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Avec le soutien de

Un modèle original et exemplaire de gestion des déchets 
pendant la COP21 : 0 gaspillage, 100% de valorisation
La 21ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques se déroule à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. L’organisation 
de la COP21 s’accompagne d’un dispositif complet et exemplaire de gestion et valorisation des déchets co-construit par les différents 
acteurs partenaires du Secrétariat général en charge de la préparation et de l’organisation de la COP21 : Arjowiggins Graphic, DERICHEBOURG, 
La Poste et Nouvelle Attitude, Moulinot Compost & Biogaz, l’ORDIF, Rcube.org, le SIAAP, le SEDIF, SUEZ, le Syctom l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers, et Viparis. Ces acteurs ont mis l’économie circulaire et l’innovation au cœur de ce dispositif et poursuivent le même 
objectif « 0 gaspillage et 100% de valorisation ».

www.facebook.com/ordif.Iledefrance

www.twitter.com/ordif
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Principaux fl ux de déchets générés pendant la COP21 et leurs fi lières de traitement

© Infographie réalisée par l ’ORDIF à  p artir du «  P lan de 
gestion des r essources résiduelles et nettoyage »  é tabli 
pour la COP21/Paris 2015
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Les déchets contribuent de diverses manières au dérèglement climatique. Les opérations de collecte et de traitement des 
déchets génèrent des gaz à effet de serre. Des mesures permettent d’en limiter cependant l’impact comme le captage du 
méthane issu de la fermentation des biodéchets. Les opérations de réutilisation, recyclage matière ou  compostage ont des 
impacts climatiques plutôt positifs. Enfin, l’énergie produite à partir de déchets peut se substituer à des sources fossiles. 

Mais l’impact de la fin de vie des produits  est souvent faible comparé aux effets du reste de leur cycle de vie.  La prévention 
des déchets est donc primordiale.

Dans son dernier rapport sur l’environnement, l’ORDIF avait 
estimé les émissions directes nettes1 de gaz à effet 
de serre liées à la gestion des Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) franciliens à 2.3 millions de tonnes d’équi-
valent CO2 (Mt eq CO2).
Ce chiffre inclut les émissions liées à la collecte, au fonction-
nement des installations d’incinération, stockage, compos-
tage et méthanisation des déchets non dangereux et au 
transport en aval des installations de traitement.
D’après le cadastre des émissions d’Airparif pour l’année 
2010, ces émissions représentent environ 5% de la totalité 
des émissions directes franciliennes, comme présenté sur le 
graphique ci-contre.
Les émissions directes de la gestion des déchets franciliens 
sont principalement le fait du dioxyde de carbone (CO2) 
émis par l’incinération et du méthane (CH4) issus des ins-
tallations de stockage, deux modes de traitement prépondé-
rants en Île-de-France. Le transport ne représente quant à 
lui qu’une faible part des émissions totales. 0
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1  Ce chiffre ne prend pas en compte les émissions biogéniques, c’est-à-dire issues de la combustion de la biomasse (cycle court du carbone).
2   La notion d’émissions évitées renvoie à la valorisation des déchets sous forme d’énergie ou de matière. Celles-ci se substituent à des quantités équivalentes d’énergie et de matières qu’il 

aurait fallu produire à partir d’autres sources (potentiellement énergies fossiles ou matières premières vierges)

L’ORDIF a également compilé les émissions liées à la gestion des 
ordures ménagères et assimilées (OMA) pour l’année 
2010, en adoptant une logique « filière » qui intègre la collecte des 
déchets, leur traitement, les différentes valorisations occasion-
nées et la gestion des sous-produits (mâchefers, refus de tri…). 
Ces éléments sont présentés dans le graphique de la page sui-
vante : les ordures ménagères résiduelles (OMr) et les recy-
clables secs (cartons, papiers et emballages).
Ces valeurs représentent les émissions émises et évitées2 

en moyenne par une tonne d’OMr et de recyclable sec collectée et 
traitée en Île-de-France.
Le bilan de la collecte sélective et du tri des recyclables secs est globa-
lement positif : Les émissions directes et indirectes sont réduites et 
les émissions évitées sont importantes du fait de l’utilisation de 
matières premières recyclées en substitution à des 
matières premières vierges. Améliorer les taux de collecte sélective 
des recyclables secs a donc un double effet positif : la réduction de 
l’impact lié à la gestion des OMr, et l’augmentation des émissions évi-
tées liées à leur recyclage.

