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L’objectif de cet essai est de déterminer les moyens nécessaires à l’opérationnalisation du
bannissement québécois des matières organiques prévu pour 2020 et d’établir les conditions
gagnantes à sa mise en œuvre.
Le Plan d’action 2011-2015 sur la gestion des matières résiduelles prévoit le bannissement de la
matière organique de l’élimination en 2020. Or, peu a été fait en ce sens jusqu’à maintenant.
Pourtant, le cadre légal de la gestion des matières résiduelles prévoit déjà les mesures législatives
nécessaires à l’entrée en vigueur d’un bannissement. D’un autre côté, plusieurs défis restent à
surmonter avant d’opérationnaliser un bannissement de la matière organique. Ces défis sont
techniques, sociaux, environnementaux, économiques et de gouvernance. Le Québec n’a jamais fait
l’expérience d’un bannissement de cette envergure. Il faut donc chercher des réponses à l’étranger.
L’étude des cas de la Nouvelle-Écosse, de la ville de San Francisco, de la Flandre et de l’Allemagne
fait ressortir des pistes de solution grâce à la méthode d’analyse comparative multicritère. Cinq
critères sont essentiels à la réussite d’un bannissement, dont le choix de la collecte sélective comme
méthode de collecte de la matière et la tenue de campagne d’information, de sensibilisation et
d’éducation tout au long du processus. L’omission de l’un de ces cinq critères précarise la réussite
du bannissement.
À la lumière des résultats obtenus par l’étude de cas, il est possible de les transposer dans le
contexte québécois. Une série de recommandations est rédigée à l’intension d’abord du législateur
provincial et ensuite des législateurs municipaux. Malgré le court échéancier, il encore possible de
franchir 2020 en étant prêts à opérationnaliser le bannissement des matières organiques de
l’élimination et d’en faire une réussite. Pour y parvenir les actions doivent entreprises
immédiatement par les législateurs.
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs décennies, la consommation ne cesse d’augmenter partout dans le monde et le
Québec ne fait pas exception à ce rythme effréné. Une panoplie de problèmes environnementaux
découlent directement ou indirectement de ce comportement, dont les résidus issus de cette
consommation, les matières résiduelles (MR), desquelles nous devons disposer. Pendant des siècles,
les modes de disposition préconisés pour ces matières étaient l’enfouissement ou l’incinération,
croyant qu’en faisant disparaître la matière, le problème était réglé. Or, la société est maintenant
confrontée aux conséquences de cette pensée magique. Elle doit dorénavant faire face aux résultats
peu élogieux de son mode de consommation sans limites et gérer ses MR dans le contexte du
développement durable.
Au Québec, près de 13 millions de tonnes métriques de MR sont générées annuellement (RECYCQUÉBEC, 2013a). Par son ampleur, la gestion de ce gisement représente un défi. Près du quart est
composé de matières organiques (MO), c’est-à-dire environ quatre millions de tonnes métriques par
an (RECYC-QUÉBEC, 2012). Selon la stratégie des 3RV-E, priorisant en ordre de présentation; la
réduction à la source, la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination, il est
devenu impensable, en 2014, d’éliminer les MO. Le Plan d’action 2011-2015 sur la gestion des
matières résiduelles concrétise cette vision en adoptant comme objectif de recycler 60 % de la MO.
Pour y parvenir, le plan d’action prévoit bannir de l’élimination les MO d’ici 2020.
L’échéance de 2020 approche rapidement. À ce jour, peu d’actions semblent avoir été entreprises
pour préparer l’entrée en vigueur du bannissement de la MO de l’élimination. Pourtant, 2020
demeure une cible réaliste pour l’adoption du bannissement de la MO, mais il faut agir rapidement
et efficacement. À l’exception du cas des pneus, beaucoup moins complexe que celui de la MO,
l’expérience du bannissement doit être vécue au Québec Québec. Il reste à déterminer la façon de
rendre le bannissement exécutable et productif. Comment opérationnaliser un bannissement des MO
de l’élimination? Par chance, plusieurs gouvernements opèrent déjà à l’étranger des mesures de
bannissement desquelles nous pouvons tirer leçon.
C’est dans ce contexte général que le présent essai, Le bannissement des matières organiques au
Québec en 2020 : Comment l’opérationnaliser?, trouve justification. Il a pour objectif de
déterminer les moyens nécessaires à l’opérationnalisation du bannissement québécois des MO
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prévu pour 2020 et d’établir les conditions gagnantes à sa mise en œuvre. Cet objectif principal sera
atteint à l’aide de la réalisation des objectifs secondaires suivants :
•

Cadrer le contexte québécois des MO;

•

Réaliser une étude de cas de plusieurs lieux (villes, provinces, pays) où un bannissement
des MO a été appliqué afin de recenser les approches préconisées ailleurs;

•

Reconnaître les points forts et les points faibles de chaque cas étudié à l’aide d’une grille
d’analyse;

•

Déterminer les critères de réussite à la mise en œuvre d'un bannissement;

•

Évaluer les options quant aux moyens d’opérationnalisation du bannissement québécois et
émettre des recommandations sur l’approche à préconiser chez nous selon les résultats de
l’étude de cas.

Pour y arriver, quatre cas ont été sélectionnés : la Nouvelle-Écosse, la ville de San Francisco, la
Flandre en Belgique et l’Allemagne. Ils ont été choisis en fonction de leur pertinence ainsi que pour
leur diversité d’approche relativement au bannissement et avec le souci d’obtenir un portrait le plus
complet possible. Afin d’assurer la qualité et la validité des sources d’information utilisées, la
provenance, la réputation de l’auteur, l’objectivité de ces derniers, l’exactitude des propos et
l’actualité de la publication ont été analysées et évaluées. De surcroît, les résultats obtenus par
l’étude de chacun des cas ont fait l’objet d’une analyse comparative multicritère.
L’essai comprend plusieurs chapitres couvrant l’ensemble des objectifs précédemment énoncés.
Premièrement, une mise en contexte présentera le secteur québécois des MR et celui des MO en
énonçant les problématiques qui y sont reliées. Puis, sera dépeint le bannissement comme mode de
gestion des MO. Le cadre légal québécois sera ensuite mis en lumière par la description des
différentes politiques et plans d’action pertinents au sujet d’essai. Ensuite, l’étude de cas exposera le
cas de la Nouvelle-Écosse, suivi de celui de la ville de San Francisco, de la Flandre en Belgique et
de l’Allemagne. L’approche méthodologique et les critères d’analyse seront détaillés. S’en suivra de
l’examen des résultats d’analyse. Enfin seront présentées les recommandations rédigées à
l’intention des législateurs provinciaux et municipaux. La conclusion permettra finalement de
récapituler l’ensemble des éléments centraux de l’essai.
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1. MISE EN CONTEXTE
Le bannissement des MO s’inscrit dans un contexte plus général, celui de la gestion des MR. Ainsi,
il est important de cerner le sujet de l’essai à l’aide d’une mise en contexte présentant un portrait
global des MR au Québec, puis, plus précisément, des MO, de leur gestion et des problématiques
qui s’y rattachent. Le premier chapitre s’attardera à cette mise en contexte.
1.1. Les matières résiduelles
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) définit le terme matière MR comme :
« Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que le détenteur destine à l'abandon » (L.R.Q., c, Q-2., art. 1, al. 11)
Environ 13 000 000 tonnes de MR sont générées annuellement au Québec (RECYC-QUÉBEC,
2013a). Il va sans dire que la gestion de ces matières représente un défi colossal étant donné
l’importance du gisement. La solution la plus simple reste encore l’enfouissement ou l’incinération,
mais il est désormais évident que ces méthodes sont les moins souhaitables dans une optique de
développement durable.
En effet, l’enfouissement ou l’incinération des MR engendre d’importants impacts sur
l’environnement. Selon Environnement Canada, 3 % des émissions canadiennes de gaz à effet de
serre (GES) sont générées par le secteur des MR, dont plus de 80 % sont dues au méthane généré
lors de la décomposition de la biomasse enfouie (Environnement Canada, 2010). En plus, le secteur
des MR se classe au 5e rang des producteurs de GES de la province (MDDEFP, 2012). C’est
d’ailleurs pour ces raisons que la gestion des MR, particulièrement celle des MO, fait partie du Plan
d’action québécois sur les changements climatiques 2013-2020. De plus, leur décomposition « en
condition d’enfouissement génère aussi une solution acide qui favorise la dissolution des métaux »
(RECYC-QUÉBEC 2013c). Sans un système adéquat de récupération et de traitement de cette
solution, nommée lixiviat, les impacts sur le sol et l’eau souterraine sont très importants. Enfin, de
plus en plus de problèmes sont reliés au manque d’espace pour enfouir et à la localisation des sites
d’enfouissement. En ce qui concerne l’incinération des MR, elle émet plusieurs polluants dans
l’atmosphère (Olivier, 1998).
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Ainsi, le réemploi, le recyclage et la valorisation des MR sont plus avantageux que l’élimination
d’un point de vue environnemental, mais également d’un point de vue économique et social. De
fait, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) estime à environ 10 000 le nombre d’emplois reliés à cette filière économique
(MDDEFP, 2011). Ces bénéfices économiques et sociaux seront de plus en plus importants dans les
prochaines années de par la poursuite des objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles (ci-après nommée Politique), particulièrement par l’application des objectifs
relatifs aux MO.
Il est difficile de catégoriser aisément l’ensemble des MR en raison de leur diversité et multitude.
Or, les modes de gestion permettent un certain profilage et ainsi, les catégories se dessinent. On y
retrouve les matières recyclables (papier/carton, verre, métal, plastique), les résidus de construction
et de démolition (béton, brique, bois de construction, asphalte, etc.), les appareils électroniques
(téléviseur, ordinateur, imprimante, etc.) et les MO (résidu alimentaire, résidu vert et boue).
La Politique a pour objectif premier de réduire l’élimination à une seule matière; le résidu ultime :
« Le résidu ultime est celui qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en
valeur des matières résiduelles et qui n'est plus susceptible d’être traité dans les
conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire la part valorisable
ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. » (MDDEFP, 2011)
L’approche résidu ultime laisse entendre qu’il y aura toujours une proportion des MR devant être
éliminée, tandis que l’approche zéro déchet véhicule l’idée d’une récupération totale des matières.
L’approche résidu ultime choisie par le gouvernement traduit une approche plus douce ou graduelle
dans la gestion des MR.
1.2. Les matières organiques au Québec
La Politique identifie trois catégories de matières décomposables, c’est-à-dire « tout résidu qui se
putréfie et se décompose sous l’action de microorganismes » (RECYC-QUÉBEC, 2013c). La
première catégorie de matières décomposables regroupe le papier/carton, la seconde le bois et la
troisième traite de la MO putrescible. Cette dernière catégorie inclut les résidus verts (feuilles
mortes, gazon, petites branches), les résidus alimentaires (restes de table, papiers absorbants et
cartons souillés par des aliments), les boues municipales et les boues industrielles. Seules les MO
putrescibles sont visées par le bannissement de 2020, les deux premières catégories devant être
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bannies respectivement en 2013 et 2014 (RECYC-QUÉBEC, 2013c). Par conséquent, pour les
besoins du présent texte, le terme MO sera utilisé pour désigner uniquement la catégorie des MO
putrescibles.
Selon RECYC-QUÉBEC (2013a), le quart des MR générées sont des MO, ce qui représentait, en
2010, 4,4 millions de tonnes (RECYC-QUÉBEC, 2013c). De ce total, plus de deux millions de
tonnes sont issues du milieu municipal soit par 1,3 million de tonnes de résidus alimentaires et verts
et 700 000 tonnes de boue municipale. Quant à eux, les résidus découlant des industries, commerces
et institutions (ICI) représentent 1,1 million de tonnes. La balance de cette somme, c’est-à-dire 1,25
million de tonnes, est composée de boue de papetières. La MO occupe beaucoup d’espace dans les
poubelles des domiciles québécois. Elle totalise près de 40 % du poids des MR résidentielles
(RECYC-QUÉBEC, 2013c).
Tout comme pour le papier/carton, le verre, le métal et le plastique, on emploie le terme recyclage
pour désigner les multiples modes de valorisation des MO. Ainsi, toujours en 2010, près de 900 000
tonnes de MO ont été recyclées (tableau 1.1) (RECYC-QUÉBEC, 2013a).
Tableau 1.1 Taux de récupération de la matière organique selon différentes filières en 2010 au
Québec (Inspiré de : Recyc-Québec, 2013a)
Résidus

