cherche q, e et f qui maximisent son utilité donnée par :

u(q)− φ(e) + δe− (c+ τ)q − (fci + (1− f)t)(q − ρe)− πcsf(q − ρe)

Remarque 1 : L’objectif du régulateur est de réduire les quantités de déchets produites

par les ménages mais sans susciter pour autant les détournements illégaux de déchets. Dans

cette logique, nous pouvons réécrire la partie de l’utilité du consommateur concernant le

choix d’élimination des déchets (légale ou illégale) de la façon suivante :

(fci+(1−f)t)(q−ρe)−πcsf(q−ρe)⇔−f(ci−t+πcs)(q−ρe)−t(q−ρe). Cette formulation
met en évidence que les ménages n’ont pas d’autre stratégie que de choisir f = 0, si

ci− t+πcs ≥ 0. Autrement dit, nous savons d’ores et déjà que : t ≤ ci+πcs puisque sous

cette condition, il n’y aura pas de décharges sauvages. De ce fait, les contrôles effectués

n’engendreront pas de recette dans la mesure où aucune amende ne sera distribuée. Les

contrôles sont réduits à leur seul effet dissuasif. Cependant cette surveillance ayant tout

de même un coût, le régulateur va chercher à réduire ce coût au minimum en saturant la

contrainte, fixant ainsi t = ci + πcs.

L’utilité du ménage peut désormais s’écrire de la façon suivante :

u(q)− φ(e) + δe− (c+ τ)q − t(q − ρe)

Les conditions du premier ordre sont les suivantes :

u0(q) = c+ τ + t (D.7)
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φ0(e) = δ + tρ (D.8)

Les hypothèses faites sur v(e) nous garantissent que la fonction d’effort est inversible.

Ainsi, grâce à (D.8), nous pouvons déterminer l’effort à l’équilibre : e(δ,t) = φ0−1(δ + ρt).

L’effort fourni par les ménages dépend donc de la redevance incitative et de l’impact

engendré par la campagne d’information menée par le régulateur. En effet, nous obtenons :
∂e
∂t
= ρ

φ0
0
(e(δ,t))

> 0 et ∂e
∂δ
= 1

φ0
0
(e(δ,t))

> 0.

LEMME 1. Supposant que la politique implémentée est telle qu’il n’y a pas de décharges

illégales, nous avons e(δ,t) = φ0−1(δ + ρt), ∂e/∂t > 0 et ∂e/∂δ > 0.

Le lemme 1 peut être expliqué de la façon suivante : le montant de la redevance

incitative t dépendant de la quantité de déchets produite, une augmentation du taux

de la redevance entraînera forcément plus d’efforts de la part des ménages désireux de

faire baisser leur facture. De plus, conformément aux résultats escomptés, la campagne

d’information entraîne des répercutions δ bénéfiques sur le niveau d’effort fourni. En effet,

pour les ménages au courant des répercussions positives d’une réduction des déchets et

disposant des informations nécessaires pour rendre leurs gestes de tri et de compostage

performants, agir en faveur d’une minimisation des déchets sera moins pénible et coûteux.

Ce qui engendrera au final plus d’efforts de leur part.

Remarque 2 : La redevance incitative et la campagne d’information constituent deux

instruments dont dispose le régulateur pour contrôler une seule et unique variable : l’effort

des ménages. Cela permet une certaine flexibilité dans les choix de la politique à mener

puisque le régulateur pourra combiner ces deux instruments pour atteindre l’optimum.

Les hypothèses faites sur u(q(τ,t)) nous garantissent que la fonction d’utilité des mé-

nages est également inversible. Ainsi nous obtenons :
∂q
∂τ
= ∂q

∂t
= 1

u00(q(τ,t))
≤ 0

LEMME 2. Supposant que la politique implémentée est telle qu’il n’y a pas de décharges

illégales, nous avons ∂q/∂τ = ∂q/∂t < 0.

Le lemme 2 enseigne qu’une augmentation de la taxe à la consommation τ provoque

une augmentation du prix - étant donné qu’elle affecte directement le prix du bien - ce qui



222 Annexe D. Le rôle des campagnes d’information

déprime automatiquement la demande expliquant ainsi l’impact négatif sur les quantités

consommées. Si la redevance incitative t augmente, puisqu’elle est directement prélevée

sur les ménages, elle réduira d’autant leur revenu. Ils seront par conséquent contraints de

réduire leurs achats de biens.

Dans un second temps, nous pouvons nous pencher sur la réponse de la firme représen-

tative. La firme cherche toujours la quantité q qui maximise son profit : Π = (p− c− τ)q.

La condition du premier ordre nous donne que :

p = c+ τ (D.9)

D.5 Le Bien Etre social

La formulation du problème d’optimisation

Nous pouvons désormais considérer la politique de gestion des déchets de second rang.

