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Introduction 
 

 

La gestion des déchets est devenue un enjeu majeur pour nos sociétés. La hausse de la production et la 

consommation, le suremballage de nos produits, la durée de vie des produits qui diminue ainsi que la 

présence de matériaux et produits difficilement dégradables sont autant de facteurs qui représentent un 

défi pour le traitement de nos déchets. Selon un rapport de l’OCDE1 :   

 

● la consommation mondiale de plastique a été multiplié par 4 en près de 30 ans, 

● la production mondiale de déchets plastiques a plus que doublé entre 2000 et 2019 et a atteint 

une production de 353 millions de tonnes, 

● malgré une hausse de production des déchets, seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés, 

tandis que 19% sont incinérés, 50% sont mis en décharge, et 22% échappent au système de 

gestion des déchets et sont abandonnés en décharge sauvage, rejetés en milieu terrestre ou 

aquatique, ou brûlés à ciel ouvert, 

● les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), sont les déchets dont le taux 

d’augmentation est le plus rapide du fait du développement des outils technologiques et de 

l’incidence de l’obsolescence programmée sur leur durée de vie, mais aussi les possibilités 

limitées de réparation2. En 2019, seuls 17,4% des déchets de ce type ont été collectés et recyclés, 

la majeure partie étant mis en décharge ou brûlée plutôt que d'être collectée en vue de leur 

traitement et de leur réutilisation.  

 

Ces chiffres illustrent nos difficultés à gérer notre production et consommation exponentielle et de 

déchets, malgré la réglementation existante, qui place le recyclage parmi les modes de traitement 

privilégiés à adopter, ce qui n’est pas le cas dans les faits. Une grande part des déchets est abandonnée 

en décharge sauvage, rejetée en milieu terrestre ou aquatique, ou brûlés à ciel ouvert, dit l'OCDE3. Or 

les déchets, et en particulier les DEEE, représentent un danger pour la santé et l'environnement, car ils 

contiennent des additifs toxiques ou des substances dangereuses pouvant causer des dommages au 

cerveau et au système de coordination humain. 

 

On parle du 7ème continent de déchets, symbole de l’ampleur de la pollution plastique, qui fait office 

d’exemple lorsqu’on aborde les enjeux liés à la dégradation de l’environnement. Dégradation causée 

par nos modes de (non) traitement et de (non) recyclage des déchets. Or, les déchets sont peu considérés 

dans nos sociétés, car ils sont par nature l’émanation de ce qui devient inutile à nos yeux, de ce dont on 

veut se débarrasser et qui n’a plus de valeur. Notre forte production de déchets, nous interroge sur notre 

rapport à la consommation, à la matérialité de nos modes de vie, aux objets :  

 

« Notre société promeut le beau, le neuf, le moderne, le rentable et attribue au déchet une perte 

de valeur. Il est ce qui n’est plus productif »4.  

 

 
1
 « La pollution plastique ne cesse de croître tandis que la gestion et le recyclage des déchets sont à la traîne, selon 

l'OCDE », OECD, 2022.  
2
 Communiqué de presse, « Multiplication des déchets d'équipements électriques et électroniques au niveau 

mondial: une augmentation de 21% en cinq ans », ITU, 2020.  
3
 « La pollution plastique ne cesse de croître tandis que la gestion et le recyclage des déchets sont à la traîne, selon 

l'OCDE », OECD, 2022.  
4
 Rousseau Noémie, Cyrille Harpet, « Avec les déchets, notre réflexe, c'est "débarrassez-moi de ce que je ne veux 

pas voir et sentir"», Libération, 2020.  

https://www.oecd.org/fr/environnement/la-pollution-plastique-ne-cesse-de-croitre-tandis-que-la-gestion-et-le-recyclage-des-dechets-sont-a-la-traine.htm#:~:text=La%20production%20mondiale%20de%20d%C3%A9chets,et%20textiles%20(11%20%25)
https://www.oecd.org/fr/environnement/la-pollution-plastique-ne-cesse-de-croitre-tandis-que-la-gestion-et-le-recyclage-des-dechets-sont-a-la-traine.htm#:~:text=La%20production%20mondiale%20de%20d%C3%A9chets,et%20textiles%20(11%20%25)
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/pr10-2020-global-ewaste-monitor.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/pr10-2020-global-ewaste-monitor.aspx
https://www.oecd.org/fr/environnement/la-pollution-plastique-ne-cesse-de-croitre-tandis-que-la-gestion-et-le-recyclage-des-dechets-sont-a-la-traine.htm#:~:text=La%20production%20mondiale%20de%20d%C3%A9chets,et%20textiles%20(11%20%25)
https://www.oecd.org/fr/environnement/la-pollution-plastique-ne-cesse-de-croitre-tandis-que-la-gestion-et-le-recyclage-des-dechets-sont-a-la-traine.htm#:~:text=La%20production%20mondiale%20de%20d%C3%A9chets,et%20textiles%20(11%20%25)
https://www.liberation.fr/debats/2016/06/14/cyrille-harpet-avec-les-dechets-notre-reflexe-c-est-debarrassez-moi-de-ce-que-je-ne-veux-pas-voir-et_1459425/
https://www.liberation.fr/debats/2016/06/14/cyrille-harpet-avec-les-dechets-notre-reflexe-c-est-debarrassez-moi-de-ce-que-je-ne-veux-pas-voir-et_1459425/
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Face à cette incapacité à gérer le nombre exponentiel de déchets à l’échelle mondiale, certains pays ont 

opté pour l’exportation de déchets, faute de moyens alloués pour leur traitement. En 2020, l’Union 

européenne a exporté environ 32,7 millions de tonnes de déchets vers des pays tiers, soit une 

augmentation de 75 % depuis 2004, pour une valeur de 13 milliards d’euros5.  

 

Nos déchets font l’objet de transferts internationaux et transfrontaliers, dont les motivations sont 

multiples :  

 

● un manque de capacité de traitement des pays exportateurs, 

● une demande d’importation en raison de la valeur économique du traitement des matières 

premières des déchets, qui représente un facteur de croissance, 

● les coûts de transports, critère qui va déterminer la destination des déchets et qui peut être plus 

rentable que d’investir dans des infrastructures de traitement, 

● les taxes environnementales et politiques en vigueur dans chaque pays en matière d’importation 

et de traitement des déchets. 

 

Ainsi, la question des déchets est également une question géopolitique : les flux internationaux de 

déchets sont un indicateur des relations géopolitiques et reflètent les rapports de pouvoir entre pays 

riches et pays en voie de développement.  