Enfouissement et
incinération

Recyclage

Quantité générée

Taux de
recyclage

Municipal
Résidus
alimentaires et
verts
Boue

1 153 000

155 000

1 308 000

12 %

486 000

216 000

702 000

31 %

901 000

350 000

1 251 000

28 %

≈ 1 000 000

Plus de 166 000

Plus de 1 166 000

Plus de 14 %

≈ 3 540 000

Plus de 887 000

Plus de 4 427 000

Plus de 20 %

ICI
Boue de
papetière
Autres résidus
ICI
TOTAL
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Comme l’illustre le tableau 1.1, le potentiel de recyclage est tout aussi important pour le secteur
municipal que pour celui des ICI. Le taux de recyclage est plus important pour les boues à la fois
municipales qu’industrielles puisque leur épandage au champ ne nécessite parfois pas traitement
préalable. Cette option s’avère donc une solution simple pour recycler ces matières. De plus, le
MDDEFP a stimulé le développement de cette filière de récupération en publiant plusieurs outils de
support tel le Guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes. Ces efforts expliquent
le haut taux de recyclage de cette matière. Malgré tout, le taux de récupération total (plus de 20 %
en 2010) est encore loin de l’objectif fixé pour 2015 par la Politique, soit de recycler 60 % des MO,
et d’un bannissement total de l’élimination de celles-ci, tel que prévu en 2020.
1.3. Le mode de gestion actuel des matières organiques
Le bannissement des MO de l’élimination s’insérera conjointement au mode actuel de gestion des
MO. Il est donc important de définir la situation québécoise comme point de départ du
bannissement. Dans les prochains paragraphes, le mode de gestion des MO sera présenté en
plusieurs sections. La collecte et les modes de traitement y seront exposés.
1.3.1. Collecte des résidus verts et alimentaires
La collecte des MO varie beaucoup d’une ville à l’autre au Québec. Il est important de mentionner
que les collectes de résidus verts sont très répandues, tandis que les collectes de MO, acceptant à la
fois résidus verts et alimentaires, le sont beaucoup moins. En effet, en 2010, environ 250
municipalités offraient un service de collecte des résidus verts durant la saison estivale, desservant
ainsi 70 % des ménages québécois (RECYC-QUÉBEC, 2013b). Or, RECYC-QUÉBEC (2013b)
estime à environ 10 % les ménages ayant accès à un service de collecte des MO à longueur d’année.
Ces programmes sont répartis au sein d’une centaine de municipalités (sur une portion ou
l’ensemble de leur territoire). La stratégie de collecte préférée par ces villes est la collecte à trois
voies (RECYC-QUÉBEC, 2012). Cette méthode exige du citoyen une ségrégation des MO des
matières recyclables et des ordures. Ainsi, aucune étape de tri n’est nécessaire entre la collecte et le
traitement des matières. Néanmoins, malgré la grande uniformité des stratégies de collectes, le type
de matières acceptées ou refusées varie beaucoup d’une ville à l’autre, de même que les supports de
collecte (sacs) acceptés.
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En ce qui concerne les ICI, elles disposent de très peu de services pour la collecte des MO (boues
exclues) qu’elles génèrent. Quelques municipalités, comme Lévis, Sherbrooke, Québec et
Victoriaville offrent le même service de collecte aux ICI qu’à leurs citoyens. Pour les ICI qui n’ont
pas accès à un tel service, quelques entreprises privées peuvent les desservir, mais ce n’est pas le
cas partout en province. Certaines ICI ont eu l’initiative de mettre en place des systèmes de collecte
et de traitement (compostage domestique, co-compostage, etc.) pour traiter leurs résidus
alimentaires et verts. (MDDEFP, 2012)
1.3.2. Recyclage des boues
En plus des résidus verts et alimentaires, les boues de plus de 700 stations d’épuration d’eaux usées
québécoises doivent être gérées. Aux boues municipales s’ajoutent les boues industrielles produites
entre autres par l’industrie agroalimentaire ou celle des pâtes et papiers. Une partie des boues
générées répondent aux critères de salubrité pour l’épandage comme matière fertilisante du
MDDEFP sans aucun traitement supplémentaire (MDDEFP, 2103). Dans le cas contraire, les boues
doivent préalablement être traitées par compostage ou biométhanisation avant d’être recyclées par
épandage. Les principaux marchés pour les boues sont l’épandage agricole, l’épandage sur les sites
dégradés, l’épandage sylvicole et autres. En 2010, plus de 500 000 tonnes de boues ont été
recyclées de cette manière (RECYC-QUÉBEC 2013a).
1.3.3. Traitement des matières organiques
Il existe plusieurs méthodes de traitement des MO. Le compostage est un « procédé de traitement
biologique des matières organiques en présence d’oxygène (aérobie) » (RECYC-QUÉBEC, 2013c).
Il en résulte un terreau ayant l’apparence d’une terre noire pouvant être utilisée comme amendement
végétal. En 2010, 41 installations de compostage étaient implantées dans 14 régions du Québec,
l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et la Mauricie étant absentes de la liste. Elles ont la capacité
de traiter 843 000 tonnes de MO (MDDEFP, 2012). Or, il est important de mentionner que ces
entreprises traitent une variété de matières en proportions différentes. En effet, la plupart des
régions sont en déficit quant à leur capacité de traitement des résidus alimentaires (MDDEFP,
2012). En 2010, 225 000 tonnes de MO municipales et 98 000 tonnes de MO provenant des ICI ont
été recyclées par compostage (RECYC-QUÉBEC, 2013a). Depuis le lancement du Programme de
traitement des matières organiques par biométhanisation et de compostage, plusieurs projets de
compostage sont à l’état embryonnaire.
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La biométhanisation est le « traitement des matières organiques par fermentation sans oxygène
(anaérobie). […] Il en résulte un digestat ainsi que du biogaz » (RECYC-QUÉBEC, 2013c). Au
niveau municipal, il n’existe qu’une seule installation de biométhanisation localisée à SaintHyacinthe. Quelques installations sont présentes sur les sites d’industries agroalimentaires,
notamment dans les fromageries. Toujours grâce au Programme de traitement des matières
organiques par biométhanisation et de compostage, plusieurs projets de biométhanisation sont
envisagés un peu partout au Québec.
Il existe plusieurs types de traitements thermiques au Québec qui ne sont pas tous considérés
comme valorisation énergétique. D’abord, on retrouve l’incinération, une méthode d’élimination
toujours utilisée. Elle consiste à brûler les matières pour en réduire le volume, duquel les cendres
doivent ensuite être recyclées (si elles ne sont pas toxiques) ou éliminées. Il existe quatre
incinérateurs municipaux, dont deux dans la région de Québec et deux dans la région de Montréal.
En 2008, ils ont tous fonctionné à pleine capacité (MDDEFP, 2012). Bien entendu, il ne s’agit pas
d’une méthode de traitement qui permet la valorisation de la MO.
Ensuite, la technologie des chaudières à biomasse permet de produire de l’énergie à partir de la
combustion de MO. Elle est répandue dans les usines de pâtes et papiers qui y brûlent leurs propres
résidus pour en tirer de l’électricité ou de la chaleur, ou les deux dans le cas de cogénération (aussi
nommée co-incinération). Elles sont aussi populaires en agriculture, en pêcherie et en alimentation.
Les chaudières à biomasse permettent donc, dans certains cas, de réduire la consommation de
combustibles fossiles, avantage économique et environnemental notable. La très grande proportion
des matières qui y sont brûlées sont du bois et des biosolides. Par contre, elles génèrent des cendres
qui doivent aussi être recyclées, le plus souvent comme matières résiduelles fertilisantes (MRF).
Les chaudières de nouvelle génération sont considérées comme un mode de valorisation énergétique
(MDDEFP, 2012). En 2010, un peu moins d’un million de tonnes de MO ont été incinérées avec ou
sans récupération de chaleur (RECYC-QUÉBEC, 2103a).
Enfin, l’élimination des MO par enfouissement est encore pratique courante au Québec. Tel que
présenté dans le tableau 1.1, seulement 20 % de la MO est recyclé. Ainsi, 80 % de la MO est
éliminée, le plus souvent par enfouissement (2,6 millions de tonnes en 2010) (RECYC-QUÉBEC,
2013a). C’est pour remédier à cette situation qu’un bannissement est prévu en 2020.
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1.4. Les problématiques de gestion des matières organiques
Une saine gestion de la MO n’est pas chose simple. Plusieurs défis sont à relever pour établir un
mode de collecte, de traitement et de réutilisation des composts et MRF acceptés par l’ensemble des
acteurs. Les prochaines sections mettront en lumière ces problématiques.
1.4.1. Facteur technique
Chaque étape de la gestion des MO présente plusieurs défis techniques. La mise en place de
services de collecte de MO fait face à plusieurs questionnements techniques tels que, par exemple,
la fréquence de collecte ou le type de bac à préconiser. Ces problèmes se multiplient et se
complexifient dans le cas des multilogements (RECYC-QUÉBEC, 2013b). Plusieurs questions se
posent et les solutions sont variées. Il va sans dire que les entreprises et les ICI sont également
confrontés à plusieurs problèmes techniques lorsqu’elles planifient une collecte des MO.
S’ajoutent aux problèmes reliés à la collecte de la MO, ceux reliés à son traitement et à son
recyclage. En effet, étant donné l’instabilité de la matière, elle ne peut pas être entreposée en attente
de traitement. Ainsi, les entreprises de traitement et de recyclage doivent être en mesure de traiter la
matière rapidement au fur et à mesure qu’elles la reçoivent en raison des questions sanitaires
(RECYC-QUÉBEC, 2013b).
De plus, certaines méthodes de traitement comme la biométhanisation ou la valorisation énergétique
dans les chaudières à biomasse sont très dispendieuses et complexes à opérer. À l’opposé, le
compostage, sous ses différentes formes (andin, pile, confiné, etc.), est moins coûteux et
relativement plus simple. Les coûts de traitement à la tonne varient donc d’une technologie à
l’autre. De plus, chacune de ces technologies traite, en proportion différente, un type de MO
spécifique. Tous ces aspects sont à considérer lors du choix d’une technologie de traitement. Enfin,
la technologie adoptée doit être fiable et efficace, de là l’intérêt d’une méthode éprouvée.
1.4.2. Facteur social
Les citoyens sont à la base d’une bonne gestion de la MO. Que ce soit le simple citoyen ou le
citoyen corporatif, leur mobilisation est un facteur clé pour l’atteinte des objectifs de récupération.
Cette mobilisation passe par l’acceptabilité sociale des processus de gestion de la MR (RECYCQUÉBEC, 2013b). Or, plusieurs d’entre eux sont réticents lorsqu’il est question de MO.
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Les groupes de citoyens sont différemment affectés par la gestion des MR. Dans le cas de la MO, la
majorité des citoyens prennent part à la gestion de la matière en la triant des autres. Étant donné la
nature de la matière, certains irritants (odeurs, vers, espace requis, etc.) peuvent les décourager. De
plus, l’être humain n’aime pas être bouleversé dans ses habitudes. Ce sont de multiples raisons qui
découragent les citoyens à participer à l’effort collectif.
Le citoyen corporatif fait également face à ces découragements. Pour lui, la gestion des MO peut
miner la rentabilité de ses activités étant donné le coût supplémentaire qu’elle incombe à
l’organisation.
L’acceptabilité sociale passe par la communication et la confiance entre les parties prenantes, c’està-dire le législateur, les citoyens et le secteur privé (entreprise de collecte et de traitement) de la
gestion des MR.
L’acceptabilité sociale est facilement atteignable par l’information, la sensibilisation, l’éducation
(ISE). En effet, en informant les parties prenantes des raisons pour lesquelles un effort leur est
demandé, la plupart d’entre elles sont plus enclines à y participer. De plus, l’ISE permet également
de transmettre des conseils pouvant réduire les irritants et ainsi, renforcer l’acceptation, la
mobilisation et la participation. (RECYC-QUÉBEC, 2013b)
En plus des campagnes d’ISE, la communication entre les acteurs doit avoir lieu dans tous les sens,
non seulement du législateur vers les citoyens et les ICI. En effet, lors de l’opérationnalisation d’un
programme, les participants doivent avoir la chance de le commenter auprès du responsable afin de
maintenir un contact permanent à travers un processus d’amélioration continue. Les problèmes
rencontrés lors du lancement d’un programme peuvent être considérablement réduits par la
consultation et la collaboration de l’ensemble des acteurs à l’étape de l’élaboration du projet.
Enfin, mentionnons que l’acceptabilité sociale est maximisée lorsque l’ensemble des facteurs
entrant en compte dans la gestion des MR est considéré lors de la planification du projet.
1.4.3. Facteur environnemental
Le détournement des MO de l’élimination est principalement souhaité pour réduire l’impact de cette
matière sur l’environnement. Or, les différentes méthodes de traitement de la MO n’ont pas tous les
mêmes bénéfices environnementaux. Ces bénéfices doivent être considérés dans le choix des
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technologies de traitement à préconiser au même titre que leurs coûts d’implantation ou leur
efficacité. Le problème réside dans la limite à tracer entre les technologies considérées comme
méthode de recyclage et celles considérées comme méthode d’élimination dans le cas de
l’incinération et de la valorisation énergétique. La question des bénéfices environnementaux peut
aussi se poser dans le cas d’une région éloignée où les seules installations de recyclage de MO sont
localisées à grande distance du lieu de collecte. Dans ce genre de situation, il faut évaluer si les
impacts environnementaux du transport sont moindres que ceux provoqués par l’élimination de la
matière plus près du lieu de collecte.
1.4.4. Facteur économique
Une autre problématique de gestion des MO est reliée aux coûts et bénéfices engendrés par le
bannissement. En effet, les services de collecte coûtent cher aux villes et aux ICI. Ces coûts
découlent directement de l’ajout d’une nouvelle collecte et des technologies de traitement. Il est
actuellement impossible de substituer complètement la collecte des ordures par la collecte des
matières recyclables et nouvellement celle de la MO. Certaines municipalités, comme la Ville de
Gatineau, ont réussi à contrôler leurs coûts de collecte en alternant la collecte des ordures et du
recyclage aux deux semaines tout en introduisant la collecte hebdomadaire des MO. Ainsi, les
nouveaux coûts sont réduits de moitié, car au total, le nombre de collectes reste inchangé une
semaine sur deux. Malgré toutes ces précautions, l’augmentation des coûts demeure inévitable lors
de la mise en place d’une collecte de la MO.
Parallèlement, la gestion des MO doit également générer des bénéfices pour être viable. En effet, les
activités de traitement, de recyclage et de valorisation doivent être rentables afin de bâtir et
maintenir ce secteur d’activité économique. Ainsi, la rentabilité de l’industrie de la MO est un
facteur important de sa gestion dans laquelle le développement de marchés occupe beaucoup de
place. De plus, certaines régions de la province n’ont pas accès à des entreprises de collecte ou de
traitement de la MO. Stimuler le développement de ce secteur privé permettrait de remédier à ce
déficit.
En plus des entreprises de traitement, de recyclage et de valorisation, des débouchés doivent exister
pour les matières qui en sont issues. Ainsi, le développement de marchés pour les composts, boues,
digestat, biogaz, ou autre est très important afin d’éviter d’éliminer ces matières par manque de
débouchés. Pour découvrir de nouveaux marchés, il est important de bien connaître le produit afin
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d’envoyer « le bon produit au bon endroit » (RECYC-QUÉBEC, 2013b). La recherche de nouvelles
utilisations pour les matières produites contribuerait donc à étendre le marché.
La qualité du produit à mettre en marché est capitale (RECYC-QUÉBEC, 2013b). Au cours des
prochaines années, le marché des MRF sera submergé de nouvelles matières de par l’augmentation
du nombre d’acteurs participants. Le cas échéant au Canada, mais ce phénomène migrera également
aux États-Unis. Ainsi, pour rester compétitif, le produit issu du traitement des MO doit être de
qualité et cela commence souvent par la qualité du tri et donc, de la planification régionale.
1.4.5. Facteur de gouvernance
Enfin, en raison de plusieurs parties impliquées, la gestion de la MO n’est pas chose aisée. Les
gouvernements régionaux et provinciaux doivent exercer un pouvoir d’influence fort afin de mener
à bien les programmes (CMM, 2007). Ils doivent entre autres mettre en place une réglementation
solide, difficile à déjouer et la faire appliquer avec fermeté à l’ensemble des personnes et
organisations visées afin d’instaurer un sentiment d’équité entre les participants (RECYCQUÉBEC, 2012). Ils doivent limiter au minimum les irritants administratifs reliés à l’opération du
programme.
De plus, les organismes gouvernementaux doivent mettre en place une très forte coopération entre
les parties prenantes (citoyens, municipalité, ICI, fournisseurs de services en gestion des MR, etc.)
pour faciliter la réussite de la mesure de bannissement et resserrer les liens entre celles-ci sur le
territoire (RECYC-QUÉBEC, 2012). Cette approche collaborative est aussi importante dans
l’implication des ICI. Cette implication est essentielle à la bonne réussite d’un bannissement, afin
de cerner leurs besoins spécifiques en matière de gestion des MO (RECYC-QUÉBEC, 2012).
Le rôle des gouvernements est aussi de supporter la mise en place d’un bannissement des MO en
créant des outils d’aide à la décision, des programmes de financement, des incitatifs à la
participation. Enfin, les différentes instances gouvernementales doivent présenter un front uni face
aux mesures de bannissement afin de démontrer une grande détermination d’atteindre les objectifs
et de mettre en confiance les différents participants (RECYC-QUÉBEC, 2012).
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2. LE BANNISSEMENT COMME CHOIX DE GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES
Le Québec a fait le choix de l’horizon 2020 pour bannir les MO de l’élimination lors de la
divulgation de sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015. Plusieurs
autres approches sont disponibles pour la gestion de MO, mais elles ne permettent pas toutes
d’atteindre les objectifs de recyclage visés par la Politique (60 %). Ce Chapitre sera consacré au
choix du bannissement pour gérer les MO et des raisons qui ont motivé ce choix.
2.1. Les différents modes de gestion des matières organiques
Il existe plusieurs façons d’approcher la gestion des MO. Ces approches diffèrent par l’importance
qu’occupe la réglementation dans la gestion des MO. Les prochains paragraphes s’attarderont à les
présenter.
2.1.1. L’approche volontaire
L’approche volontaire se base sur l’initiative des acteurs à participer à une mesure. En effet, selon le
dictionnaire Larousse, la volonté est la « faculté de déterminer librement ses actes en fonction de
motifs rationnels; pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose ». L’approche volontaire est
efficace lorsque la mesure proposée est peu contraignante pour les participants, voire lorsque la
mesure est bénéfique pour les participants.
Ce fut par exemple le cas avec le Code volontaire pour réduire l’utilisation des sacs d’emplettes de
2008. Il s’agit d’un code visant à réduire l’utilisation des sacs d’emplettes dans les commerces. Ce
secteur générait par le passé environ 2 milliards de sacs annuellement, principalement des sacs
uniservices (MDDEFP, 2011). Pour réduire ce gaspillage, le gouvernement s’associe à
l’Association des détaillants en alimentation du Québec, au Conseil canadien des distributeurs en
alimentation, au Conseil québécois du commerce de détail, à Éco Entreprises Québec et à RECYCQUÉBEC pour élaborer le code et le promouvoir. La mesure a connu un franc succès, car en 2012,
la province avait réduit d’environ un milliard la quantité de sacs distribués.
Dans le cas des sacs d’emplettes, l’approche volontaire était désignée étant donné les gains
possibles pour les commerçants. Ceux-ci devaient auparavant acheter les sacs d’emplettes.
L’adhésion au code leur permet d’économiser cette dépense et même de générer un profit. En effet,
plusieurs d’entre eux se sont mis à vendre les sacs plutôt que de les offrir gratuitement. Les
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consommateurs ont vite compris qu’il était profitable d’utiliser les sacs réutilisables. Enfin,
l’adoption du code volontaire a permis aux commerçants de renforcer leur image environnementale
auprès des consommateurs de plus en plus consciencieux de ce sujet, et ce, sans autres mesures
contraignantes. L’approche volontaire est donc une mesure efficace quand l’ensemble des
intervenants a quelque chose à y gagner.
Pour les MO, l’approche volontaire est souvent utilisée dans les régions rurales. En effet, il est très
coûteux d’organiser une collecte en région rurale étant donné l’étendue du territoire par rapport à la
faible densité de la population. Les MRC qui gouvernent ces régions optent souvent pour le
compostage domestique pour traiter les MO. Des journées de formation organisées par la
municipalité sont souvent offertes pour populariser le compostage domestique puisque la
participation reste volontaire, tel que le démontre le cas de la Flandre qui est présenté plus bas dans
le texte.
2.1.2. L’approche incitative
L’approche incitative est une autre approche de gestion des MO. Cette approche se base sur la mise
en place de mesures encourageant ou décourageant certains comportements. L’incitation est
positive lorsque les mesures mises en place encouragent un comportement. L’incitation est négative
lorsqu’elles le découragent. L’approche incitative est souvent de nature pécuniaire.
C’est en partie sur cette approche que repose le mode de gestion québécois actuel des MO. En effet,
pour décourager l’élimination, le gouvernement a adopté le Règlement sur les redevances exigibles
pour l’élimination des matières résiduelles (RREÉMR) (L.R.Q., c, Q-2. r.43) qui impose aux
exploitants de lieux d’élimination deux redevances pour chaque tonne métrique éliminée. La
première redevance est permanente, tandis que la redevance supplémentaire est applicable jusqu’en
2023. Ces redevances, totalisant 21,30$/tonne (en date du mois de février 2014), font grimper le
prix de l’élimination rendant plus compétitif le recyclage des matières. Il s’agit d’un exemple
d’incitation négative de nature pécuniaire. Une partie des fonds recueillis grâce aux redevances à
l’enfouissement permet de financer les mesures du Plan d’action 2011-2015 tel le Programme de
traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage (MDDEFP, 2013a). Cette
aide financière constitue un incitatif pécuniaire positif au développement des technologies de
traitement des MO. Un autre exemple d’application de l’approche incitative positive en gestion des
MO à plus petite échelle est celui des programmes d’aide à l’achat de composteur domestique au
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niveau municipal. Plusieurs municipalités du Québec ont incité leurs citoyens à composter à la
maison en finançant une partie des coûts d’achat d’un composteur domestique (Ville de Gatineau,
2014, Ville de Laval, 2013 et MRC de Memphrémagog, s.d.).
L’approche incitative pécuniaire la plus répandue à l’étranger est certainement celle du Pay as you
trow (PAYT), le « paie quand tu jettes ». Il s’agit d’appliquer un gradient de taxation à différents
types de MR selon la quantité qui est générée. Cet incitatif financier vise à encourager le citoyen à
améliorer son tri à la source, à réduire les quantités de matière qu’il génère et à transférer la charge
de l’élimination sur les épaules du pollueur (Eunomia et autres, 2009). C’est donc à la fois une
incitation positive et négative, car elle récompense les petits pollueurs et décourage les plus gros.
Selon Eunomia et autres (2009), l’application du principe de pollueur-payeur est mise en oeuvre sur
3 niveaux :
•