Etant donné le comportement des ménages et de la firme représentative vis-à-vis de l’im-

plémentation de la taxe à la consommation, de la redevance incitative, du contrôle des

décharges illégales et de la campagne d’information, le régulateur va optimiser le surplus

social qui correspond au programme suivant :

Max(τ,t,π,δ)S = u(q)− φ(e) + δe− cq − cd(q − ρe)−m1π −m2δ (D.10)

Sous les contraintes :

⎧⎪⎨⎪⎩
u0(q) = c+ τ + t

φ0(e) = δ + tρ

t = ci + πcs

⎫⎪⎬⎪⎭
A ce stade nous pouvons intégrer les contraintes dans le programme du régulateur afin

d’obtenir un programme sans contrainte.

Remarque 3 : les instruments t et π sont liés par la relation : t = ci + πcs, nous

pouvons fixer π en fonction de t : π = t−ci
cs
. De cette manière π n’est plus une variable

de contrôle puisque la probabilité sera automatiquement déterminée par la taxe. Nous

pouvons remplacer π par sa valeur dans le programme d’optimisation du régulateur.
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Ainsi, compte tenu de la remarque 3 et des lemme 1 et lemme 2 de la section précé-

dente, nous pouvons réécrire le programme d’optimisation du régulateur sans contrainte :

Max(τ,t,δ)S = u(q(τ,t))−φ(e(t,δ)) + δe(t,δ)− cq(t,τ)− cd(q(τ,t)− ρe(t,δ))−m1

µ
t− ci
cs

¶
−m2δ

(D.11)

Toutes les variables dépendant de τ , t, δ, le programme du régulateur peut se décom-

poser de la façon suivante :

Max(t,δ) [MaxτS(τ , t, δ)]

Ainsi, nous pouvons dans un premier temps calculer la condition du premier ordre de

la première maximisation MaxτS(τ , t, δ) donnée par :

∂S

∂τ
= 0⇔ ∂S

∂q

∂q

∂τ
= 0 (D.12)

Nous pouvons aisément remplacer les expressions ∂S
∂q
et ∂q

∂τ
par leur valeur tirée de

l’équation du Surplus.

Ainsi, (D.12) devient :

£
u0(q(τ,t))− c− cd

¤ ∙ 1

u(q(τ,t))00

¸
= 0 (D.13)

En remplaçant la condition du premier ordre du programme d’optimisation du consom-

mateur (D.8) dans (D.13) et sachant que 1
u(q(τ,t))

00 < 0, nous obtenons :

t+ τ = cd

Nous pouvons faire à ce stade un premier constat : q dépendant uniquement de t et

τ , le régulateur peut combiner la redevance incitative t et la taxe à la consommation τ

de façon à fixer la quantité de biens q à l’équilibre et garantir une utilité optimale aux

ménages. Concrètement, une fois la redevance incitative t fixée, le régulateur ajuste la

taxe à la consommation τ de manière à couvrir le coût cd de traitement des déchets et

par conséquent les quantités consommées.

Nous pouvons définir le nouveau programme d’optimisation du régulateur comme étant :
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Max(t,δ)S
∗(t, δ) = S(t, cd − t, δ)

La résolution et les résultats

Le régulateur cherche t et δ qui maximisent son programme d’optimisation. Pour la ré-

solution de ce problème, nous avons besoin de deux hypothèses techniques : φ000(e(t,δ)) ≥ 0
et I 00(δ)φ00(e(t,δ)) ≥ 1. En effet, nous verrons un peu plus loin que ces hypothèses nous
garantissent que les conditions du second ordre sont vérifiées. Mais pour le moment intéres-

sons nous aux conditions du premier ordre qui sont données par les expressions suivantes :

∂S∗

∂t
= 0⇔ ∂S

∂t
− ∂S

∂τ
= 0⇔ ∂S

∂q

∂q

∂t
+

∂S

∂e

∂e

∂t
+

∂S

∂t
= 0 (D.14)

∂S∗

∂δ
= 0⇔ ∂S

∂e

∂e

∂δ
+

∂S

∂δ
= 0 (D.15)

Nous pouvons de nouveau remplacer chaque expression par sa valeur tirée de l’équation

du Surplus.

Après la simplification issue de (D.13), à savoir : ∂S
∂q
= 0 car ∂q

∂t
6= 0, (D.14) devient :

(−φ0(e(t,δ)) + δ + cdρ)

Ã
ρ

φ0
0
(e(t,δ))

!
− m1

cs
= 0 (D.16)

Enfin, (D.15) devient :

(−φ0(e(t,δ)) + δ + cdρ)

Ã
1

φ0
0
(e(t,δ))

!
+ e(t,δ) − I 0(δ) = 0 (D.17)

Nous pouvons d’ores et déjà faire une constatation : (D.16) et (D.17), détermine la

valeur de l’effort e(t,δ) à l’équilibre. En effet, la résolution de ces deux équations donne :

e(t,δ) = I 0(δ)− m1

ρcs
(D.18)

LEMME 3 . La politique optimale de second rang induisant une élimination légale des
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déchets ménagers implique un effort optimal de minimisation des déchets de la part des

ménages : e(t,δ) = I 0(δ)− m1

ρcs
.