 

Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les échanges transfrontaliers de déchets comme 

objet du droit international, régulés par de multiples procédures de traitement et de transfert. Nous 

verrons ensuite quels sont les flux internationaux de déchets : qui sont les pays importateurs et 

exportateurs, et comment ces flux ont-ils évolué. Nous analyserons l’impact de la décision chinoise de 

2018 interdisant l’importation des déchets et sa répercussion sur les flux mondiaux des déchets. Enfin, 

nous verrons que cette géopolitique des déchets illustre les inégalités environnementales à l’échelle 

mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 « La pollution plastique ne cesse de croître tandis que la gestion et le recyclage des déchets sont à la traîne, selon 

l'OCDE », OECD, 2022.  

https://www.oecd.org/fr/environnement/la-pollution-plastique-ne-cesse-de-croitre-tandis-que-la-gestion-et-le-recyclage-des-dechets-sont-a-la-traine.htm#:~:text=La%20production%20mondiale%20de%20d%C3%A9chets,et%20textiles%20(11%20%25)
https://www.oecd.org/fr/environnement/la-pollution-plastique-ne-cesse-de-croitre-tandis-que-la-gestion-et-le-recyclage-des-dechets-sont-a-la-traine.htm#:~:text=La%20production%20mondiale%20de%20d%C3%A9chets,et%20textiles%20(11%20%25)
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I. Les déchets, objet de droit international : quelle réglementation 

pour les transferts internationaux des déchets ?  

1. État des lieux de la réglementation internationale sur les transferts de déchets 

 

a. La Convention de Bâle sur les déchets dangereux6 
 

La Convention de Bâle, signée en 1989 sous l’impulsion des Nations unies, est une institution 

intergouvernementale ayant pour mission de contrôler et de réglementer la production ainsi que les 

mouvements transfrontaliers des déchets. Les parties s'engagent notamment à réduire au maximum les 

quantités qu'elles transportent, à traiter et éliminer les déchets aussi proche que possible de leur lieu de 

production et empêcher ou réduire au maximum la production de déchets à la source7. De cette 

Convention découlent des obligations : notamment celle de n’autoriser des mouvements internationaux 

de déchets que si les déchets ne comportent aucun danger. Elle impose, également, de répondre aux 

règles internationales en matière de suivi et d’identification des déchets. Cette Convention a été 

modifiée en décembre 2019. Elle interdit désormais aux pays de l’UE et de l’OCDE d’exporter tout 

déchet dangereux vers les autres pays membres de la Convention de Bâle, même si le pays importateur 

y consentait. 

b. La réglementation de l’Union européenne : vers une interdiction des exportations 

de déchets hors UE ?  

 

Le Waste Shipment Regulation  

 

Le règlement (CE) nº 1013/2006 5 [règlement sur les transferts de déchets (RTD)] met entre autres en 

œuvre les dispositions de la convention de Bâle. L'UE dispose d'un système de surveillance et de 

contrôle des transferts de déchets à l'intérieur de ses frontières et avec les pays signataires de la 

Convention de Bâle. En vertu de la législation de l'UE, les transferts de déchets dangereux et de déchets 

destinés à être éliminés sont interdits vers les pays non-membres de l'OCDE hors UE.  

 

Les modes de traitement dans la réglementation européenne 

 

Aborder la question des déchets implique de s’attaquer aux modes de traitement. Il est aujourd’hui 

reconnu qu’un déchet n’est pas simplement un matériau devenu totalement inutile, hors d’usage, 

irrécupérable. Le recyclage fait aujourd’hui partie du débat public et tous les citoyens sont très tôt 

sensibilisés à la question du tri des déchets et du recyclage. Cependant, la question du traitement des 

déchets est plus complexe que ce que l’on entend couramment par recyclage.  Il existe au sein de l’UE8 

une hiérarchie de ces modes de traitement, du plus recommandé à la méthode à éviter : 

 
6 CONVENTION DE BÂLE, n.d. Basel Convention. Accessed January 11, 2023.  
7 Ibidem. 
8 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN#footnote6
https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32008L0098
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2.  Les insuffisances et limites de la réglementation internationale 

 

Comme tout objet du droit international, le morcellement des législations et les difficultés de 

coordination des acteurs internationaux et régionaux peut conduire à une inefficacité de l’application 

de la réglementation, à des ambiguïtés ou des vides juridiques :  

 

« La plupart des réglementations ciblent l’élimination des déchets, c’est-à-dire la fin du cycle de 

vie des produits, et rejettent la responsabilité sur les consommateurs. Il existe très peu de lois 

exigeant des fabricants qu’ils réduisent leur production ou qu’ils élaborent des produits qui 

puissent être recyclés plus facilement »9. 

a. Une réglementation diverse et hétéroclite  

 

D’après Lamia El Bouchtioui10, doctorante en droit de l’environnement, le caractère hétéroclite de la 

réglementation en la matière aboutit à des contradictions et ne permet pas de régler notamment la 

question des transferts illicites de déchets :  

 

« Le constat est tel que le contexte normatif en la matière est hétéroclite dans la forme (I) mais 

aussi dans le fond (II). Se pose ainsi la question de l'articulation entre les textes et de leur 

application. Ainsi, le principal constat est celui de l'inefficacité des textes normatifs.  La question 

n'est pas tant de créer de nouveaux textes, la réglementation est assez fournie et conséquente, mais 

plutôt, de trouver une application et interprétation commune (…)11 ». 

 

La réglementation en matière de gestion des déchets souffre en effet d’un manque d’harmonisation sur 

la définition et l’encadrement, qui diverge selon les législations nationales12. Il existe également des 

différences dans la manière d'appréhender la question des déchets. L'OCDE a adopté une vision 

 
9 ATLAS DU PLASTIQUE 2020 1.” n.d. Fondation Heinrich Böll. Accessed January 11, 2023.  
10 Doctorante en droit de l'environnement, Experte du Conseil des transitions environnementales et sociétales à 

l'Université de Bordeaux, fondatrice de l'association AEDP (association menant des études et réflexions dans le 

domaine de l'environnement). 
11 El Bouchtioui Lamia. « L'évolution de la réglementation de l'exportation des déchets : une réglementation à 

caractère hétéroclite », Droit et Ville, vol. 87, no. 1, 2019, pp. 179-190. 
12 Ibidem : « aucune convention internationale ni régionale ne propose une définition des déchets dangereux et 

non dangereux de manière précise et consensuelle. Tous les textes se contentent d'une définition vague et renvoient 

à des annexes qui se résument à des énumérations peu satisfaisantes ». 

https://fr.boell.org/sites/default/files/2020-03/Atlas%20du%20Plastique%20VF_0.pdf
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« mercantiliste » de la question, tandis que l'UE aborde plus amplement la question de la protection de 

l'environnement. On a également des systèmes de sanctions distincts selon les législations nationales. 
 

b. Les difficultés d’application de la réglementation : l’exemple de l’Union 

européenne 

 

Le projet de révision du RTD de 2020 au niveau européen s’est basé sur un retour d’expérience et un 

bilan de l’application de la première version, afin d’identifier les limites et les freins de la législation.  