Au niveau de la prévention de la production de MR (réduction à la source et réutilisation)
ne moyennant aucun coût. Ce niveau peut être stimulé, relativement aux MO, par la
popularisation du compostage domestique par exemple;

•

Au niveau du recyclage, moyennant aucun ou un faible coût (selon les cas) pour stimuler le
tri à la source, la collecte sélective et l’utilisation d’autres programmes de recyclage
(écocentre);

•

Au niveau de l’élimination, moyennant des coûts élevés pour les ordures ménagères, un
incitatif à réduire au maximum la production de matières à éliminer.

Malgré l’efficacité démontrée de la méthode PAYT, une seule municipalité québécoise, le Canton
de Potton, l’utilise (Canton de Potton, 2014).
2.1.3. L’approche obligatoire
Comme son nom l’indique, l’approche obligatoire est contraignante. Elle ne laisse pas de choix, elle
exige. Ainsi, le bannissement découle de l’approche obligatoire. Cette approche est normalement
appuyée d’une législation qui lui consent force de loi. Elle est préconisée lorsque l’approche
volontaire et incitative ne suffît pas à atteindre les objectifs. Au Québec, nous avons fait
l’expérience de cette approche lors du bannissement des pneus. Par son caractère contraignant,
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l’approche obligatoire a le potentiel de produire de très bons résultats les mesures adéquates sont
présentes.
2.1.4. Les approches québécoises
Le recyclage de la MO demande une modification substantielle du comportement des acteurs et
engendre des coûts de gestion supplémentaires. Pour ces raisons, l’approche volontaire est
inadéquate tandis que l’approche incitative ne suffit pas à l’atteinte des objectifs de la Politique. À
la lumière de ce qui précède, l’approche obligatoire, c’est-à-dire le bannissement, devient l’option la
plus prometteuse pour se rapprocher des objectifs fixés par la Politique.
Or, les approches sont complémentaires. En effet, les différentes mesures volontaires et incitatives
actuellement en place permettent d’introduire le recyclage des MO à la population. Elles faciliteront
la transition vers le bannissement de 2020 et l’épauleront par la suite. Bref, le bannissement
accompagné de plusieurs mesures volontaires et incitatives constitue la meilleure approche vers une
réussite de la gestion des MO.
2.2. L’opérationnalisation d’un bannissement et ses défis
Afin de déterminer les défis à relever pour atteindre le bannissement de 2020, il suffit de faire la
différence entre la situation actuelle de la gestion des MO au Québec et la situation souhaitée. Lors
de l’échéance en 2020, il est souhaité que la majorité des MO soient recyclées, que l’ensemble des
acteurs participe aux efforts de collecte autant au niveau municipal que chez les ICI, qu’une
économie se soit développée autour de cette filière de récupération, qu’il y ait des débouchés pour
l’ensemble des matières recyclées, que l’ensemble des acteurs travaille en collaboration ainsi qu’en
partenariat et que le gouvernement provincial chapeaute le tout en exerçant un pouvoir d’influence
et un rôle de coordonnateur. Pour que ce scénario se concrétise, RECYC-QUÉBEC (2012) estime
que les défis les plus importants résident dans la planification, la communication et l’acceptabilité
sociale, dans les méthodes de collecte et de tri, dans les options de traitement, dans le
développement de marché, et dans l’acceptabilité des produits et dans le contrôle et le suivi
réglementaire.
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3. CADRE LÉGAL QUÉBÉCOIS DE LA GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES
Les années 1970 ont été marquées par la prise de conscience globale des conséquences des activités
de l’homme sur son environnement. Ce réveil s’est manifesté au Québec, entre autres, par
l’adoption de nouvelles dispositions législatives, dont le Règlement sur les déchets solides (Q-2, r.
13) de 1978. Une décennie plus tard, en 1989, le gouvernement adopte la Politique québécoise de
gestion intégrée des déchets solides, qui devient la première politique de gestion des matières
résiduelles de la province. C’est également lors de la mise en application de cette politique que la
stratégie des 3R fait son apparition.
Le 1er décembre 1995, le ministre de l’Environnement mandate le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) de tenir des audiences publiques au sujet des matières résiduelles. Le
rapport s’en suivra en 1997. Il servira de base à l’élaboration du Plan d’action québécois sur la
gestion des matières résiduelles 1998-2008. La LQE est alors modifiée afin d’appuyer la mise en
oeuvre les actions proposées dans le Plan.
Puis, en 2000, le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 devient
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. La seconde politique
comprend deux objectifs principaux, cinq principes et neuf thèmes.
Enfin, en 2011, au cœur de ses nouvelles responsabilités face au développement durable (Loi sur le
développement durable), le gouvernement adopte la nouvelle Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 2011-2015 et son plan d’action, soit le Plan d’action 2011-2015 sur la gestion
des matières résiduelles. La nouvelle politique est immuable et évolue tous les cinq ans par le
renouvellement de son plan d’action. Elle comprend un objectif principal, trois enjeux, et dix
stratégies.
Le tableau 3.1 est un échantillon des dispositions législatives adoptées par le gouvernement pour la
gestion des matières résiduelles organiques. Certaines d’entre elles seront détaillées dans les
prochains paragraphes.
!
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Tableau 3.1 Outils législatifs de gestion des matières organiques (Inspiré de : MDDEFP, 2002)