L’équation (D.18) illustre la relation entre le niveau d’effort fourni par les ménages, la

campagne d’information menée par le régulateur et le contrôle des décharges illégales.

De cette façon, (D.18) nous permet de caractériser la redevance incitative issue de

(D.16) et de la condition du premier ordre du programme du consommateur (D.8) :

t = cd−
m1φ

00(I0(δ)−m1
ρcs

)

ρ2cs
et la taxe à la consommation : τ =

m1φ
00(I0(δ)−m1

ρcs
)

ρ2cs
puisque t+τ = cd.

De plus, nous pouvons également déterminer la valeur de δ gâce à (D.8) et t :

δ = φ0(I 0(δ)− m1

ρcs
)− ρcd +

m1φ
00(I0(δ)−m1

ρcs
)

ρcs
.

Proposition : La politique optimale de second rang induisant une élimination légale des

déchets ménagers implique une taxe à la consommation τ =
m1φ

00(I0(δ)−m1
ρcs

)

ρ2cs
, une redevance

incitative t = cd −
m1φ

00(I0(δ)−m1
ρcs

)

ρ2cs
et une campagne d’information δ = φ0(I 0(δ) − m1

ρcs
) +

m1φ
00(I0(δ)−m1

ρcs
)

ρcs
− ρcd.

Tout d’abord nous pouvons remarquer que le montant de la redevance incitative t est

supérieur au coût unitaire de détournement illégal supporté par le ménage mais inférieur

au coût total de traitement des déchets cd, soit ci ≤ t < cd. En amont, la taxe à la

consommation est égale à la différence entre le coût d’élimination légal des déchets et

le montant payé par les ménages pour éliminer légalement leurs déchets. soit τ = cd − t.

Autrement dit, lorsqu’on prend en considération les efforts que peuvent fournir les ménages

pour réduire leurs déchets, il est nécessaire de faire payer une taxe positive sur l’élimination

légale afin de procurer aux ménages les incitations adéquates. Une telle redevance peut

inciter au détournement illégal des déchets et doit donc être accompagnée d’un contrôle de

ces pratiques. D’un autre côté, il n’est pas non plus possible de faire peser sur les ménages

le coût complet de l’élimination légale, cela engendrerait des coûts de contrôle trop élevés.

Le régulateur taxe donc indirectement les ménages sur leur quantité de déchets par le

biais d’une taxe à la consommation.

Ensuite, nous pouvons observer que la campagne d’information dépend principalement

de trois variables : la perte de Bien Etre liée à l’effort fourni subie par les ménages, le

coût de contrôle des décharges illégales et bien sûr le coût final de traitement des déchets

résiduels. En effet, si la désutilité connue par les ménages ou si le coût de surveillance
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augmente, la campagne d’information devra être plus importante. En revanche si le coût

de traitement des déchets diminue, la campagne d’information pourra être réduite.

Vérifions maintenant que nous avons bien déterminé la politique optimale de gestion

des déchets. Pour cela contrôlons les conditions du second ordre du problème d’optimisa-

tion du régulateur et qui sont données dans la matrice suivante :

⎡⎢⎢⎣
− ρ2

φ00(e(t,δ)
− ρ2(cd − t)

φ000((e(t,δ))

[φ00((e(t,δ))]
2
∂e
∂t

, −ρ2(cd − t)
φ000((e(t,δ))

[φ00((e(t,δ))]2
∂e
∂δ

− ρ 1
φ00(e(t,δ))

− ρ(cd − t)
φ000((e(t,δ))

[φ00((e(t,δ))]
2
∂e
∂t
+ ∂e

∂t
, −ρ(cd − t)

φ000((e(t,δ))

[φ00((e(t,δ))]
2
∂e
∂δ
+ ∂e

∂δ
− I 00(δ)

⎤⎥⎥⎦
Comme nous connaissons ∂e

∂t
, ∂e
∂δ
et cd−t, nous pouvons remplacer ces trois expressions

par leur valeur et nous obtenons la matrice simplifiée suivante :

⎡⎢⎣ − ρ− m1

cs

φ000((e(t,δ))

φ00((e(t,δ))
, −m1

ρcs

φ000((e(t,δ))

φ00((e(t,δ))

− m1

ρcs

φ000((e(t,δ))

φ00((e(t,δ))
, − m1

ρ2cs

φ000((e(t,δ))

φ00((e(t,δ))
+ 1

ρ
− I00(δ)φ00((e(t,δ))

ρ

⎤⎥⎦
Puisque φ000((e(t,δ)) ≥ 0 et I 00(δ)φ00(e(t,δ)) ≥ 1, nous avons bien :

−ρ− m1

cs

φ000((e(t,δ))

φ00((e(t,δ))
> 0 et − m1

ρ2cs

φ000((e(t,δ))

φ00((e(t,δ))
+ 1

ρ
− I00(δ)φ00((e(t,δ))

ρ
< 0.