Le projet de révision mentionne plusieurs limites et obstacles à l’application de la législation :  

 

● les interprétations différentes des dispositions du RTD entre États membres, mais aussi les 

différents régimes d’inspection13, 

● les lacunes en matière de contrôle et de surveillance des conditions dans lesquelles les déchets 

sont gérés dans les pays destinataires une fois exportés, 

● de nombreux États ne disposent pas des ressources suffisantes pour contrôler le commerce 

illégal de déchets, et la réglementation fait l'objet d'interprétations nationales sur les contrôles14. 

 

Pour dépasser ces obstacles réglementaires, l’Union européenne a donc proposé dans un premier temps, 

en novembre 2021, une révision du règlement sur le transfert des déchets15. Cette proposition de révision 

répond à trois objectifs majeurs :  

 

1. veiller à ce que l'UE n'exporte pas ses défis en matière de déchets vers des pays tiers, 

2. faciliter le transport des déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation dans l'UE,  

3. mieux lutter contre les transferts illégaux de déchets16. 

 

Depuis le 1er janvier 2021, les pays européens ne peuvent plus exporter leurs déchets plastiques 

impropres au recyclage dans les pays extérieurs à l’OCDE. Les contrôles sur les transferts de déchets 

plastiques de l’UE vers l’OCDE et inversement sont également rendus plus stricts. Si cette 

réglementation traduit une volonté de repenser notre production de déchets et l’impact des exportations 

sur les pays tiers, l’enjeu majeur sera de donner les moyens pour appliquer cette nouvelle réglementation 

afin d’apporter les moyens humains et financiers pour renforcer les contrôles, sans quoi ces textes ne 

resteront que des volontés.  

 

D’autant plus que le 17 janvier 2023, le Parlement européen a adopté par 594 voix pour, 5 contre et 43 

abstentions, sa position sur le projet de règlement encadrant le transfert des déchets. Les parlementaires 

valident les restrictions d'exportation proposées par la Commission proposant notamment de renforcer 

le texte en interdisant totalement l’exportation de déchets plastiques vers les pays non membres de 

l’OCDE, et de l’éliminer progressivement vers les pays de l’OCDE d’ici 4 ans17. Le texte adopté mi-

janvier propose plusieurs dispositions pour renforcer les capacités de contrôle de la Commission afin 

d'assurer un traitement des déchets exportés conforme à la réglementation européenne. 

 
13 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux transferts de 

déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056, eur-lex.europa.eu 
14 Ibidem. 
15  Ibidem. 
16 “Questions and Answers on new EU rules on waste shipments.” 2021. European Commission.   
17  Philippe Collet, « Le Parlement européen propose d'interdire l'exportation de déchets en plastique », Actu-

Environnement, 19 janvier 2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918
https://www.actu-environnement.com/contact/philippe-collet/
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II. Les flux mondiaux des déchets, reflets des relations « Nord/Sud » 

? 

 

La complexité de la réglementation internationale et les divergences en matière de législation nationale 

créent des échanges inégaux à l’échelle internationale. Des enjeux économiques et financiers de ce 

marché compliquent le cadre : « (...) la tentative est grande pour les détenteurs de déchets de les 

exporter vers des États qui présentent un vide juridique en la matière, où le droit de polluer est gratuit 

»18. Il convient de souligner que s’il existe des statistiques sur les flux transnationaux des déchets, la 

majorité des flux illicites échappe à ces statistiques. Il est difficile d’établir une cartographie des 

transferts internationaux de déchets constante car ces flux évoluent et ils ont connu de profondes 

modifications depuis 2018. 

1. La géopolitique des déchets depuis le China’s waste import ban de 2018  

 

Jusqu’en janvier 2018, la Chine était la principale destination des déchets plastiques. L’importation de 

déchets pour la Chine représentait une source de croissance industrielle et économique importante pour 

le pays. Pourtant, le pays s’est retrouvé dépassé par les quantités de déchets importés, de mauvaise 

qualité et à faible valeur ajoutée, qui terminaient dans des décharges sauvages et polluaient 

l’environnement, les sols, les eaux et les terres.  

 

En 2016, le pays a reçu 56% de la production mondiale des déchets solides. Le 18 juillet 2017, la Chine 

notifiait à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) l’interdiction d’importation de 24 catégories 

de déchets solides sur son territoire : déchets plastiques (dont le recyclage nécessite beaucoup d’eau et 

génère des polluants atmosphériques nocifs), papier usé (dont le recyclage génère beaucoup d’eaux 

usées), déchets textiles et les déchets de vanadium19. La Chine n’acceptait dès lors que les déchets 

contenant moins de 0,5 % de matières non recyclables contaminantes20.  

 

Pourquoi une telle décision ? Un des problèmes majeurs auquel faisait face la Chine était la qualité 

médiocre des déchets importés par les pays exportateurs, qui n'apportaient pas de bénéfices pour les 

entreprises et la croissance économique chinoise et rendaient le recyclage difficile. En janvier 2019, la 

Chine a étendu ces mesures à 21 catégories de déchets recyclables et réutilisables comme les plastiques 

post-consommation. 

 

Le gouvernement chinois a finalement tranché en faveur d’une interdiction totale des importations. 

Depuis le 1er janvier 2021, il est illégal d’exporter des déchets solides en Chine, sous peine de lourdes 

sanctions pénales et économiques.  