Lois

Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2.)
Loi sur le développement durable (L.R.Q., c. D-8.1.1)
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l‘environnement
(c. Q-2, r.3)
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (c. Q2, r. 19)
Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières
résiduelles (c. Q-2, r.43)

Règlements

Règlement sur les déchets solides (c. Q-2, r. 13)
Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue
d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (c. Q-2,
r.10)
Règlement sur l’exploitation agricole (c. Q-2, r. 26)
Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (Q-2, r. 27)
Projet de règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation
d’une installation de valorisation de matières organiques
Politique québécoise de gestion intégrée des déchets solides

Politiques

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et
compostage

Programmes

Programme Performance des ICI en gestion des matières résiduelles
Programme d’Implantation de technologies et de procédés et développement
des marchés
Plan d’action 2011-2015 sur la gestion des matières résiduelles

Plans d’action
Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques
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3.1. Lois et règlements
La gestion des MO nécessite l’adoption de lois et de règlements qui servent d’outil à l’atteindre
d’objectifs. Le prochain chapitre présentera les lois et règlements d’importance pour l’opération
d’un bannissement des MO de l’élimination au Québec.
3.1.1. Loi sur la qualité de l’environnement
La LQE est le principal outil législatif entourant la gestion des MO au Québec duquel découlent
plusieurs règlements. En effet, la section VII de la LQE est entièrement réservée à la gestion des
MR. Il y est défini que le ministre propose au gouvernement les politiques de gestion des MR et
qu’il a le pouvoir d’y
« établir les objectifs de récupération, de valorisation et de réduction de l’élimination
des matières résiduelles à court, moyen et long termes ainsi que les stratégies et mesures
propres à faciliter l’atteinte de ces objectifs dans les délais indiqués. » (art. 53.4, L.R.Q.,
c, Q-2.)
Une modification récente de la LQE a permis d’inclure à la loi la stratégie des 3RV-E, c’est-à-dire :
« que tout plan ou programme élaboré par le ministre […] doivent prioriser la
réduction à la source et respecter, dans le traitement de ces matières, l'ordre de priorité
suivant: le réemploi; le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage
sur le sol; toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles
sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières; la
valorisation énergétique; l'élimination. » (art. 53.4.1, L.R.Q., c, Q-2.)
Cet article permet d’encadrer la gestion des MR, mais prend également beaucoup d’importance pour
la gestion des MO en définissant les traitements biologiques et l’épandage comme étant du
recyclage. Parallèlement, l’article 53.3 permet au gouvernement de décréter quels types de traitement
sont considérés de la valorisation « notamment dans quelles conditions la destruction thermique de
matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique ». Ce pouvoir devient important dans le
contexte d’un bannissement pour ne pas engendrer d’échappatoire légale à la restriction
d’élimination vers des installations d’incinération de première génération.
En vertu de la LQE, le gouvernement détient le pouvoir de règlementer pour agir en « prescrivant
ou prohibant, relativement à une ou plusieurs catégories de matières résiduelles, tout mode
d’élimination » (art. 70, L.R.Q., c, Q-2.), donc d’imposer un bannissement. Les dispositions
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relatives au bannissement, par exemple le type de matière prohibée, sont inscrites dans Règlement
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l‘environnement.
Le provincial n’est pas le seul palier gouvernemental à être impliqué dans la gestion des MR, les
municipalités régionales y jouent aussi un rôle crucial. La LQE habilite ces dernières à plusieurs
pouvoirs et responsabilités en ce sens. Elle les oblige premièrement à produire un Plan de gestion
des

matières

résiduelles

(PGMR)

devant

inclure

plusieurs

éléments

importants

à

l’opérationnalisation d’un bannissement dont :
•

« le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans le
domaine de la récupération, de la valorisation ou de l'élimination des matières
résiduelles;

•

un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu'elles soient
d'origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autre, en les
distinguant par type de matière;

•

un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d'élimination
présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que
nécessite l'atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s'il en est, la
possibilité d'utiliser des installations situées à l'extérieur du territoire;

•

une proposition de mise en œuvre du plan favorisant la participation de la population
et la collaboration des organismes et entreprises œuvrant dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles. » (art. 53.9, L.R.Q., c, Q-2.)

Le PGMR est un des lègues de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 19982008 qui a permis de régionaliser la gestion des MR. Parmi les modifications de la LQE qui
découlent de cette politique, la plus importante est sans doute celle concernant l’élaboration des
PGMR, puisqu’ils jouent un rôle central dans la mise en œuvre des plans. Les PGMR doivent
également contenir
« un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de
valorisation et d'élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles
avec la politique gouvernementale. » (art. 53.9, L.R.Q., c, Q-2.)
Les municipalités régionales doivent donc manifester les mêmes intentions que celles du
gouvernement en matière de gestion des MR et devront donc en faire autant dans le cadre d’un
bannissement des MO.
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3.1.2. Règlement sur l’exploitation agricole
L’un des règlements les plus fondamentaux en gestion de matières résiduelles concerne
l’exploitation agricole. En effet, le Règlement sur l’exploitation agricole et la LQE prescrivent les
normes concernant l’épandage de MRF. Il s’agit d’un marché important pour le recyclage des MO,
particulièrement le recyclage des boues municipales et industrielles. Ce règlement deviendrait donc,
dans le cadre du bannissement, un instrument important pour la commercialisation des produits
issus du traitement des MO et, du même fait, pour sa viabilité.
3.1.3. Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers
Plus d’un million de tonnes de boue de papetières sont produites annuellement au Québec. Le
chapitre VI du Règlement sur les fabriques de pâte et papiers est consacré à leur gestion. Il dicte, en
concordance avec le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles
(REIMR), les normes, en matière d’enfouissement, de combustion ou de recyclage de ces matières.
3.1.4. Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles
Ce règlement définit le programme de redevance pour les municipalités en fonction de leur
performance en gestion des MR. Dans l’optique du bannissement des MO de l’élimination, ce
règlement pourrait devenir un outil important d’incitation à la performance des municipalités.
3.2. Politiques gouvernementales
La gestion des MR a fait beaucoup de chemin au Québec. Les dernières décennies ont généré trois
politiques distinctes de gestion des MR qui, de l’une à l’autre, on fait évoluer la province vers de
meilleures performances. Les prochaines sections seront consacrées à la description de ces trois
politiques et du rôle qu’elles ont joué.
3.2.1. Politique québécoise de gestion intégrée des déchets solides
Tel que mentionné précédemment la Politique québécoise de gestion intégrée des déchets solides
fut la première politique de gestion des matières résiduelles. Elle a pour objectif de réduire
l’élimination de 50 % d’ici 2000 et de la rendre sécuritaire pour l’environnement et les personnes
d’ici 1991. Malgré l’affirmation de la stratégie des 3R, avec l’augmentation importante des
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quantités de résidus générés annuellement, le bilan de cette première politique démontre que les
efforts doivent d’abord être portés sur la réduction à la source et le réemploi. Ces constats prendront
plus d’importance dans la seconde politique (MDDEFP, 2012).
3.2.2. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 découlait des audiences
tenues par le BAPE au sujet de MR en 1996. De ces audiences, cinq constats sont ressortis; les
3RV-E, la responsabilité élargie des producteurs, la participation des citoyens, la régionalisation et
le partenariat. Ces constats ont été repris pour former les cinq principes de la nouvelle politique
(MDDEFP, 2000). Par l’entremise de ces principes, la politique affirme l’importance du rôle de
chacun des intervenants en matière de gestion des matières résiduelles soit les producteurs, les
citoyens et les municipalités. Elle confirme, par l’entremise du principe de partenariat, que l’atteinte
des objectifs passe par la collaboration et la responsabilisation de tous les intervenants.
S’ajoutent aux principes de cette politique deux objectifs principaux:
•

Récupérer et mettre en valeur au moins 65 % des résidus pouvant être mis en valeur chaque
année d’ici 2008;

•

Rendre plus sécuritaires les activités d’élimination pour l’environnement et les personnes.

Le second objectif permet de poursuivre les efforts entamés par la Politique québécoise de gestion
intégrée des déchets solides. Spécifiquement aux MO, la politique de 1998-2008 visait un taux de
récupération de 60 % pour les matières gérées au niveau municipal et des ICI (MDDEFP, 2000).
3.2.3. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015
Suite à l’échéance de la seconde politique et afin de poursuivre les efforts entamés, une troisième
politique est élaborée et adoptée en 2011. La Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 2011-2015 se base sur un modèle nouveau qui la différencie des précédentes. Elle est
pérenne, c’est-à-dire que la Politique n’a pas de date d’échéance, que l’objectif principal, les enjeux,
les orientations et les principes restent inchangés, mais que c’est plutôt par l’entremise de plans
d’action quinquennaux que les objectifs intermédiaires, les stratégies et les actions sont mises à jour
et permettent ainsi son évolution.
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Conformément à ce qui a été mentionné plus haut dans le texte, l’objectif fondamental de la
Politique est de réduire l’élimination à un seul type de matière, le résidu ultime. Cet objectif est le
moteur de la mise en place de « mesures permettant de créer une société sans gaspillage qui cherche
à maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de ses matières résiduelles » (MDDEFP, 2011).
Pour y arriver, la Politique présente d’abord trois enjeux. Le premier consiste à mettre un terme au
gaspillage des ressources. Il est entendu par cet enjeu que les matières résiduelles doivent être
considérées comme une ressource plutôt qu’un déchet et que leur enfouissement constitue du
gaspillage. Le second enjeu est consacré à l’atteinte des objectifs du Plan d’action 2013-2020 sur
les changements climatiques et de ceux de la Stratégie énergétique du Québec. Cet enjeu concerne
directement les MO puisque leur enfouissement contribue à la production de GES. De plus, leur
valorisation énergétique contribue à réduire la consommation de combustibles fossiles. Enfin, le
troisième enjeu consiste à responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des
matières résiduelles. Selon la Politique « cette approche est fondée sur les principes du pollueurpayeur et de production et consommation responsable » et elle s’étant ainsi sur l’ensemble du cycle
de vie d’une matière. Le plan d’action 2011-2015 est élaboré sur la base de ces trois enjeux.
3.3. Plans d’action
Les plans d’action sont des outils permettant de concrétiser la mise en œuvre des énoncés des
politiques. Les prochains paragraphes s’attardent à ces ouvrages d’une importance capitale dans la
réalisation des politiques de gestion des MR.
3.3.1. Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008
Comme mentionné précédemment dans le texte, le Plan d’action québécois sur la gestion des
matières résiduelles 1998-2008 est transformé en Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008 en 2000. La première action prévue par le plan d’action de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 concerne les PGMR. On peut y lire que «
Les municipalités régionales du Québec doivent se doter de plans de gestion des matières
résiduelles » (MDDEFP, 2000). La Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et
d’autres dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles mettant en vigueur
cette mesure est sanctionnée en décembre 1999. Par l’adoption de cette loi, la LQE est modifiée de
manière à donner force légale aux actions prévues par le plan d’action, le cas échéant l’élaboration,
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l’adoption et la mise en œuvre des PGMR, mais aussi des mesures concernant l’information,
l’éducation, la participation citoyenne, la recherche et le développement, etc.
En ce qui concerne spécifiquement les MO, le Plan d’action 1998-2008 souhaitait « valoriser
progressivement la plus grande quantité possible », mais n’est contraignant que pour une petite
partie du gisement de MO municipale. En effet, ce plan oblige les municipalités régionales à «
récupérer les herbes et les feuilles qui n’auront pu être laissées sur place » afin de les récupérer
(MDDEFP, 2000). L’obligation de récupérer les résidus verts s’est traduite par la mise en place de
collectes saisonnières de ces matières, aujourd’hui largement répandues. Elle a aussi permis
d’introduire la gestion de la MO par les administrations municipales et leurs citoyens et d’amorcer
le développement d’activités économiques autour de cette filière.
La section 5.6.8 du plan d’action s’attarde aux boues municipales et industrielles. On peut y lire que
des plans directeurs de gestion des boues municipales et industrielles devront être intégrés au
PGMR afin de valoriser la plus grande proportion possible de boue. Cette mesure a pour objectif
qu’« éventuellement, aucune boue ne devrait être enfouie sans démonstration qu’il n’est pas
économiquement viable de la valoriser » (MDDEFP, 2000).
3.3.2. Plan d’action 2011-2015 sur la gestion des matières résiduelles
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est renouvelée aux cinq ans par
l’entremise de ses plans d’action quinquennaux. Le Plan d’action 2011-2015 actuel fera ainsi place
à un nouveau plan d’action prévu pour la période 2016-2020. Ce nouveau plan sera donc important
pour l’articulation du bannissement de la MO de l’élimination prévue pour cette échéance.
Le Plan d’action 2011-2015 s’articule autour des trois enjeux de la Politique. Sous chaque enjeu
sont présentées des stratégies elles-mêmes concrétisées par plusieurs actions, pour un total de 10
stratégies et 40 actions. Pour l’intérêt du présent document, seules les parties du plan d’action
concernant les MO seront détaillées.
Le premier enjeu concerne le gaspillage des ressources. Les stratégies et les actions qui s’y
rattachent s’appliquent davantage au cadre d’approche général de la gestion des matières
résiduelles. Elles influencent donc indirectement la gestion des MO sans la détailler de façon
précise.
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Le second enjeu concerne l’atteinte des objectifs du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques. La stratégie no 4 et ses actions portent directement sur la MO pour les raisons
présentées précédemment. C’est dans cette section du plan d’action que l’objectif d’interdire
l’élimination de la MO d’ici 2020 est annoncé (tableau 3.2).
Tableau 3.2 Stratégie no 4 et ses actions concernant le bannissement de la matière organique
de l’élimination en 2020 (tiré de : MDDEFP, 2011)