Les Ordures ménagères résiduelles en Île-de-France sont très majori-
tairement incinérées. De l’énergie sous forme de chaleur et ou 
d’électricité est produite permettant ainsi d’éviter des émissions 
de CO2 représentant plus de la moitié des émissions directes de ces 
installations.

L’impact de la gestion des déchets

Le tri et l’impact carbone 

Émissions directes franciliennes, 2010 (Mt eq CO2)
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Prévenir les déchets pour prévenir le dérèglement climatique

3   Répartition des postes d’émissions obtenues dans « Consommer local, les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit, Commissariat Général du Développement Durable, mars 2013 » 

La prévention est au sommet de la hiérarchie des déchets 
posée par la directive européenne de novembre 2008 sur les 
déchets. C’est aussi là que se trouve le plus gros gisement de 
réduction des gaz à effet serre pour les stratégies déchets. 

L’exemple de l’alimentation
Quand on considère l’ensemble des émissions liées à notre ali-
mentation, la fin de vie des aliments ne représente que 7% 
des émissions de l’ensemble de leur cycle de vie. Les postes les 
plus émetteurs sont la production et la distribution3.
Ainsi, l’impact d’une tonne d’aliment gaspillée (qu’il a donc fallu 
produire, transformer, transporter, stocker et préparer « à 
perte ») est 14 fois supérieur à l’impact d’une tonne de biodé-
chets traitée. 
Le Ministère de l’Agriculture estime que les habitants gaspillent 
en moyenne 20 kg d’aliments par an. Si cette quantité 
d’aliments gaspillés est compostée (éventuellement à domicile), 
les impacts évités ne porteront que sur ces 7%. Inversement, 
en améliorant ses habitudes de consommation on par-
vient à réduire ces quantités gaspillées et l’impact carbone évité 
est potentiellement 14 fois plus élevé. Cuisiner ses restes, 
adopter des bonnes pratiques pour la conservation des aliments 
ou mieux planifier ses achats a donc un bénéfice climatique plus 
important.
Ces deux types d’actions de prévention sont néanmoins complé-
mentaires. Le compostage domestique permet avant tout 
de gérer des déchets « non évitables » comme ceux produits par 
la préparation des repas. Il est important de noter que si la lutte 
contre le gaspillage alimentaire peut sembler limitée en 
termes de kg évités par habitant, inversement son potentiel de 
réduction des gaz à effet de serre est bien plus important.
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Actualités
Fiscalité déchets : Ménages, 
entreprises… qui paie la TEOM 
en Île-de-France ?

L’ORDIF publie en novembre sa note annuelle sur le 
financement du service public de gestion des 
déchets. En Île-de-France, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères – TEOM - est le levier 
quasi exclusivement mobilisé par les collectivités : 
95% des communes lèvent en effet directement 

ou indirectement cet impôt pour un montant prélevé d’environ 
1,4 milliards d’euros.
D’autre part, à l’aune des discussions actuelles autour d’une 
éventuelle suppression de la part professionnelle dans l’as-
siette de la TEOM, l’ORDIF a mesuré les impacts potentiels que 
pourraient avoir cette mesure en Île-de-France. 
La publication est disponible sur le site Internet de 
l’ORDIF.

Loi NOTRe : quel impact en Île-de-
France ?
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) positionne les conseils régionaux comme entités en 
charge de la planification des déchets, ce qui est déjà effectif 
en Île-de-France depuis 2004 : le futur plan régional de préven-
tion et de gestion des déchets concernera l’ensemble des 
déchets visés par les 4 plans précédents (PREDMA, PREDD, 
PREDAS et PREDEC). Ce plan comportera un volet consacré à 
l’économie circulaire.