 

 
18 N. de Sadeleer, La réglementation de l’exportation des déchets de l’UE vers les États tiers : une harmonisation 

à géométrie variable, in Faure Michael, Lawo Gni Athanase, Dehoumon Mathieu, Les mouvements transfrontières 

des déchets dangereux, Bruxelles, Bruyant, 2015, p. 136. 
19 Houri Sharon, « Panique générale face à l'interdiction d'exporter nos déchets en Chine », Mr Mondialisation, 

2021.  
20 ATLAS DU PLASTIQUE 2020 1. n.d. Fondation Heinrich Böll. Accessed January 11, 2023.  

https://mrmondialisation.org/panique-generale-face-a-linterdiction-dexporter-nos-dechets-en-chine/
https://mrmondialisation.org/panique-generale-face-a-linterdiction-dexporter-nos-dechets-en-chine/
https://fr.boell.org/sites/default/files/2020-03/Atlas%20du%20Plastique%20VF_0.pdf
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2. Les pays d’Asie du Sud suivent le chemin de la Chine  

 

Face aux modifications des flux des exportations de déchets, et le rapatriement des flux dans d’autres 

pays d’Asie du Sud, des pays comme la Malaisie ou l’Indonésie ont suivi le chemin de la Chine, et 

adopté des mesures visant à restreindre voire interdire l’importation de déchets plastiques21. La 

Thaïlande et la Malaisie avaient annoncé en 2018 qu’elles cesseraient d’en importer d’ici 2021. Elles 

ont été suivies en 2019 par l’Inde et le Viêtnam. Le 2 juillet 2019 par exemple, l'Indonésie a décidé de 

renvoyer 49 autres conteneurs de déchets vers la France et d'autres pays occidentaux dont font partie 

les États-Unis, l’Australie ou encore la France. Elle a ensuite décidé de restreindre les importations de 

déchets non recyclables22.  
 

3. Les conséquences de la décision chinoise sur les flux mondiaux de déchets 

 
 

La décision chinoise a redistribué les cartes dans la géopolitique des déchets. Tandis que les pays 

exportateurs rencontrent des difficultés dans leur capacité de traitement de leurs déchets, les pays 

importateurs, qui ont accueilli une part exponentielle de déchets, ne disposent pas forcément 

d’infrastructures de collecte et de traitement adéquats et suffisants23. L’Agence européenne de 

l’environnement, dans une note d’octobre 201924, s’inquiète de cette conséquence sur les pays 

importateurs qui manquent d’infrastructures de traitement : « Dans beaucoup de ces pays qui importent 

les déchets plastiques de l'Europe, la filière de traitement des déchets n'en est qu'à ses balbutiements. 

Les déchets importés ne sont souvent pas traités en accord avec des standards européens, et peuvent 

même être brûlés ou mis en décharge de façon irrégulière. » 

 

Certains pays exportateurs ont réagi à l'interdiction en envoyant leurs déchets dans d'autres pays d'Asie 

du Sud-Est, comme la Thaïlande et la Malaisie. Selon le Financial Times, les exportations britanniques 

de déchets vers la Malaisie ont triplé depuis la décision de la Chine25. En Thaïlande, les importations 

ont été multipliées par près de 70 entre janvier et avril 2018 par rapport à la même période de l’année 

précédente, et en Malaisie, par plus de 6. Dans le même temps, les importations chinoises chutent de 90 

%26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 « Gestion des déchets : un enjeu majeur pour la Chine », Business France, 2021.  
22  ATLAS DU PLASTIQUE 2020 1. n.d. Fondation Heinrich Böll. Accessed January 11, 2023.  
23 Chaverou Éric, Grégory Philipps, Véronique Rebeyrotte. « Plastique : la poubelle du monde se réorganise – 

Paris », Radio France, 2019.  
24 “The plastic waste trade in the circular economy”, European Environment Agency, 2019.  
25 Programme des Nations unies pour l'environnement, « L'interdiction de l'importation des déchets par la Chine 

lève le voile sur les problèmes mondiaux du recyclage (…) », unep.org, 6 juillet 2018. 
26 ATLAS DU PLASTIQUE 2020 1. n.d. Fondation Heinrich Böll. Accessed January 11, 2023. 

https://www.ouest-france.fr/environnement/l-indonesie-va-renvoyer-49-conteneurs-de-dechets-en-europe-et-aux-etats-unis-6428426
https://www.ft.com/content/94ee72d0-6f26-11e8-852d-d8b934ff5ffa
https://www.ft.com/content/94ee72d0-6f26-11e8-852d-d8b934ff5ffa
https://www.businessfrance.fr/gestion-des-dechets-chine#:~:text=Apr%C3%A8s%20l'interdiction%20progressive%20de,lourdes%20sanctions%20p%C3%A9nales%20et%20%C3%A9conomiques
https://fr.boell.org/sites/default/files/2020-03/Atlas%20du%20Plastique%20VF_0.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/plastique-la-poubelle-du-monde-se-reorganise-1393422
https://www.radiofrance.fr/franceculture/plastique-la-poubelle-du-monde-se-reorganise-1393422
https://www.eea.europa.eu/publications/the-plastic-waste-trade-in/the-plastic-waste-trade-in
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/linterdiction-de-limportation-des-dechets-par-la-chine-leve-le-voile-sur
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/linterdiction-de-limportation-des-dechets-par-la-chine-leve-le-voile-sur
https://fr.boell.org/sites/default/files/2020-03/Atlas%20du%20Plastique%20VF_0.pdf
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Les graphiques ci-dessus, montrent l’impact significatif de la décision chinoise de 2018, puisque le taux 

de déchets importé par la Chine a diminué drastiquement pour devenir minime, tandis que d’autres pays 

comme la Malaisie ou la Turquie ont vu leur taux de déchets importés augmenter. 

 

Zero Waste France27 alertait en février 2021 sur la possibilité d'un détournement des flux des pays 

asiatiques vers d’autres pays de l’OCDE comme la Turquie, qui accueille déjà une quantité importante 

de déchets européens suite aux modifications de la législation européenne : « après que la Chine a 

 
27 Alice Elfassi, « LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE LIMITE LES EXPORTS DE DÉCHETS 

PLASTIQUES », Zero Waste France, 5 février 2021. 

https://www.zerowastefrance.org/reglementation-europeenne-limite-exports-dechets-plastiques/#:~:text=Concr%C3%A8tement%2C%20depuis%20le%201er%20janvier,coop%C3%A9ration%20et%20de%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomiques
https://www.zerowastefrance.org/reglementation-europeenne-limite-exports-dechets-plastiques/#:~:text=Concr%C3%A8tement%2C%20depuis%20le%201er%20janvier,coop%C3%A9ration%20et%20de%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomiques
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commencé à fermer ses portes, la Turquie est en effet devenue l'an dernier la principale destination 

pour les déchets venus d'Europe, permettant à l'industrie du recyclage d'y prospérer »28.  