Action 14. « Le gouvernement élaborera en 2011 une stratégie
afin d’interdire, d’ici 2020, l’élimination de la matière organique
putrescible. » (ici entendu MO)

Action 15. « Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du
Programme

de

traitement

des

matières

organiques

par

biométhanisation et compostage afin de permettre la réalisation de
Stratégie 4. Bannir des

projets d’une valeur totale estimée à 650 millions de dollars. »

lieux d’élimination la
matière organique
Action 16. « Dans un nouveau cadre de conformité des PGMR, le
gouvernement intègrera un critère relatif à l’épandage de matières
résiduelles fertilisantes. »

Action 17. « Le gouvernement adoptera un règlement exigeant des
garanties financières de la part des exploitants d’une installation
de traitement de matières organiques. »

L’action 14 fait mention d’une stratégie pour la mise en œuvre du bannissement. Cette stratégie
manque toujours.
Enfin, le troisième enjeu, relatif à la responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés par la
gestion des matières résiduelles, touche indirectement aux MO. Sous les stratégies six, sept et neuf,
présentées dans le tableau 3.3, certaines actions serviraient à opérer un bannissement.
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Tableau 3.3 Stratégie 6, 7 et 9 et les actions concernant le bannissement de la matière
organique de l’élimination en 2020 (tiré de : MDDEFP, 2011)

Action 27. « Le gouvernement informera les municipalités des
moyens mis à leur disposition pour planifier et favoriser une
Stratégie 6. Soutenir la

meilleure gestion des matières résiduelles des ICI et des CRD. »

planification et la
performance régionales

Action 29. « Le gouvernement créera, en concertation avec ses
partenaires municipaux, un programme de reconnaissance de la
performance des municipalités. »

Action 31. « Le gouvernement consacrera 30 millions de dollars à
des programmes visant à améliorer la récupération des matières
Stratégie 7 : stimuler la

résiduelles recyclables générées hors foyer, dont la matière

performance des ICI et des

organique putrescible, à financer le développement technologique

CRD

pour la mise en valeur des matières récupérées, à favoriser
l’implantation et la modernisation des installations de traitement et
de tri des résidus de CRD et à développer les marchés. »

Stratégie 9 : Connaître,
informer, sensibiliser et
éduquer

Action 38. « Le gouvernement consacrera trois millions de dollars
à des activités d’information et de sensibilisation au cours des cinq
prochaines années, y compris un million de dollars qui seront
consacrés

au

financement

de

projets

d’information,

de

sensibilisation et d’éducation du public à la réduction à la source
et au réemploi. »

On peut la forme que prendra le bannissement de 2020 à la lecture du plan d’action 2011-2015. Le
nouveau plan d’action de 2016-2020 devrait présenter une forme plus définie du projet.
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3.4. Le cadre légal du bannissement des matières organiques de 2020
C’est donc à l’article 70 de la LQE qu’une prohibition de l’élimination d’un type de matière est
possible au Québec. Il donne le pouvoir au ministre de bannir la MO de l’élimination en amendant
le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l‘environnement pour y inclure la MO
dans les matières prohibées de l’élimination. Ce sont également la LQE et son règlement
d’application qui dictent les différents pouvoirs, rôles et responsabilités des acteurs du
bannissement. C’est, par exemple, le cas des dispositions relatives à l’élaboration des PGMR par les
villes, mais aussi pour l’administration d’entités paragouvernementales, tel RECYC-QUÉBEC, ou
tout autre groupe pouvant être créé pour opérationnaliser le bannissement. C’est toujours par la
LQE que des mesures, volontaires ou incitatives, parallèles peuvent être mises sur pied afin de
supporter le bannissement dans l’atteinte des objectifs. Enfin, des règlements, tels celui sur
l’exploitation agricole ou celui sur les fabriques de pâtes et papiers, encadrent l’utilisation des
produits issus du recyclage de la MO et sont donc essentiels à l’opération d’un bannissement des
MO de l’élimination.
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4. ÉTUDE DE CAS
Dans l’intérêt de l’étude, quatre cas ont été sélectionnés : la Nouvelle-Écosse; San Francisco; la
Flandre en Belgique et l’Allemagne. Ils ont été choisis en fonction de leur pertinence ainsi que pour
leur diversité d’approche face au bannissement et avec le souci d’obtenir un portrait le plus complet
possible. Enfin, leur choix a aussi été basé sur la documentation disponible permettant
d’approfondir les sujets traités.
4.1. Nouvelle-Écosse, Canada
En 1989, la gestion des MR était un sujet d’actualité au Canada (Wagner et Arnold, 2008). La crise
des déchets à Toronto ainsi que d’autres désastres environnementaux comme le rejet des déchets
médicaux sur les plages des États-Unis, ont suscité l’intérêt des médias au sujet de la gestion des
MR. Au niveau national, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) adopta, la
même année, une cible de diversion (réutilisation, recyclage et valorisation) de l’élimination de 50
% d’ici 2000 (Wagner et Arnold, 2008).
Parallèlement, en Nouvelle-Écosse, les médias dénoncent la mauvaise gestion des MR dans la
province. Le cas du site d’enfouissement Highway 101, localisé à 25 km d’Halifax, éveilla la
conscience de la population qui devint favorable à un changement drastique d’approche en gestion
des MR (Wagner, 2007). La région métropolitaine d’Halifax regroupe 40 % de la population de la
province. Le site d’enfouissement Highway 101, sans membrane protectrice, émettait du lixiviat
dans la rivière Sackville, menaçant ainsi l’environnement et la santé des citoyens. La pression
populaire eut un effet immédiat sur les politiques existantes.
Entre 1990 et 1993, pour satisfaire l’intérêt public et pour atteindre l’objectif du CCME, plusieurs
politiques, lignes directrices, initiatives, etc. ont été lancées par les instances provinciales et
municipales. Or, les projets variaient beaucoup d’une région à l’autre. Par exemple, l’approche
envisagée à cette époque par la région métropolitaine d’Halifax prévoyait remplacer Highway 101
par un nouveau site d’enfouissement plus sécuritaire et un incinérateur à récupération d’énergie.
Ces solutions ont été catégoriquement rejetées par la population d’Halifax en 1994 (Wagner et
Arnold, 2008). Au même moment, la municipalité de Lunenburg ouvrait le premier centre de
compostage industriel en Amérique du Nord (Wagner, 2007). En raison de ce manque de cohésion,
de constance et d’approche intégrée à l’échelle provinciale, les multiples programmes furent
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inefficaces et ne permirent pas d’atteindre l’objectif de 50 % de réduction à l’échelle provinciale
pour l’an 2000 (Wagner et Arnold, 2008).
Face à ce problème, la Nouvelle-Écosse entreprit études et consultations publiques dans le but
d’élaborer une stratégie provinciale de gestion des MR (Wagner et Arnold, 2008). En 1995, elle
adopta l’Environment Act et la Solid Waste Resource Management Strategy (SWRM) (NSE, 2009 et
2011). La SWRM fut mise en œuvre en 1996 grâce à l’adoption de la Solid Waste - Resource
Management Regulations (SWRMR) (Wagner et Arnold, 2008). La stratégie présente 4 objectifs
(NSE, 1995) :
•

Réduire l’élimination de 50 % d’ici 2000;

•

Implanter des normes d’élimination plus strictes;

•

Encourager la coopération interrégionale afin de diminuer les coûts;

•

Reconnaître les matières résiduelles comme une ressource et, par le fait même, augmenter
les opportunités économiques s’y rattachant.

Grâce à la SWRM, la Nouvelle-Écosse devint l’exemple canadien en gestion des MR, car elle est la
seule province canadienne à avoir atteint l’objectif de 2000 (NSE, 2011).
Spécifiquement aux MO, la SWRM prévoyait, déjà en 1996, un bannissement de l’élimination pour
plusieurs types de matières, dont les « matières organiques industrielles, commerciales,
institutionnelles et résidentielles ». Le bannissement entra en vigueur en avril 1996 pour les résidus
verts et en décembre 1998 pour les résidus alimentaires (Wagner et Arnold, 2008).
En effet, en 2006, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse modifia l’Environment Act (1995) afin
d’y inclure un nouvel objectif de réduction des MR. Il souhaitait réduire la quantité de MR éliminée
à 300 kg par personne par an, et ce, avant 2015 (NSE, 2009). Cet objectif représente une réduction
37 % par rapport aux données de 2006-2007 (NSE, 2009). Pour réitérer son engagement en matière
d’environnement et démontrer sa direction, il adopta en 2007 la Environmental Goals and
Sustainable Prosperity Act (EGSPA) et y inscrit ses objectifs en gestion des MR (NSE, 2009).
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Enfin, en 2011, un plan d’action, Our Path Forward, fut élaboré pour orienter les efforts en gestion
des MR vers l’atteinte des objectifs. Une nouvelle stratégie de gestion des matières résiduelles est
en cours d’élaboration (NSE, 2011).
4.1.1. Législation
Au niveau provincial, le chapitre IX de l’Environment Act est consacré aux MR. Cette loi mandate
le gouvernement de produire et de mettre en place une stratégie de gestion des MR (art. 92). Les
objectifs de maintenir le taux de récupération à plus de 50 % et de réduire la quantité de matières
éliminées à 300 kg par personne par an y sont inscrits (art. 93). L’article 96 énumère les pouvoirs du
ministre, dont celui de règlementer pour prohiber certaines matières de l’élimination et d’imposer
des redevances monétaires fondamentales à l’application d’un bannissement.
La Municipal Government Act (1998), bien que ne touchant pas directement la gestion des MR,
dicte les pouvoirs des municipalités. Grâce à cette loi, les municipalités ont le pouvoir d’adopter
leur propre législation concernant les MR, tout en respectant les lois provinciales. Ainsi, certaines
municipalités adoptent des objectifs de récupération plus élevés qu’au niveau de la province. Étant
donné que le gouvernement provincial n’a pas fixé d’objectif spécifique par matière, plusieurs
municipalités ont pris l’initiative de le faire (Davidson, 2011).
Tel que précédemment mentionné, pour concrétiser la SWRM, la Nouvelle-Écosse adopta la
SWRMR (1996). Ainsi, c’est par ce règlement que l’ensemble des mesures évoquées dans la
stratégie de gestion prend force de loi. Il décrit l’ensemble des détails de mise en place de la SWRM
qui seront présentés dans les sections suivantes.
Pour accompagner les différents bannissements, la Nouvelle-Écosse a énormément resserré la
réglementation entourant l’incinération et l’enfouissement afin de réduire le nombre de sites, les
rendre plus sécuritaires pour l’environnement et les personnes et pour éviter de créer des
échappatoires à la réglementation (Wagner et Arnold, 2008).
Enfin, la EGSPA réaffirme toujours le désir du gouvernement d’atteindre les objectifs en gestion
des MR, mais elle n’intervient pas dans la mise en œuvre de la stratégie.
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4.1.2. Rôle et responsabilité
Le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse tient le rôle de législateur. Il élabore les
stratégies et les fait appliquer. Il a autorité directe sur les municipalités, les régions de gestion des
MR, les ICI et les citoyens. Afin de régionaliser la gestion des MR, il a créé, avec la SWRM, 7
régions de gestion des MR regroupant 55 municipalités (figure 1) (Wagner et Arnold, 2008). Le
ministère est également responsable du Solid Waste-Resource Management Office, c’est-à-dire de
l’équipe responsable de la stratégie. Enfin, le Resource Recovery Fund Board (RRFB) est une
organisation à but non lucratif indépendante du gouvernement administrée au niveau provincial
(SWRMR, 1996). Ce comité a la responsabilité de gérer un fonds alimenté par plusieurs
programmes basés sur des principes tels que la responsabilité élargie des producteurs et utilisateurspayeurs. Après avoir financé ces activités, le RRFB réinvestit 90 % des revenus du fonds dans les
différents programmes de la SWRM (Wagner et Arnold, 2008).

Figure 1.1 Les 7 régions de gestion des matières résiduelles de la Nouvelle-Écosse (tiré de NSE, 1995)

Les régions de gestion des MR jouent un rôle central dans l’application de la SWRM. Recouvrant
l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Écosse, elles ont été créées afin d’encourager la coopération
régionale entre les municipalités et ainsi réaliser des économies d’échelle. Les régions ont pour
seule responsabilité d’élaborer un PGMR pour leur territoire en accord avec les objectifs de la
SWRM. Outre cette responsabilité le rôle des régions varie beaucoup d’une à l’autre étant donné la
latitude qui leur est laissée. Ce rôle découle d’une entente entre leurs municipalités membres. Par
exemple, dans la région cinq, le conseil régional sert d’autorité légale, tandis que dans la région six,

!

31!