Et puisque Ij(δ)φ00(e(t,δ)) ≥ 1, nous avons bien le déterminant de la matrice positif :

det = −1 + I 00(δ)φ00(e(t,δ)) + I 00(δ)φ000(e(t,δ))
m1

ρcs
> 0.

Ainsi les deux hypothèses techniques : φ000((e(t,δ)) ≥ 0 et I 00(δ)φ00(e(t,δ)) ≥ 1 garantissent
que les conditions du second ordre sont vérifiées.

Application numérique

La politique de gestion des déchets optimale implique donc une taxe à la consomma-

tion, une redevance incitative, une campagne d’information et des efforts de minimisation

de la part des ménages donnés par :
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¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄̄

τ =
m1φ

00(I0(δ)−m1
ρcs

)

ρ2cs

t = cd −
m1φ

00(I0(δ)−m1
ρcs

)

ρ2cs

δ = φ0(I 0(δ)− m1

ρcs
) +

m1φ
00(I0(δ)−m1

ρcs
)

ρcs
− ρcd

e(t,δ) = I 0(δ)− m1

ρcs

¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄̄

Illustrons cette politique par une application numérique afin d’en observer les princi-

pales implications.

Posons φ = 1
2
e2 et I = δ2. Ainsi, nous obtenons :¯̄̄̄

¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄

τ = m1

ρ2cs

t = cd − m1

ρ2cs

δ = ρcd

e(t,δ) = 2ρcd − m1

ρcs

¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄̄
¯̄̄

Ces expressions simplifiées permettent de mettre en évidence plusieurs effets. Tout

d’abord, nous observons qu’une augmentation du coût de traitement des déchets rési-

duels cd entraîne obligatoirement une élévation de la redevance t. La facture payée par

les ménages étant plus chère, l’incitation financière pour le tri des déchets est de facto

plus importante. Au niveau de la campagne d’information δ : plus le coût de traitement

des déchets résiduels est important, plus le régulateur étendra et intensifiera la campagne

d’information dans l’objectif d’accroître la mobilisation des ménages. La répercussion de

cette nouvelle campagne sur le niveau d’efforts e(t,δ) de ces derniers est, comme atten-

due, positive. Enfin, si le coût de contrôle des décharges illégales est trop important, le

régulateur réduira le système de surveillance, ce qui poussera les ménages à agir moins

efficacement.

D.6 Conclusion

Cet article propose une politique de gestion des déchets ménagers à des fins de réduc-

tion du coût de traitement des déchets résiduels, basée sur l’effort des ménages à minimiser
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leurs rebuts.

La politique optimale combine quatre instruments : une redevance incitative liée à la quan-

tité de déchets résiduels jetée par les ménages, une taxe à la consommation, un système

de contrôle des décharges illégales assorti de pénalités et une campagne d’information sur

les enjeux de la réduction des déchets et les moyens pour y parvenir.

Plus la redevance proportionnelle à la quantité des déchets est élevée, plus elle encourage

les ménages à faire des efforts de réduction mais les incite dans le même temps à la

décharge sauvage. Le régulateur mettra donc en place un système de surveillance dissuasif

par le biais d’une amende infligée à tout comportement illicite. La redevance étant alors

réellement incitative, les ménages n’auront d’autre solution que de fournir les efforts légaux

adéquats pour réduire leurs déchets.

La taxe à la consommation peut ensuite être ajustée en conséquence, de manière à couvrir

le coût total du traitement des déchets, augmenté, bien évidemment, du coût du contrôle

des décharges illégales.

La campagne d’information menée en parallèle permet de sensibiliser et de motiver les

ménages qui, instruits des enjeux en cours, informés des gestes et des pratiques efficaces,

relativisent leur "sentiment de contrainte" et fournissent de cette manière plus d’efforts.

Les consommateurs sont donc amenés à minimiser leurs déchets tant par une incitation

financière que volontariste à partir du moment où ils se sentent réellement investis d’une

mission écologique.

Pour finir, il apparaît important de souligner un autre aspect des campagnes d’information

que cet article n’aborde pas et qui consiste à amener le consommateur vers des choix de

produits moins emballés, plus recyclables et donc moins fournisseurs de déchets résiduels.

Ces effets d’une "consommation plus citoyenne" mériteraient aussi d’être intégrés dans

un autre modèle.
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