En effet la Turquie, du fait de sa proximité géographique avec l’Union européenne, les relations 

commerciales qu'elles entretiennent, et son statut de membre de l’OCDE, est devenue une destination 

de repli pour les déchets de l'Union européenne.  

 

Tout comme la Chine avant d’interdire l’importation, les déchets représentent une opportunité 

économique pour la Turquie qui les recycle pour en faire des matières premières utiles pour son 

économie. Les exportateurs tirent profit de la faiblesse de la réglementation nationale turque 

d’importation des déchets, caractérisée par de faibles contrôles aux frontières29. Toutefois, en septembre 

2020, les autorités turques ont demandé aux compagnies du secteur du recyclage de limiter leurs 

importations de déchets recyclables à 50% de leurs besoins (contre 80 % auparavant). Ce phénomène 

révèle une reproduction des mêmes problématiques propres aux pays importateurs qui se retrouvent 

submergés de déchets avec des capacités de traitement insuffisantes et font face à un impact 

environnemental important.  

 

Les décisions des pays asiatiques font également craindre un rabattement de l’envoi des déchets 

plastiques vers le continent africain, où est déjà déversé une partie importante des déchets dangereux 

électroniques, comme les batteries ou composantes électriques : « Il n’y a pas de doute, si rien n’est fait 

dans quelques années, l’Afrique va être une véritable poubelle des sacs et déchets plastiques », estime 

Ousmane Danbadji, dirigeant de l’ONG Réseau nigérien pour l’eau et l’assainissement.  

 

La décision des pays importateurs d’interdire ou de réduire leurs importations a contraint les pays 

exportateurs à devoir gérer ces déchets de mauvaise qualité dont ils ne voulaient plus. Un rapport30 de 

la Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDREC) de 2018 évoque les difficultés rencontrées par 

les entreprises françaises du secteur suite à la décision chinoise. Le rapport évoque les restructurations 

des exportations qu’a suscité la décision chinoise, et le recentrage des transferts au sein de l’Union 

européenne et en France :  

 

« En effet, les exportations hors Union européenne ont diminué de 82 % par rapport à 2017 (…) 

tandis que les exports dans l’UE ont augmenté de 59 %, illustrant un fort recentrage de l’activité 

sur le marché français et européen. Le marché français représente aujourd’hui plus de la moitié 

des tonnages vendus par les entreprises de recyclage (...) »31. 

 

Ainsi, la décision chinoise est l’occasion (forcée) pour les pays exportateurs de remettre en question 

leur gestion des déchets et d’accélérer la gestion locale et de proximité des déchets. Mais la décision 

chinoise a également ouvert la voie à une modification des rapports de pouvoir géopolitique et des 

relations politiques, économiques et commerciales entre pays occidentaux et pays « en 

développement ». C’est un message politique qui ouvre la voie à la construction de nouvelles relations 

commerciales comme en témoigne les nouvelles réglementations adoptées par l’Union européenne en 

matière d’exportation des déchets : les pays des Suds, n’ont pas à subir les conséquences des pollutions 

qu’ils n’ont pas produits et les pays occidentaux doivent assumer la responsabilité de leurs modes de 

 
28 « Turquie : les déchets européens, manne économique et plaie environnementale », GEO, 2020. 
29 Ibidem.  
30 « Le marché du recyclage en 2018. n.d. FEDEREC - A la une. Accessed January 11, 2023.   
31 Ibid. 

https://www.geo.fr/environnement/turquie-les-dechets-europeens-manne-economique-et-plaie-environnementale-203130
https://federec.com/FEDEREC/documents/MARCHERECYCLAGE20181920.pdf
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consommation et des pollutions produites. Ces enjeux font écho à ceux de la lutte contre les inégalités 

environnementales que nous allons développer dans cette dernière partie.  

III. La géopolitique des déchets, reflet des inégalités environnementales 

et du colonialisme des déchets 

 

La gestion des déchets soulève également des questions fondamentales liées à la lutte contre les 

inégalités environnementales et à l’exposition aux substances polluantes rejetées par le (non) traitement 

des déchets. Ces inégalités environnementales découlent de ces flux mondiaux des déchets consistant à 

envoyer les déchets à plus faible valeur ajoutée et les plus dangereux vers les pays des Sud, dont la 

législation nationale est peu contraignante et où il existe un manque important d’infrastructures et de 

moyens de traitement et de gestion des déchets. Les déchets exportés dans ces pays finissent alors dans 

des décharges à ciel ouvert, ce qui impacte l’environnement mais aussi les populations locales. Ces 

questions font écho à la notion de justice environnementale ou d’inégalités environnementales, 

provoquées par les décisions des États quant à leurs modes de gestion et de traitement des déchets et les 

transferts de déchets.   

 

La notion d’inégalités environnementales et de justice environnementale a émergé aux États-Unis dans 

les années 80, pour dénoncer la sur-exposition des populations défavorisées mais aussi majoritairement 

afro-américaines (et amérindiens dans d’autres zones), aux rejets de pollution des industriels à 

l’intérieur du pays. Le cas de la “Cancer Alley” a fait figure d’exemple aux États-Unis. Il s'agit d'une 

zone située dans le Sud des États-Unis où sont concentrés plus d'une centaine de raffineries et usines 

pétrochimiques. 

 

Le terme de racisme environnemental a également été utilisé aux États-Unis pour mettre en avant le 

choix des industriels de s’implanter à proximité de populations défavorisées, parmi lesquelles sont 

surreprésentées les personnes afro-américaines. Ces populations ne disposent pas ou peu de moyens 

(financiers, symboliques, juridiques…) pour s’opposer à l’implantation d’industries à proximité de leurs 

lieux de vie. La marginalité politique et publique des populations défavorisées et marginalisées a un 

impact sur leur santé, leur environnement et leur exposition aux pollutions. 

 

Ces revendications ont permis de mettre en lumière les liens entre inégalités sociales et exposition à la 

pollution et donc impact sur la santé humaine : « les populations défavorisées, plus vulnérables, seraient 

davantage exposées aux facteurs de risques environnementaux et donc plus susceptibles d’être soumises 

à des inégalités de santé »32.  

 

Ainsi on peut définir les inégalités environnementales sous plusieurs dimensions : 

 

● les inégalités territoriales, qui ont trait aux caractéristiques et à la qualité des territoires ainsi 

qu’à la répartition et l'organisation des populations sur ces territoires (ex : forte présence de 

populations défavorisées, issues de l'immigration dans des zones industrielles influant sur la 

qualité de l'air), 

● les inégalités liées aux nuisances, liées aux différences d'exposition aux pollutions, nuisances 

sonores, ou odeurs, mais aussi à l'inégale information sur les risques encourus, 

 
32 Ibid.  

https://www.ineris.fr/fr/dossiers-thematiques/tous-dossiers-thematiques/inegalites-environnementales/demarche
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● les inégalités dans la capacité d'action et d'interpellation de la puissance publique33,   

● on peut également les définir comme les inégalités d’exposition aux pollutions des milieux (air, 

sol, eau) et aux aléas environnementaux (catastrophes naturelles, technologiques, etc.)  