!

il agit plutôt en tant que consultant (Wagner et Arnold, 2008). Les différentes régions collaborent
aussi entre elles par le biais d’une table de concertation régionale qui se réunit plusieurs fois par an.
Cette instance permet de centraliser les efforts pour régler les problèmes communs plutôt que de
travailler chacun de son côté. La table de concertation des régions aide aussi à améliorer les
politiques de gestion des matières résiduelles en présentant annuellement des rétroactions au RRFB
d’une voix commune (Wagner et Arnold, 2008).
Les municipalités ont la responsabilité d’opérer un système de gestion des MR coordonné à
l’échelle régionale permettant d’atteindre les objectifs de réduction (NSE, 1995). Ainsi, les villes
exécutent la plus grande partie de la SWRM. Lors de la création des sept régions, les municipalités
ont eu le choix de les intégrer ou non. Pour la majorité d’entre elles, il était beaucoup plus
avantageux de se joindre au groupe que de faire cavalier seul. De plus, le RRFB prévoyait que le
financement soit octroyé annuellement aux municipalités en fonction de leur performance en
récupération et qu’il soit distribué par l’intermédiaire des régions (Wagner et Arnold, 2008). Il
s’agit d’un fort incitatif à la coopération régionale.
Les citoyens et les ICI sont à la base de l’atteinte des objectifs. Ils ont le rôle de participer
adéquatement aux collectes (Wagner et Arnold, 2008). Il n’existe pas de législation provinciale
obligeant les citoyens à participer à la collecte. En effet, la responsabilité légale revient aux
municipalités. Le SWRMR stipule que « nulle personne ne peut disposer de matière bannie dans un
site d’élimination » (SWRMR, 1996). Puisque les citoyens ne vont pas eux-mêmes porter leurs
matières à l’élimination, cet article s’adresse aux villes. De plus, « nulle personne, incluant les
municipalités, ne peut accepter une matière bannie pour être éliminée » (SWRMR, 1996). C’est cet
article qui, indirectement, engage les citoyens à participer au tri, car l’article accorde un pouvoir de
refus de collecte aux municipalités. Mis en application, cet article a donné naissance au Clear Bag
Program présenté plus loin dans ce chapitre. Évidemment, la participation est aussi promue à l’aide
de campagne d’ISE (Wagner et Arnold, 2008).
4.1.3. Opérationnalisation
Les bannissements sont considérés comme l’élément clé dans l’atteinte des objectifs de réduction
des MR (NSE, 2009). Une participation volontaire accompagnée d’ISE n’était pas souhaitée dans le
contexte où une économie entourant le traitement et la revente de ces matières devait être
développée. C’est particulièrement vrai pour les MO qui ne possèdent pas autant de valeur
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intrinsèque que certaines matières recyclables comme les métaux et le papier. Sans les
bannissements, les quantités des matières récupérées auraient été moindres, ce qui aurait nui au
développement d’une économie solide entourant ces matières. De plus, pour rendre le recyclage des
matières compétitif face à l’élimination et pour stimuler ce secteur économique, des redevances à
l’élimination ont été imposées. Ces redevances sont fixées par les municipalités et varient donc
beaucoup sur le territoire de la province. Elles sont en moyenne de 80$/tonne (Wagner et Arnold,
2008). La fermeture d’un grand nombre de sites d’élimination, engendrée par le raffermissement de
la réglementation, a eu pour résultat de distancer les sites d’élimination des villes et de faire
augmenter les coûts de transport (Wagner et Arnold, 2008). Cela contribue encore davantage au
développement d’une économie de la récupération.
Comme tout juste mentionné, les municipalités, en coopération interrégionale, ont la responsabilité
de fournir un service de collecte permettant d’atteindre les objectifs de la stratégie. Cette contrainte
laisse à elle seule beaucoup de latitude aux villes pour leur programme. Malgré tout, le choix de la
méthode de collecte a été quasi unanime. Selon le ministère de l’Environnement de la NouvelleÉcosse (NSE, 2011), 99 % des résidents ont accès à une collecte des matières recyclables et 96 % à
une collecte des MO. Le 4 % constitué de citoyens n’ayant pas accès à cette collecte résidant dans
une municipalité rurale qui a plutôt opté pour le compostage domestique ou le co-compostage.
Aucune directive provinciale ne régit la couleur des bacs de collecte, les matières acceptées, les
supports acceptés, etc. Ainsi, il peut y avoir de légère différence entre les municipalités et les
régions.
La collecte est assurée par le secteur privé et non par la municipalité elle-même (Wagner et Arnold,
2008). La municipalité établit des ententes de collecte de traitement avec le secteur privé respectant
la SWRM. La collecte des MO est faite aux deux semaines, malgré les problèmes que cela peut
occasionner pendant la saison estivale. Les coûts de la collecte sont ainsi réduits de moitié. Seules
quatre municipalités collectent sur une base hebdomadaire dont celle Halifax (Wagner et Arnold,
2008).
Pour ce qui est du secteur des ICI, les programmes de collecte varient à travers la province puisqu’il
est laissé à la discrétion des municipalités de les intégrer à leurs programmes ou non. Ainsi,
certaines municipalités offrent des services de collecte. Pour les autres, les ICI doivent faire affaire
avec le privé (Wagner et Arnold, 2008). Le service de collecte est rarement offert par les
municipalités aux ICI, mais ce n’est pas le cas pour le service de traitement de la MO. En effet,
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selon le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse (NSE, 2004), 53 des 55 municipalités
de la province permettent au secteur des ICI l’accès à leur équipement de traitement de la MO.
Les équipements de traitement de la MO sont à la fois publics et privés. Des 17 installations de
compostage de la province en 2010, 7 étaient privés (NSE, 2010). Il n’existe aucun équipement de
biométhanisation et les technologies de compostage varient. Certaines n’accueillent qu’un type de
résidus spécifiques ou opèrent seulement pour le secteur des ICI ou du résidentiel. D’autres traitent
les matières d’une seule industrie et sont donc très spécialisées dans leur opération. C’est le cas de
la Spectacle Lake Concrete & Excavating Ltd. Campsite Environmental Inc. Compost Facility qui
traite exclusivement les résidus de l’industrie de la fourrure de rats musqués proéminente en
Nouvelle-Écosse (NSE, 2010). On constate que l’industrie du traitement de la MO s’est développée
autour de nouvelles matières à composter, auparavant non récupérées préalablement au
bannissement des MO. Cette industrie crée des emplois et contribue à l’essor économique de la
Nouvelle-Écosse grâce à l’application d’un bannissement.
Pour encourager les bonnes pratiques de tri et la conformité aux programmes de collecte sélective,
plusieurs municipalités (30) de la Nouvelle-Écosse ont adopté le Clear Bag Program. Ce
programme consiste à imposer aux citoyens et aux entreprises de mettre leurs ordures à la rue dans
des sacs transparents (NSE, 2009). Étant donné que les collecteurs ne peuvent récupérer des
matières recyclables ou compostables dans les sacs destinés à l’élimination, les citoyens fournissent
plus d’effort au triage craignant d’avoir à retrier leurs ordures. Les résultats de cette mesure sont
spectaculaires. Les quantités de MR envoyées à l’élimination ont diminué de 40 % et les quantités
de matière recyclées (recyclable et MO) ont augmenté de 38 % parmi les municipalités participantes
en 2004-2005 et 2006-2007 (NSE, 2009).
Le financement des mesures de récupération provient principalement de fonds publics. En
Nouvelle-Écosse, les programmes municipaux sont financés par les taxes municipales et les
redevances environnementales (administrées par les municipalités) (Wagner et Arnold, 2008). Le
RRFB administre un fonds qu’il utilise pour supporter les municipalités dans leurs dépenses
relatives au MR. Il doit, annuellement, réinvestir un minimum de 50 % de ses revenus nets dans les
programmes de gestion de MR et d’ISE des municipalités (Wagner et Arnold, 2008). Le fonds est
financé par plusieurs initiatives. La première est basée sur un système de consigne généralement
connu comme le Half-back. Il consiste à prélever un dépôt sur les contenants de liquide prêt à
consommer (excluant le lait) lors de leur achat, dont 50 % sont retournés lorsque le consommateur
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consigne le contenant dans un centre ENVIRO-DEPOT. Des 50 % conservés, une partie est remise
à l’ENVIRO-DEPOT qui est administré par le secteur privé, tandis que la balance, d’environ 1,3
cent, va au fonds du RRFB (Wagner et Arnold, 2008). Les bouteilles de bière sont exclues de la
mesure et 100 % du dépôt est remis lors de leur retour. De plus, pour les contenants non- retournés,
soit ceux qui sont recyclés lors d’une collecte à la rue ou qui sont malheureusement éliminés, tout le
dépôt est versé dans le fonds du RRFB. Ce système s’appuie sur le concept d’utilisateur-payeur
ainsi que sur celui du pollueur-payeur et encourage conséquemment l’adoption d’un bon
comportement environnemental (Wagner et Arnold, 2008). S’ajoute au fonds de la RRFB, les
sommes prélevées lors de l’achat de pneus, de peinture et de carton de lait grâce à l’imposition de
frais environnementaux. Ces sommes sont utilisées pour la gestion des programmes de récupération
de ces matières (Wagner et Arnold, 2008).
4.1.4. Résultat
En 10 ans, soit de 1990 à 2000, la Nouvelle-Écosse a transformé sa gestion des MR et est passée
d’une province où l’incinération à ciel ouvert était permise, à la première province à bannir les MO
de l’élimination en Amérique du Nord. La mise en place de la SWRM et son opérationnalisation ont
été réussies. C’est la seule province canadienne à avoir atteint l’objectif de diversion de 50 % de
l’élimination à l’an 2000. La quantité de matière éliminée par personne par année est passée de 401
kg en 1990 à 143 kg en 2010. (NSE, 2011). La MO compostée en 1994 était évaluée à 3000 tonnes
alors qu’elle était de 100 000 tonnes en 2010 (NSE, 2011). Ainsi, le bannissement des MO et la
stratégie choisie pour l’opérationnaliser semblent avoir été une formule gagnante pour cette
province puisque, selon le ministère de l’Environnement, l’objectif de 50 % n’aurait pas été atteint
sans le bannissement des MO (Wagner et Arnold, 2008).
4.2. San Francisco
En 1989, l’état de la Californie adoptait une loi concernant la gestion intégrée des MR, la
Integraded Waste Management Act (CIWMA). Comme c’est le cas au Québec, la Californie a
régionalisé la gestion des MR. Sous cette loi, les villes et les comtés doivent « réduire, réutiliser et
recycler (compostage inclus) les déchets solides […] autant que possible avant d’avoir recours à
l’incinération ou à l’enfouissement ». La loi mandate également chaque juridiction de détourner 50
% de la MR de l’enfouissement (San Francisco, 2009). De plus, pour inciter les juridictions à passer
à l’action, la loi prévoit l’émission de sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 10 000$ lorsque
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l’objectif de réduction n’est pas atteint (San Francisco, 2009). En 2001, la Californie propulsait les
objectifs de gestion à leur summum en élaborant une stratégie zéro déchet. Un nouvel objectif est
élaboré, cette fois sur la base du taux de recyclage et vise à recycler 75 % des matières d’ici 2020
(CalRecycle, 2012). Depuis, les villes et les comtés doivent mettre en œuvre de nouvelles mesures
de réduction, réutilisation et récupération concrètes.
San Francisco emboîte le pas vers l’objectif zéro déchet en visant d’abord un taux de diversion de
l’enfouissement de 75 % en 2010 pour ensuite atteindre le zéro déchet à l’élimination en 2020
(programme Zero waste lancé en 2002) et surpasser ainsi les attentes de l’état californien. Or, en
2006, le taux de diversion stagne à près de 50 %. San Francisco croyait alors qu’il est « urgent
d’améliorer la responsabilité des consommateurs dans la gestion des matières résiduelles par, entre
autres choses, l’obligation de participer aux programmes de diversion » (San Francisco, 2009).
C’est ainsi qu’en 2009, le gouvernement municipal adopte la Mandatory Recycling and Composting
Ordinance (MRCO) puisqu’il estimait que la « participation volontaire rend peu probable l’atteinte
des objectifs de diversion de 75 % pour 2010 » (San Francisco, 2009). À la suite de l’adoption de la
MRCO, la participation à l’effort de diversion des MR recyclables et compostables devient
obligatoire pour les citoyens et les entreprises de la ville.
La collecte à trois voies était déjà présente à San Francisco depuis plusieurs années. En effet, la
Ville a lancé un projet pilote dans quelques quartiers dès 1999. En 2003, elle étendait le service à
l’ensemble de la ville. Or, la participation aux efforts de collecte à trois voies est restée volontaire
jusqu’à l’adoption de la MRCO en 2009. (GAIA, 2012)
Comme mentionnée plus haut, la MRCO découle de la CIWMA au niveau du gouvernement d’état.
L’état de la Californie n’a pas banni les MO de l’élimination comme elle l’a fait pour les matières
dangereuses. Or, le bannissement est une solution qu’elle envisage de plus en plus (CalRecycle,
2012). En effet, en 2007, CalRecycle, l’organisme gouvernemental responsable de la gestion des
matières résiduelles en Californie, a adopté un objectif de diversion de la MO de 50 % d’ici 2020.
Malgré l’implantation de plusieurs mesures dédiées à l’atteinte de cet objectif, il est resté
inatteignable. En 2012, l’état californien décide de remédier à la situation. Il publie, la même année,
un nouveau plan de gestion des MO et y recommande de mettre en place un bannissement
progressif de la MO de l’élimination, mais ne spécifie pas d’échéance pour la mise en place de la
mesure (CalRecycle, 2012 et 2013). Compte tenu de ce qui précède, il est possible d’affirmer que la
mise en place d’un bannissement de la MO de l’élimination n’est qu’une question de temps en
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Californie. La ville de San Francisco a emboîté le pas et banni les MO de l’élimination au moyen de
l’obligation de participer à la collecte.
4.2.1. Législation
La MRCO découle de la CIWMA. Cette ordonnance municipale stipule que :
« Toute personne à San Francisco doit ségréger à la source leurs matières recyclables,
compostables et ordures et placer chaque type de matière dans un contenant séparé dédié
à la mise au rebut de cette matière. Nul ne peut mélanger les matières recyclables,
compostables ou ordures ou déposer une matière dans un contenant dédié à la collecte
d’un autre type de matière. » (San Francisco, 2009)
Puisqu’à San Francisco le service de collecte est assuré par le secteur privé, il est aussi indiqué dans
l’ordonnance que « tout propriétaire résidentiel ou commercial, d’évènement où d’autres
installations générant des ordures a le devoir de s’inscrire et payer pour un service de collecte
adéquat » (San Francisco, 2009).
La MRCO légifère sur plusieurs détails relatifs à l’application de cette obligation. Elle précise
imputabilité pour les cas de logements multiples, légifère sur la taille, le nombre et la couleur des
bacs de collecte, règlemente leur emplacement et leur accessibilité, émet des exigences en terme de
l’ISE et exige que les nouvelles constructions possèdent des chutes à déchet adéquates. La MRCO
s’adresse à la fois au citoyen et aux entreprises. C’est pourquoi on y retrouve les exigences pour la
tenue d’évènements et pour les foires alimentaires. (San Francisco, 2009)
De surcroît, elle énonce les exigences relatives à la collecte, au tri et au traitement des matières à
l’intention des entreprises de collecte. La MRCO établit également la procédure à suivre lorsque la
compagnie de collecte retrouve des matières inappropriées dans un bac. Elle exige aussi des
entreprises de collecte la transmission annuelle de leurs données de collecte. (San Francisco, 2009)
En somme, la MRCO définit les rôles et responsabilités de la municipalité, des citoyens, des
entreprises, des compagnies de collecte et prévoit des amendes pécuniaires lorsque celles-ci ne sont
pas respectées.
4.2.2. Rôle et responsabilité
Il est intéressant de comprendre comment San Francisco a mis en œuvre la MRCO. En premier
lieu, il faut préciser que l’ensemble des services de collecte et de traitement, de nature résidentielle
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ou commerciale, est assuré par le secteur privé (SF Environment, s.d. et GAIA, 2012). En effet, une
seule entreprise, Recology, fournit l’ensemble du service pour San Francisco et possède toutes les
infrastructures nécessaires pour traiter la matière qu’elle collecte. De plus, le client de Recology
n’est pas la municipalité, mais chacun des propriétaires de la région de San Francisco. Ainsi, les
citoyens ne paient pas de taxe pour la collecte des MR, mais paient leur facture mensuellement à
Recology. Les bacs de collecte ne sont pas fournis par la municipalité, mais par l’entreprise. Par
contre, la couleur des bacs est dictée par la ville; bleu pour le recyclage, vert pour la MO et noir
pour les ordures (San Francisco, 2009). Il est important de préciser que lors de l’adoption de la
MRCO, la collecte à trois voies était déjà en place sur tout le territoire depuis 6 ans et dans certains
quartiers depuis 10 ans (GAIA, 2012). Pendant cette période, des efforts importants d’ISE ont été
menés par la municipalité. Ainsi, lorsque le recyclage et le compostage sont devenus obligatoires, la
population était déjà sensibilisée.
Chaque intervenant de la gestion des MO a un rôle à jouer en ce qui a trait au recyclage. Celui des
citoyens et des entreprises de San Francisco est de se prémunir d’un service de collecte. Dans le cas
de logements locatifs, cette responsabilité revient au propriétaire des logements (San Francisco,
2009). Citoyens et entreprises ont également la responsabilité d’utiliser le bac correspondant à
chaque matière. Le propriétaire de logements locatifs doit s’assurer que ses locataires sont
sensibilisés au système de collecte (San Francisco, 2009).
Recology a la responsabilité première de fournir le service de collecte, de tri et de traitement pour
l’ensemble de San Francisco. En plus de fournir les infrastructures de collecte, de tri et de
traitement. Elle se doit de les tester et de les opérer afin de garantir le service. Elle doit aussi se plier
aux exigences de l’ordonnance en matière de bac (couleur, taille, logo, etc.) et intervenir en
première ligne pour rappeler à l’ordre les clients ne respectant pas les consignes de tri. Si ces
avertissements restent vains, la municipalité possède le pouvoir d’agir.
Malgré le fait que la municipalité de San Francisco ne fournisse pas le service de collecte, elle en
garde l’autorité et elle le coordonne (San Francisco, 2009). Elle a la responsabilité de faire
appliquer l’ordonnance et de sanctionner, lorsque nécessaire. Elle sert de tierce partie lorsque
Recology est confronté à des clients récalcitrants n’honorant pas leur contrat ou la réglementation
(San Francisco, 2009). Elle modifie la réglementation, conduit les activités d’ISE, développe des
programmes et mène des recherches sur le développement de nouvelles technologies et pratiques
(GAIA, 2012). Enfin, l’administration municipale de San Francisco s’est donné la responsabilité de
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prêcher par l’exemple en réduisant toujours les déchets qu’elle génère, soit environ 15 % des MR
de la ville (GAIA, 2012).
4.2.3. Opérationnalisation
Comme présentée plus haut, la collecte des MO est disponible pour l’ensemble des San
Franciscains depuis 2003. D’énormes efforts de sensibilisation et de promotion des programmes
sont faits chaque année pour inciter la population à y participer. La municipalité investit près de 7
millions de dollars (USD) annuellement pour le programme Zero Waste mis sur pied en 2002
(GAIA, 2012). Considérant que la municipalité ne doit pas financer la collecte puisqu’elle est
assurée par le secteur privé, elle dispose de beaucoup de moyens pour atteindre ses objectifs.
En effet, une équipe de 11 employés est dédiée à l’atteinte de l’objectif zéro déchet (GAIA, 2012).
Cette équipe s’occupe des politiques, règlements, programmes et stratégies du programme Zero
Waste. Certains employés sont attitrés au secteur résidentiel. Après avoir fait appliquer
l’ordonnance à 100 % des résidences de 6 logements et moins, ils ont attaqué la problématique des
logements multiples (GAIA, 2012). En travaillant avec les propriétaires et avec Recology dans la
recherche de solutions, ils réussissent à faire appliquer la MRCO, et ce, souvent sans avoir recours
aux sanctions pécuniaires. D’autres employés s’occupent du secteur commercial tandis que d’autres
sont attitrés à l’engagement municipal de réduction des MR (GAIA, 2012). Enfin, le département de
l’environnement de la ville de San Francisco a mis sur pied un centre de formation, Environment
Now qui emploie et forme chaque année 20 agents de sensibilisation (GAIA, 2012). Ce programme
s’adresse à tous les résidents de la Ville de San Francisco, mais une priorité est donnée aux
populations défavorisées. À la suite de leur formation, ces agents de sensibilisation sont employés
par la ville pour un an afin de promouvoir les programmes environnementaux, dont ceux des MR.
Ces agents aident à rejoindre une partie de la population souvent difficile à sensibiliser et
constituent un atout important pour l’ISE.
La municipalité de San Francisco a développé, au fil du temps, un partenariat solide avec Recology.
Ils travaillent ensemble à l’élaboration et à la mise en place de tous les projets concernant les MR
(GAIA, 2012). Leur partenariat est basé sur le partage de renseignements et l’entraide afin que les
deux parties y trouvent leur compte. Les tarifs de collecte sont un bon exemple de cette
collaboration. Recology charge un tarif de base pour la collecte à trois voies. Un tarif
supplémentaire est ajouté au prix de base en fonction du volume généré selon l’approche PAYT.
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Pour les résidences, ce tarif supplémentaire est seulement appliqué aux ordures. Les matières
recyclables et compostables sont sans frais. Pour les entreprises, le tarif supplémentaire des matières
recyclables et compostables est 75 % moins cher que le tarif supplémentaire réservé aux ordures
(GAIA, 2012). De cette façon, les citoyens ont avantage à faire un bon tri de leurs matières. La
municipalité en ressort gagnante puisque le programme respecte l’approche qu’elle préconise.
Recology conserve l’ensemble des profits sur les collectes et sur la vente des matières collectées
(recyclables et compost) (GAIA, 2012). C’est pourquoi elle n’a pas avantage à augmenter les tarifs
puisque cela découragerait la participation à la collecte. Elle perdrait alors de grandes quantités de
matière première sur laquelle elle base ses profits. Les liens sont solides entre les deux
collaborateurs, ce qui constitue un atout majeur pour l’atteinte des objectifs.
Recology possède six sites de compostage, pour traiter les MO. Elle souhaite ouvrir un centre de tri
des ordures pour récupérer davantage de matière et songe à la construction de digesteurs
anaérobiques. Ces développements sont prévus pour l’horizon 2020 (GAIA, 2012).
4.2.4. Résultats
Avant l’application de la MRCO, la Ville de San Francisco évaluait que 36 % des matières
envoyées à l’enfouissement étaient des MO, principalement des résidus alimentaires, ce qui
représente environ 230 000 tonnes (San Francisco, 2009). Avant l’application de la MRCO, le taux
de diversion de l’élimination était d’environ 50 % à San Francisco. La majeure partie des MO
détournées à cette époque l’était grâce à la collecte à trois voies volontaires. L’approche volontaire
n’était toutefois pas suffisante à l’atteinte des objectifs fixés à 75 % en 2010 et zéro déchet en 2020.
C’est pourquoi la ville adopta la MRCO en 2009.
Les résultats ont été immédiats. De 2009 à 2010, 15 % moins de matières ont été enfouies (GAIA,
2012). En 2012, le taux de diversion des matières de l’enfouissement était de 77 %. L’objectif de
2010 a donc été atteint. Pour ce qui est du taux de participation aux collectes, toutes les résidences
de moins de 6 logements et 80 % des logements multiples participent au tri des matières. Enfin, 18
000 des 20 000 commerces de San Francisco se sont prémunis d’un service de collecte à trois voies
(GAIA, 2012). Les efforts sont actuellement concentrés sur les logements multiples et les
commerces sans collecte à trois voies.
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4.3. Flandre
Le contexte européen de la gestion des MR est substantiellement différent du contexte nordaméricain. En effet, l’Union européenne ajoute un palier de gouvernance supra gouvernemental. En
1975, une directive de la Communauté européenne prescrit à ses états membres la réalisation d’un
PGMR encourageant la prévention, la réduction ainsi que l’élimination sécuritaire pour les
personnes et l’environnement (Conseil européen 1975 dans Gellynck et autres, 2011). En Belgique,
les politiques de gestion des MR sont de compétence régionale (Gellynck et autres, 2011). C’est
donc aux régions, équivalent belge des provinces canadiennes, de produire les politiques de gestion
des MR ainsi que les plans d’action qui s’y rattachent. La région de Flandre est la première à avoir
emboîté le pas.
En 1981, le gouvernement flamand émettait le Décret relatif à la prévention et à la gestion des
déchets (subséquemment modifié par le Décret de 1994) (EEA, 2013). Il s’agit de la loi encadrant la
gestion des MR en territoire de Flandre. Cette loi est mise en application par l’Arrêté de 2003 fixant
le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA). Le Décret de
1981 attribuait la responsabilité de prévenir, de collecter et de traiter les MR au niveau local, c’està-dire aux communes (municipalités) et aux intercommunales (regroupement de municipalités).
Depuis le Décret de 1981, la révision et l’application de la politique sont faites par le
renouvellement, tous les 5 ans, d’un plan de gestion des MR (GAIA, 2012).
Le premier plan de gestion des MR est adopté pour la période de 1986 à 1990. Il avait pour objectif
principal de mettre en place une structure de gestion des MR et de resserrer les normes relatives à
l’enfouissement (EEA, 2013). Lui a succédé le plan de 1991-1995 qui faisait la promotion des 3RVE et du principe de pollueur-payeur (EEA, 2013). Ce plan a engendré la première installation de
compostage en Flandre (GAIA, 2012). Il comprenait des exigences spécifiques à certaines matières,
dont un Plan de gestion des MO de 1994-1997. Ce plan spécifique avait pour objectif :
•

