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Économie circulaire: encourager le recyclage des
déchets ménagers et réduire la mise en décharge
 

Objectif de recyclage des déchets municipaux: 44% aujourd’hui, 55% d’ici 2025, 65%
d’ici 2035 
10% maximum de mise en décharge d’ici 2035 
Collecte distincte des textiles et des déchets dangereux
 

Le Parlement s’est prononcé en faveur d’objectifs de recyclage ambitieux, dans le cadre
de la législation sur les déchets et l'économie circulaire, adoptée mercredi.
 
L'amélioration de la gestion des déchets peut avoir des effets positifs sur l'environnement, le
climat et la santé humaine, mais pas seulement. Les quatre textes législatifs s'inscrivent aussi
dans le cadre d'un changement de la politique européenne vers une économie circulaire, c'est-
à-dire un système dans lequel la valeur des produits, des matériaux et des ressources est
maintenue dans l'économie aussi longtemps que possible.
 
 
 
D'ici 2025, au moins 55% des déchets municipaux (provenant des ménages et des entreprises)
devraient être recyclés, selon le texte conclu avec le Conseil des ministres. L'objectif passera à
60% d'ici 2030 et à 65% d'ici 2035. 65% des matériaux d'emballage devront être recyclés d'ici
2025 et  70% d'ici  2030.  Des objectifs  distincts sont  fixés pour les matériaux d'emballage
spécifiques,  tels  que le papier  et  le  carton,  le  plastique,  le  verre,  le  métal  et  le  bois.
 
 
 
En 2016, la France a recyclé et/ou composté 42% de ses déchets municipaux, alors que 22%
ont été mis en décharge et 36% incinérés. La Belgique a quant à elle recyclé et/ou composté
54% de ses déchets municipaux, contre 1% mis en décharge et 45% incinérés. Pour sa part, le
Luxembourg  a  recyclé  et/ou  composté  48,5%  de  ses  déchets  municipaux,  mis  17%  en
décharge  et  incinéré  34,5%.
 
 
 
La mise en décharge, une exception
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Par ailleurs, le projet législatif limite la part de déchets municipaux qui pourront être mis en
décharge  à  maximum  10%  d’ici  2035.  En  2014,  l’Allemagne,  l’Autriche,  la  Belgique,  le
Danemark,  les  Pays-Bas  et  la  Suède  avaient  déjà  atteint  cet  objectif.
 
 
 
Les  textiles  et  les  déchets  dangereux  provenant  des  ménages  devront  être  collectés
séparément d'ici 2025. D'ici 2024, les déchets biodégradables devront également être collectés
séparément ou recyclés à domicile par compostage.
 
 
 
Réduire le gaspillage alimentaire de moitié
 
 
 
Conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU, les États membres devraient
s'efforcer de réduire les déchets alimentaires de 30% d'ici 2025 et de 50% d'ici 2030. Afin de
prévenir le gaspillage alimentaire, ils devraient prévoir des mesures d’encouragement pour la
collecte des produits alimentaires invendus et leur redistribution sûre. La sensibilisation des
consommateurs à la signification des "dates limites d'utilisation" et de "péremption" devrait
également être améliorée, estiment les députés.
 
 
 
Prochaines étapes
 
 
 
Le texte sera désormais transmis au Conseil pour une approbation formelle avant sa publication
au Journal officiel de l’UE, le registre officiel de tous les actes juridiques de l'UE.
 
"Avec ce paquet, l'Europe s'engage fermement en faveur d'un développement économique et
social durable, qui intégrera enfin les politiques industrielles et la protection de l'environnement.
En effet, l'économie circulaire n'est pas seulement une politique de gestion des déchets, mais
c'est un moyen de récupérer les matières premières et de ne pas mettre à rude épreuve les
ressources déjà rares de notre planète, également grâce à une innovation majeure de notre
système de production", a déclaré la députée en charge du dossier, Simona Bonafè (S&D, IT).
 
 
 
"Ce paquet contient également des mesures importantes en matière de gestion des déchets,
mais va parallèlement plus loin en définissant des règles qui prennent en compte l'ensemble du
cycle de vie d'un produit  et  qui  visent  à modifier  le comportement des entreprises et  des
consommateurs. Pour la première fois, les États membres seront obligés de suivre un cadre
législatif unique et partagé", a-t-elle ajouté.
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124814/SIMONA_BONAFE_home.html


 
 
Contexte: qu’est-ce que l’économie circulaire?
 
 
 
L’économie circulaire implique la réduction au minimum des déchets ainsi que la réutilisation, la
réparation, la remise à neuf et le recyclage des matériaux et produits existants. Le passage à
une économie circulaire réduira la pression sur l’environnement, renforcera la sécurité de
l’approvisionnement en matières premières, augmentera la compétitivité, l’innovation et la
croissance, et créera de l’emploi.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Gestion des déchets dans l’UE: faits et chiffres (infographie)
Économie circulaire: définition, importance et bénéfices
Paquet économie circulaire: nouveaux objectifs européens en matière de recyclage
Économie circulaire et réduction des déchets
Service de recherche du PE – paquet sur l’économie circulaire (en anglais)
Statistiques: déchets municipaux mis en décharge, incinérés, recyclés et compostés dans
l’UE28 de 1995 à 2016 (en anglais)
Fiche de procédure (2015/0276(COD))
Fiche de procédure (2015/0272(COD))
Fiche de procédure (2015/0274(COD))
Fiche de procédure (2015/0275(COD))
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180328STO00751/gestion-des-dechets-dans-l-ue-faits-et-chiffres-infographie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20151201STO05603/economie-circulaire-definition-importance-et-benefices
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170120STO59356/economie-circulaire-nouveaux-objectifs-europeens-en-matiere-de-recyclage
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/ecirculaire-dechets
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://twitter.com/EP_Environment


 La mise en décharge est la pire option pour la gestion des déchets © AP Images/European Union-EP
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