 

Cette définition est liée à la notion de justice environnementale, qui stipule qu’« aucun groupe, y 

compris une minorité ethnique ou un groupe socioéconomique, ne doit assumer une part 

disproportionnée des conséquences environnementales néfastes résultant d’activités industrielles, 

municipales et commerciales34». Cette question « qui doit payer les effets des dégradations 

environnementales » constitue un enjeu majeur lors des discussions sur la lutte contre le réchauffement 

climatique de manière globale, puisque comme l’a rappelé notamment Antonio Guterres, « les pays du 

G20 sont responsables de plus de 80% de la pollution climatique »35, et demande pourtant aux pays des 

Suds de payer pour des nuisances qu’ils n’ont pas produites dans les mêmes proportions.   

1. Les inégalités territoriales dans la géopolitique des déchets : un déplacement des 

pollutions des pays du Nord vers le Sud 

 

Les pays exportateurs de déchets comptent parmi les plus riches de la planète et sont d’anciens empires 

coloniaux pour la plupart, tandis que les pays importateurs sont majoritairement des pays dits en 

développement, pour certains des anciennes colonies. Leur législation est peu contraignante, les 

contrôles sur les trafics illicites faibles et les installations de traitement de faible capacité. Selon un 

rapport de la Banque mondiale de 201836, en Afrique subsaharienne 69% des déchets sont déversés à 

ciel ouvert et souvent brûlés, 24% des déchets sont éliminés sous une forme quelconque et environ 7% 

d'entre eux sont recyclés ou récupérés37.  

 

La géopolitique des déchets est donc le reflet des inégalités de richesse entre pays, inégalités qui se 

superposent à d’autres flux économiques comme les délocalisations d’entreprises et d’usines dans des 

pays dont la législation du travail ou de protection environnementale est peu contraignante voire 

inexistante. Ces relations commerciales ont abouti à qualifier les pays receveurs de « pays poubelles », 

pour mettre l’accent sur la manière dont les pays exportateurs considèrent les pays receveurs vers 

lesquels ils envoient les déchets les plus dégradants et dangereux. 

 

Des ONG militantes pour la justice environnementale dont fait partie l’ONG Gaia, l’Alliance mondiale 

pour les solutions de remplacements des incinérateurs, agissant pour la justice environnementale et 

luttant contre l’utilisation de la méthode de l’incinération dans le traitement des déchets, mettent en 

avant le sujet du « colonialisme des déchets », notamment en Afrique, et identifie les facteurs illustratifs 

du terme : « Dans le secteur des déchets, le colonialisme se manifeste de plusieurs manières. Elle peut 

être décrite comme l'exportation de déchets de pays économiquement puissants vers des pays à faible 

revenu, où il existe un manque évident d'infrastructures pour gérer les flux de déchets problématiques 

(...). Les usines pétrochimiques qui font partie du processus de production de plastique sont souvent 

placées dans des communautés plus pauvres au détriment de leur santé et de leur bien-être »38.  

 
33 « Les inégalités environnementales en France et dans le monde – RESES », Reses, 2020. 
34 Voir Laurent E. (2009), « Écologie et inégalités », Revue de l’OFCE, vol. 109(2), avril, pp. 33-57. 
35 Responsables à 80 % de la pollution climatique, les pays du G20 doivent être les fers de lance de l'action pour 

le climat (ONU) | Infos ONU . 19 novembre 2020, https://news.un.org/fr/story/2020/11/1082752.  
36 “What a Waste 2.0.” n.d. World Bank. Accessed January 11, 2023. 
37 Patou Armand, « L'Afrique, poubelle des pays riches? », TV5MONDE, 2021.  
38 Gaia, « #STOPWASTECOLONIALISM | JOURNÉE DE L'AFRIQUE 2022 ». 

https://le-reses.org/inegalites-environnementales-en-france-et-dans-le-monde/
https://news.un.org/fr/story/2020/11/1082752
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/
https://information.tv5monde.com/afrique/l-afrique-poubelle-des-pays-riches-303241
https://www.no-burn.org/fr/stopwastecolonialism-africa-day-2022/
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On a donc un déplacement des nuisances et des pollutions produites par les pays « riches » vers les plus 

« pauvres ». Ces enjeux font écho au terme de « colonialisme des déchets », qui a été utilisé pour la 

première fois en février 1989 au groupe de travail de la Convention de Bâle du Programme des Nations 

unies pour l'environnement, lorsque les nations africaines ont exprimé leurs préoccupations concernant 

l'élimination des déchets dangereux par les pays occidentaux vers les pays du Sud à plus faible PIB, 

utilisant les pays des « Suds » comme « les poubelles du monde ».  

 

Cette préoccupation a notamment donné lieu à la signature de la Convention de Bamako en 1991, en 

réponse à l’article 11 de la Convention de Bâle, qui encourage les parties à conclure des accords 

bilatéraux, multilatéraux et régionaux relatifs aux déchets dangereux. Cette Convention interdit en 

Afrique, l’importation et le déversement ou l’incinération dans l’océan et les eaux intérieures de déchets 

dangereux. 

 

Du 12 au 14 février 2020, les parties à la Convention de Bamako se sont réunies pour la troisième 

conférence des parties à la Convention sous le thème « Des décisions à l’action : œuvrer pour un avenir 

sans les dangers des produits chimiques et des déchets en Afrique »39, ce qui montre les faibles avancées 

concrètes en la matière depuis près de 30 ans, et les limites du droit international pour agir dans ce 

domaine. Ces faibles résultats poussent à envisager une Convention plus ambitieuse, élargie à d’autres 

types de déchets, quand la base de cette Convention peine à être concrètement appliquée.  

2. Les inégalités d’exposition aux nuisances du traitement des déchets 

 
 

Les déchets exportés sont souvent ceux avec la plus faible valeur ajoutée et dangereux, s’ajoutant à un 

manque de moyens de ces pays pour assurer le traitement de ces déchets qui finissent dans des décharges 

à ciel ouvert avec un impact sur l’environnement et la population. Or, les pays receveurs ont un taux 

important de population vivant sous le seuil de pauvreté, qui vont être impactées davantage par la 

pollution de ces déchets.  
 