la création de 18 centres de compostage totalisant une capacité de traitement de 270 000
tonnes;

•

la mise en place d’une collecte sélective couvrant 40 % du territoire et;

•

l’augmentation de la capacité de traitement des résidus verts à 300 000 tonnes (Hill et
autres, 2002).
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Ces objectifs ont tous été atteints, voire surpassés, avant 1997 (Hill et autres, 2002).
Puis un troisième plan de gestion des MR, couvrant la période 1997-2001, a élargi cette gestion au
secteur industriel avec des objectifs spécifiques pour ce dernier. Il s’est fixé l’objectif de mettre en
place la collecte sélective dans toutes les petites et moyennes entreprises d’ici 2000 (Hill et autres,
2002). Pour le secteur municipal, le gouvernement flamand a souhaité rabaisser la production de
MR résidentielles à 150 kg par personne par an en 2010 (Hill et autres, 2002 et EEA, 2013). C’est
également dans le cadre du 3e plan de gestion des MR que le bannissement de la MO a été opéré en
Flandre.
Enfin, un quatrième et un cinquième plan de gestion des MR ont successivement renouvelé les
politiques et objectifs. Le plan de gestion des MR de 2003-2007 rapprochait l’échéance de l’atteinte
de l’objectif de 150 kg de MR résidentielles par personne par an à 2007. Le plan de 2008-2015
poursuit deux objectifs principaux (EEA, 2013):
•