Le Conseil régional d’Île-de-France a réuni le 3 novembre 
2015 sur cette thématique, l’IAU, l’ORDIF et les syndicats fran-
ciliens de gestion des déchets.

Observation des déchets et réseau 
Resobs

Dans le secteur des déchets, l’observa-
tion est une démarche permettant la 
réalisation d’un état des lieux initial 
et le suivi d’indicateurs. L’Ademe 
mène en France de nombreux travaux 
d’observation dont l’objectif est de dispo-
ser d’informations chif frées sur les 
déchets. L’Ademe s’appuie notamment 
sur des observatoires en partenariat 
avec les autorités planificatrices et les 

acteurs de la gestion des déchets. Ces observatoires ont 
constitué un réseau appelé Resobs qui leur permet d’échan-
ger sur les pratiques. L’ORDIF, en partenariat avec la Région 
Ile-de-France et la DR de l’Ademe a invité le 13 octobre der-
nier l’ensemble des observatoires pour faire le point sur l’ob-
servation des déchets d’activités économiques. 

Circular Europe Network a lancé début 
novembre son site Internet et sa base de données 
de bonnes pratiques sur l’économie circulaire. Il 
est disponible à cette adresse : 
www.circular-europe-network.eu

RENCONTRES ORDIF
Métiers de l’économie circulaire 
et des déchets : quelles réalités ?

L’ORDIF a organisé le 10 
novembre 2015, à l’oc-
casion du Forum  des 
métiers et des forma-
tions à l ’environne-
ment, une conférence sur 
les métiers du secteur des 

déchets et de l’économie circulaire. A travers ce forum, l’ORDIF a 
souhaité mettre en évidence la diversité des métiers mobilisés 
dans le secteur des déchets, pilier de l’économie circulaire. Ainsi, 
la première séquence a permis un retour d’expériences sur les 
emplois de proximité mobilisés pour réduire les déchets, et la 
deuxième partie a réuni plusieurs intervenants autour de la thé-
matique « Gérer, recycler, valoriser … un potentiel de 
création d’emplois avec des compétences variées ».  

Installations de traitement 
franciliennes

La présentation des résultats de l’enquête 
régionale de l’ORDIF menée, avec le soutien 
de l’ADEME et de la Région Île-de-France, 
auprès des installations de traitement 
de déchets en 2015, se déroule le 15 décembre 

2015. A cette occasion, un état des lieux du traitement des 
déchets en Île-de-France est réalisé. L’un des sujets central de 
cette matinée est la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte et les objectifs qui en découlent.

Quel est le contenu de la poubelle 
des Franciliens ?
Dans le cadre des travaux relatifs au futur plan régional de 
prévention et de gestion des déchets, l’ORDIF recense les 
caractérisations d’ordures ménagères et assimilées 
réalisées par les collectivités franciliennes. Après une vérifi-
cation des méthodes utilisées, une compilation des don-
nées sera réalisée par l’Observatoire.

DEEE : collecte dans la Cité 
régionale de l’environnement

L’éco-organisme Ecologic expérimente 
une of fre de collecte des appareils 
électriques des salariés en entre-
prise pour leur permettre de rapporter 
leurs équipements électriques et électro-
niques pour les faire recycler. Ecologic a 
proposé à l’ORDIF de mettre à la disposi-
tion des salariés de la Cité régionale de 
l’environnement un contenant dédié à 

la collecte des appareils usagés. Le jeudi 22 octobre, l’équipe 
d’Ecologic est venue sensibiliser les salariés au tri et au 
recyclage de ces déchets. En décembre 2014, l’ORDIF avait 
organisé en partenariat avec Emmaüs Coup de Main une 
collecte d’appareils électriques en bon état afin de les 
réemployer.
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