L’ONG Human Rights Watch40 a rédigé un rapport portant sur l’impact sanitaire, social et 

environnemental des conditions de traitement des déchets. Le recyclage des déchets plastiques nécessite 

notamment que les restes soient lavés et fondus à haute température, ce qui libère des toxines et 

polluants rejetés dans l’atmosphère. Ces processus de traitement ont des effets à la fois sur les 

travailleurs et travailleuses des usines de traitement, qui peuvent leur causer de graves problèmes de 

santé notamment respiratoires ou oculaires en l’absence d’équipements de protection. Les scientifiques 

ont également établi des liens entre l’exposition à ces toxines et un risque accru de développer un cancer, 

des troubles neurologiques ou un dérèglement du système reproducteur41.  

 

Les conditions de traitement ont également des effets sur les personnes vivant à proximité des 

installations et usines de recyclage : « Les travailleurs, travailleuses et les habitant·e·s des 

communautés voisines ont évoqué des problèmes respiratoires, de forts maux de tête, des maladies de 

la peau, l’absence d’équipement de protection, et peu, voire pas, d’accès à des traitements médicaux 

 
39 Programme des Nations unies pour l'environnement, « Convention de Bamako : il est temps pour l’Afrique de 

passer des décisions à l’action en matière de déchets dangereux », 12 février 2020. 
40 Human Rights Watch, « C'est comme s'ils nous empoisonnaient. Les impacts sur la santé du recyclage du 

plastique en Turquie », 21 septembre 2022. 
41 Human Rights Watch, « Turquie : Le recyclage du plastique nuit à la santé et à l’environnement », 21 septembre 

2022. 

https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/convention-de-bamako-il-est-temps-pour-lafrique-de-passer
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/convention-de-bamako-il-est-temps-pour-lafrique-de-passer
https://www.hrw.org/report/2022/09/21/its-if-theyre-poisoning-us/health-impacts-plastic-recycling-turkey
https://www.hrw.org/report/2022/09/21/its-if-theyre-poisoning-us/health-impacts-plastic-recycling-turkey
https://www.hrw.org/fr/news/2022/09/21/turquie-le-recyclage-du-plastique-nuit-la-sante-et-lenvironnement
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adaptés aux maladies professionnelles. Plusieurs usines visitées par Human Rights Watch étaient 

situées à une distance dangereusement proche d’habitations, en violation des lois et réglementations 

turques en matière d’environnement ». Ils évoquent également les nuisances causées par les odeurs qui 

les empêchent d’ouvrir les fenêtres ou de dormir convenablement42. 

 

Les pays africains, reçoivent également une grande partie des DEEE et seuls 10 à 20% des appareils 

sont réutilisés, le reste terminant en décharge sauvage, ce qui alimente les filières de collecte et de 

traitement informelles. C’est notamment le cas au Ghana43 :  

 

« Des milliers d'adultes, mais aussi d'enfants et d'adolescents, désossent et brûlent en plein air 

ordinateurs, télévisions, téléphones, appareils ménagers… 1 500 entrepreneurs indépendants issus 

du secteur informel y assurent la collecte de 30 000 tonnes tous déchets confondus par mois. 5 000 

ferrailleurs se chargent de leur démantèlement. Tous veulent récupérer le cuivre présent dans ces 

appareils pour le revendre »44. 

 

Le programme des Nations unies pour l’environnement a publié, en 2021, un rapport sur la façon dont 

la pollution plastique a un impact inégal disproportionné sur les communautés marginalisées. Il met en 

avant les taux élevés d’injustice environnementale que ces communautés connaissent. Ces 

communautés ne subissent pas seulement l’inconfort d’une dégradation de l’environnement due à la 

pollution plastique, mais sont également plus susceptibles de tomber malades à cause de la pollution 

aux alentours des usines45. 

3. Sur les inégalités dans la capacité d’action et d’interpellation : populations 

vulnérables et acteurs informels 

 

L’Agence française de développement (AFD) dans un rapport sur les acteurs informels dans la gestion 

des déchets dans les « pays en développement », met en avant la composition majoritaire des travailleurs 

informels de publics en situation de vulnérabilité sociale, dont les femmes, les migrants et les enfants46, 

ce qu’appuie le rapport de Human Rights Watch sur le recyclage en Turquie. Celui-ci met en avant la 

position sociale fragile des travailleurs de ces usines de recyclage, composés en grand nombre de 

populations vulnérables, pauvres, dont des enfants, des réfugiés et migrants sans papiers, et qui par 

crainte de perdre leur emploi ou leur situation légale, n’interpellent pas leur employeur sur les 

conditions de travail dangereuses, ni ne réclament d’équipements de protection47.  

 

De plus, la faible capacité d’action des travailleurs de cette filière tient également entre autres de la 

présence d’une filière informelle des déchets, non réglementée, non répertoriée, qui les met dans une 

double position fragile les empêchant de prétendre à toute protection et prise en charge.  

 
42 Ibidem. 
43 Laurent Filippi, « La décharge de déchets électroniques d’Agbogbloshie, véritable défi économique et 

environnemental pour le Ghana », France Info Afrique, 17 mars 2020. 
44 Ibidem. 
45 Angelo Louw, « Le nouveau colonialisme : Les États occidentaux exploitent désormais l’Afrique en y déversant 

des déchets biologiques dangereux », GreenPeace, 25 mai 2021. 
46 Agence française de développement, « GUIDE MÉTHODOLOGIQUE : INTÉGRER LES ACTEURS 

INFORMELS DANS LES PROJETS DE GESTION DES DÉCHETS DANS LES PAYS ÉMERGENTS », 

février 2022. 
47 Human Rights Watch, « Turquie : Le recyclage du plastique nuit à la santé et à l’environnement », 21 septembre 

2022. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/la-decharge-de-dechets-electroniques-dagbogbloshie-veritable-defi-economique-et-environnemental-pour-le-ghana_3863287.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/la-decharge-de-dechets-electroniques-dagbogbloshie-veritable-defi-economique-et-environnemental-pour-le-ghana_3863287.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/la-decharge-de-dechets-electroniques-dagbogbloshie-veritable-defi-economique-et-environnemental-pour-le-ghana_3863287.html
https://www.greenpeace.org/africa/fr/les-blogs/13704/le-nouveau-colonialisme-les-etats-occidentaux-exploitent-desormais-lafrique-en-y-deversant-des-dechets-biologiques-dangereux/
https://www.greenpeace.org/africa/fr/les-blogs/13704/le-nouveau-colonialisme-les-etats-occidentaux-exploitent-desormais-lafrique-en-y-deversant-des-dechets-biologiques-dangereux/
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
https://www.hrw.org/fr/news/2022/09/21/turquie-le-recyclage-du-plastique-nuit-la-sante-et-lenvironnement
https://www.hrw.org/fr/news/2022/09/21/turquie-le-recyclage-du-plastique-nuit-la-sante-et-lenvironnement
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Leur prise en charge et la mise en place de politiques publiques pour protéger ces travailleurs est 

d’autant plus complexe qu’il est difficile de quantifier avec précision le nombre de travailleurs informels 

compte tenu de l’absence de déclaration de ces travailleurs et de la non reconnaissance de leur statut, 

les privant de protection juridique dans leurs activités de travail :  

 

« Qu’on les nomme chiffonniers, cartoneros, pepanadores, zabbalin ou ragpickers, 

historiquement et dans la plupart des sociétés, ce sont les plus pauvres qui ont pris en charge la 

gestion des déchets auprès des ménages (...). Si l’on sait que des millions de personnes dans le 

monde gagnent leur vie grâce au recyclage ou à la réutilisation des déchets, il est difficile 

d’obtenir des données statistiques fiables, notamment parce qu’une grande partie d’entre elles 

travaillent dans l’informalité. »48 

 

De plus, il existe une diversité de situations parmi ces travailleurs informels, ayant des degrés 

d’organisation différents, un lien avec le secteur formel et organisé variable, ou encore l’exercice 

d’activités parallèles pour une partie d’entre eux.  

 

L’AFD, dans son rapport, met en avant le rôle joué par les acteurs informels dans toute la chaîne de 

gestion, de collecte et de tri des déchets dans un certain nombre de pays. Les travailleurs informels de 

la gestion des déchets sont définis comme « les personnes ou entreprises qui participent à des activités 

de recyclage et de gestion des déchets qui ne sont pas parrainées, financées, soutenues, organisées ou 

reconnues par les autorités officielles chargées des déchets solides, ou qui opèrent en violation ou en 

concurrence avec les autorités officielles »49.  

 

 

 

 
48 Agence française de développement, « GUIDE MÉTHODOLOGIQUE : INTÉGRER LES ACTEURS 

INFORMELS DANS LES PROJETS DE GESTION DES DÉCHETS DANS LES PAYS ÉMERGENTS », 

février 2022. 
49 3CWG – Collaborative Working Group. GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. The 

Economics of the Informal Sector in Solid Waste Management. 

https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
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Ainsi la structuration des filières de recyclage et de traitement des déchets dans ces pays pourrait passer 

par une reconnaissance et un encadrement des acteurs informels de la filière, dont le rôle est important, 

mais qui ne bénéficient pas des moyens et d’une protection adéquate pour exercer ces activités. Mais la 

question de la reconnaissance des acteurs informels fait débat pour plusieurs raisons.  

Source : Agence Française de Développement, « Guide méthodologique : intégrer les acteurs informels dans les 

projets de gestion des déchets dans les pays émergents, février 2022.  

 

Il est d’une part impossible de nier l’existence et le rôle de ces acteurs informels, qui ont besoin d’être 

reconnus pour bénéficier de protection juridique et sociale. De l’autre, les intégrer contribuerait à 

banaliser l’existence de ces filières informelles plutôt que d’encourager le développement de filières 

officielles et structurées de traitement des déchets, car les travailleurs informels vivent dans une grande 

précarité du fait de la faiblesse des revenus retirés, sans compter les risques  que font peser ces activités 

non encadrées sur leur santé.  

 

Mais les pays concernés sont encore assez loin d’atteindre ce stade de structuration de la filière. La 

question majeure consiste donc à savoir comment protéger et encadrer ces travailleurs informels « en 

attendant » la structuration de la filière ? On voit ici tout l’enjeu et l’équilibre à trouver entre l’adoption 

de mesures pragmatiques, d’urgence à court terme pour limiter les effets néfastes des pratiques 

existantes, et l’idéal vers lequel tendre à long terme pour endiguer et éliminer ces pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-integrer-acteurs-informels-projets-gestion-dechets-pays-emergents
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Conclusion 

 

La question des déchets, de leur recyclage et de leur traitement nécessite d’être abordée sous plusieurs 

angles : technique, environnemental, économique, social, culturel et géopolitique. De plus, une 

multitude d’acteurs sont concernés. Les citoyens, par leurs modes de consommation, peuvent choisir de 

réduire leur production de déchets en choisissant les filières vrac par exemple, ou favoriser le réemploi. 

Les entreprises ont ensuite un rôle crucial à jouer dans leur mode de production, les matières utilisées 

dans leur production pour favoriser le recyclage de leurs produits. Enfin les instances politiques jouent 

un rôle dans la réglementation des modes de production, de traitement, d’exportation et des moyens 

alloués aux filières. 

 

Nombre de questions et de défis se posent en matière de gestion des déchets qui font écho aux enjeux 

évoqués concernant la reconnaissance des acteurs informels de gestion des déchets. Sur le long terme, 

dans une perspective plus « idéaliste », il s’agit de repenser notre rapport à la consommation et aux 

déchets : comme l’indique la pyramide des modes de traitement, la solution la plus « efficace » est 

l’absence de production de déchets, ou du moins leur limitation. C’est en ce sens que des législations 

existent pour interdire des emballages plastiques, ou que des commerces de distribution en vrac se 

développent. Mais nous sommes encore loin d’avoir supprimé les emballages de notre consommation, 

notamment en raison du lobbying exercé par les grandes entreprises, mais aussi de nos habitudes de 

consommation. 

 

À plus court terme, il s’agit d’investir et développer des filières de traitement adaptées au sein  des pays 

exportateurs les plus « riches » afin d’éviter l’exportation de produits dangereux, pour éviter de déléguer 

nos difficultés de traitement aux pays importateurs. L’investissement dans les pays importateurs pose 

des défis plus complexes compte tenu du contexte social, institutionnel, politique et économique de ces 

pays, et le paradoxe est que l’importation de déchets peut représenter dans un premier temps une 

opportunité économique qui pourrait leur permettre à moyen terme de financer cette filière de 

traitement. La dimension sociale du traitement des déchets avec la question des filières et travailleurs 

informels est donc cruciale pour ces pays dans une perspective de lutte contre les inégalités 

environnementales.  
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