Limiter la production de MR résidentielles à 150 kg par personne par an

•

Limiter la production de MR à 560 kg par personne par an

La Flandre étant membre de la Communauté européenne, l’ensemble des plans qu’elle promulgua
devait remplir les exigences de gestion des MR de la Communauté. Ainsi, l’évolution des approches
en gestion de MR flamandes concorde à celle de la Communauté européenne. De plus, la Flandre a
surpassé les objectifs de la Communauté européenne de recyclage fixés à 50 % d’ici 2020 en 2001
et elle est maintenant considérée comme un chef de ce domaine (EEA, 2013).
4.3.1. Législation
Comme mentionné précédemment, la presque totalité de la gestion des MR est de compétence
régionale, à l’exemption des déchets radioactifs, du transbordement international de MR et de la
législation relative aux produits mis en marché (réduction des emballages, REP) (MERAW, 1998).
Ainsi, la législation pertinente au bannissement de la MO de l’enfouissement est du ressort de la
Flandre.
La principale loi encadrant la gestion des MR en Flandre est le Décret relatif à la prévention et à la
gestion des déchets adopté en 1981, mais régulièrement modifié par la suite. En découle l’Arrêté
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fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) de 2003
qui met en œuvre la gestion des MR (EEA, 2013). C’est le Décret de 1981 qui créa l’Agence
publique des Déchets, connue sous l’acronyme OVAM, un organisme paragouvermental à but non
lucratif chargé de développer et de suivre les politiques et la réglementation relative aux MR et aux
sols contaminés. On retrouve dans le Décret de 1981 un article donnant le pouvoir au gouvernement
de restreindre l’élimination selon le type de matière, mais c’est dans l’arrêté que le bannissement
prend force. Depuis 1998, sont, entre autres, prohibées de l’enfouissement (ETCRWM, 2008):
•

Les matières non triées d’origine commerciale ou résidentielle;

•

Les matières collectées séparément pour être recyclées;

•

Les matières pouvant être recyclées selon leur nature, leur qualité et leur homogénéité.

Le libellé du bannissement ne prohibe pas spécifiquement un type de matière (par exemple la MO),
mais l’ensemble de la matière rencontrant certains critères relatifs à son homogénéité et son
potentiel de récupération. On comprend donc que la MO fait partie de ces définitions et est bannie
de l’enfouissement et non de l’élimination en Flandre. AMI, l’instance d’inspection
environnementale flamande, est responsable de surveiller la complaisance au bannissement des
établissements d’enfouissement (Eunomia et autres, 2009).
Le Décret (1981) établit également qu’il est de la responsabilité des communes ou des
intercommunales de prévenir la production de MR, de les collecter et de les traiter. Or, le décret
n’oblige pas les communes ou intercommunales à mettre en place les mesures présentées par
OVAM dans les plans de gestion. La mise en application des mesures passe plutôt par la rédaction
d’ententes volontaires entre les deux paliers de gouvernance comme présentée plus loin dans le
chapitre.
La législation relative aux MR des gouvernements locaux varie d’une commune à l’autre étant
donné la grande latitude qui leur est attribuée à cet égard par la région (EEA, 2013).
4.3.2. Rôle et responsabilité
La gestion des MR au niveau de la région flamande est de la responsabilité de l’OVAM. Cette
agence administre les politiques et la législation en ce qui a trait aux MR, organise la promotion de
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la collecte sélective auprès des administrations locales et des citoyens, finance les infrastructures de
traitement (recyclage) des matières, promeut la réduction à la source, etc. (GAIA, 2012).
Second acteur important de la gestion des MR en Flandre, Vlaco est l’organisme responsable de ce
qui se rapporte aux MO en région flamande. Organisme à but non lucratif, il a été créé à la suite de
l’ouverture des premières installations de compostage au début des années 1990. Il a pour mandat
de rapprocher et de faire le lien entre l’OVAM, les intercommunales, l’industrie privée du
compostage et les communes indépendantes. Vlaco doit également promouvoir la réduction à la
source des MO, encourager le compostage domestique et la collecte sélective, certifier le compost et
assister les différents acteurs en tant que responsable des MO (GAIA, 2012).
Puis, les communes et intercommunales ont la responsabilité de mettre en œuvre la prévention, la
collecte et le traitement des MR (Gellynck et autres, 2011). Pour ce faire, elles peuvent faire appel
aux services du secteur privé. Pour la gestion des MR, la très grande majorité des communes font
partie d’une intercommunale. En 2012, on dénombrait 27 intercommunales de gestion des MR en
Flandre (GAIA, 2012). Les administrations locales ont le choix de la stratégie de mise en
application des plans, mais doivent chercher à atteindre les objectifs locaux et régionaux de gestion.
L’objectif actuel est de réduire et de maintenir l’élimination inférieure à 150 kg de MR
résidentielles par personne par an. De plus, l’OVAM exige un tri à la source des MR résidentielles
sur son territoire et l’application du principe de pollueur-payeur (GAIA, 2012).
La collecte sélective semble avoir été l’option la plus simple dans l’atteinte des objectifs puisqu’en
2009, l’ensemble des municipalités, à l’exception de trois d’entre elles, offrait une collecte sélective
en porte-à-porte (GAIA, 2012) conjointement à des parcs à conteneurs (écocentre) pour le dépôt des
matières non collectées à la rue.
Ensuite, les entreprises de gestion des MR supportent les communes et intercommunales dans leur
besoin de collecte et de traitement des matières. En Flandre, cette industrie rassemble des
entreprises privées, mais aussi des entreprises publiques créées par certaines intercommunales afin
d’administrer la gestion de MR (GAIA, 2012).
Enfin, il ne faut pas oublier les citoyens flamands, générateurs de MR, qui ont un rôle à jouer
premièrement par leurs habitudes de consommation et ensuite par leur participation au tri et à la
collecte sélective.
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4.3.3. Opérationnalisation
Puisque l’opérationnalisation des plans est à la discrétion des communes et intercommunales, et ce,
selon la répartition des compétences flamandes, il existe des variations entre les différentes
localités. La majorité d’entre elles fournit une collecte sélective en porte-à-porte pour les
recyclables, la MO (résidus alimentaires et verts) et les ordures (GAIA, 2012). En 2013, 70 % des
ménages flamands avaient accès à une collecte sélective (EEA, 2013). Un réseau d’environ 340
parcs à conteneurs (écocentres) accepte les items qui ne sont pas collectés à la rue. La plupart de ces
parcs recueillent les résidus verts. Cela permet aux résidents ayant une grande quantité de résidus
verts de les déposer gratuitement ou en moyennant un léger déboursement, plutôt que de payer lors
de la collecte à la rue, en raison du PAYT, connu sous le nom du programme DIFTAR en Flandre.
Il est estimé que les parcs à conteneurs récupèrent 50 % des matières recyclées chaque année en
Flandre (GAIA, 2012).
Comme mentionné précédemment, l’OVAM a la responsabilité d’établir les politiques et leurs
plans, mais il revient aux gouvernements locaux de les mettre en œuvre. Or, la réglementation ne
permet pas à l’OVAM d’imposer ses mesures aux communes et intercommunales. Pourtant, ces
dernières adhèrent en très grand nombre aux mesures régionales. Ce haut taux de participation
provient d’ententes volontaires qu’OVAM réalise avec les autorités locales. En effet,
l’opérationnalisation des politiques repose sur une approche de collaboration. Les deux paliers de
gouvernance s’entendent sur les mesures à mettre en place en retour d’un financement (Eunomia et
autres, 2009). De plus, ce financement est conditionnel à l’atteinte des objectifs de gestion des MR
(Eunomia, et autres, 2009). Il s’agit d’un fort incitatif pour les communes et intercommunales
d’adhérer au plan de gestion des MR présenté au niveau de la région de Flandre. C’est par
l’entremise de ces ententes volontaires que le tri à la source, la collecte sélective et le programme
DIFTAR ont été mis en œuvre à grande échelle sur le territoire de la région.
Grâce aux ententes volontaires, le l’OVAM a opérationnalisé le principe de pollueur-payeur
(PAYT), par le programme DIFTAR (Eunimia et autres, 2009). En Flandre, les ordures sont
toujours les plus taxées, suivies de la MO (en raison des coûts élevés de traitement), puis des
bouteilles de plastique, des emballages métalliques et des bouteilles de carton. Quant au verre, au
textile et au papier/carton, ils sont exempts de taxe (GAIA, 2012). Il est de compétence locale de
légiférer la perception de cette taxe. Ainsi, ce sont les communes ou intercommunales qui récoltent
les revenus et les utilisent pour financer la gestion des MR. Le principe PAYT n’a pas pour but de
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faire des profits puisqu’il substitue, totalement ou en partie, le régime de taxation de base des taxes
municipales imposées pour le service. Il se veut plutôt une taxation plus juste qui transfère la charge
au pollueur plutôt qu’à l’ensemble de la société (Eunomia et autres, 2009).
Lors de son implantation, le programme DIFTAR fonctionnait à l’aide de sacs ou d’étiquettes. Les
citoyens payaient la taxe lors de l’achat de ces derniers. Plusieurs municipalités ont modifié leur
système par un système automatisé pesant les ordures à l’aide de bacs munis de puce électronique.
Ce nouveau système pousse l’approche pollueur-payeur encore un peu plus loin en augmentant sa
précision (GAIA, 2012). Un tarif est chargé sur la MO pour financer son traitement. Enfin, afin
d’éviter les inégalités sociales, des mesures d’exception sont prévues pour les ménages dont le
revenu se rapproche du seuil de la pauvreté et pour les familles ayant un nouveau-né (Eunomia et
autres, 2009).
De grands efforts sont mis en Flandre afin de détourner les matières du flux de traitement. Par
exemple, pour réduire la quantité de MO à gérer par les communes et intercommunales, l’accent est
mis sur le compostage domestique et l’herbicyclage. Les autorités locales financent l’achat de
composteurs domestiques tout en offrant des cours sur le sujet, opèrent des centres de compostage
communautaires en régions urbaines et des campagnes d’ISE sont tenues régulièrement. Vlaco
estime que 100 000 tonnes de MO ont été recyclées d’une façon alternative à la collecte sélective en
2008 (GAIA, 2012). En 2010, Vlaco estimait que 34 % de la population flamande compostait à la
maison, ce qui représente environ deux millions de personnes.
Au début des années 90, le tri à la source et la collecte sélective ne faisait pas encore partie des
plans de gestion des MR. Le gouvernement flamand avait plutôt opté pour une collecte pêle-mêle
par la suite triée en section recyclable, compostable et les ordures. Les MO étaient compostées. Or,
cette stratégie, bien que demandant peu d’effort aux citoyens, fut rapidement écartée, car la qualité
du compost résultant était tellement médiocre qu’il ne pouvait être utilisé (GAIA, 2012). Depuis, le
tri à la source est une priorité dans les plans de gestion. Vlaco a établi un seuil maximal (3 %) de
contamination des MO pour garantir la qualité du produit fini. Cette orientation stratégique a
engendré le développement d’un réseau d’infrastructures de traitement, soit 35 sites de compostage
et 29 sites de digestion anaérobique (données de 2010) (GAIA, 2012). En 2010, 1,8 million de
tonnes de MO ont été recyclées, 1 million de tonnes par biométhanisation et 800 000 tonnes par
compostage. La prévention de la production de matière à traiter par le compostage domestique et
l’herbicyclage détourne une grande partie des résidus verts et la portion végétale des résidus
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alimentaires de la collecte. Ainsi, la MO collectée, en raison de sa composition, convient plus à la
digestion anaérobique qu’au compostage.
Outre le bannissement, la Flandre utilise des incitatifs financiers pour décourager d’abord
l’enfouissement et ensuite l’incinération. Le système de redevance à l’élimination flamand est l’un
des plus complexes de l’Europe ayant 37 tarifs différents (Eunomia et autres, 2009). Les redevances
sont imposées aux entreprises d’élimination qui elles transfèrent la charge à leurs clients par
l’entremise des coûts de service (Eunomia et autres, 2009). OVAM est responsable de la collecte
des redevances et de son administration à l’aide d’un fond, le fond MINA, qui recueille les revenus
de l’ensemble des taxes environnementales de compétence régionale (Eunomia et autres, 2009).
Un régime de redevance à deux vitesses est appliqué aux MR résidentielles et aux MR industrielles.
De plus, les redevances à l’enfouissement sont beaucoup plus importantes que celles à l’incinération
pour les deux secteurs. Les redevances à l’enfouissement pour les deux secteurs égalent ou
surpassent le coût du service (avant redevance), ce qui double le coût d’enfouissement (Eunomia et
autres, 2009). Pendant plusieurs années l’incinération n’était pas taxée. Des redevances sont
maintenant exigées, mais elles sont beaucoup moins importantes que les redevances à
l’enfouissement. Elles représentent entre 5 % et 10 % du coût du service (Eunomia et autres, 2009).
Ce système de redevance a permis de réduire considérablement la quantité de matière enfouie, mais
il a transféré l’enfouissement des MR municipales vers l’incinération, secteur qui prend de plus en
plus d’importance. Il faut rappeler que le bannissement flamand ne s’applique qu’à l’enfouissement,
ce qui crée une échappatoire vers l’incinération.
Enfin, le bannissement flamand est entré en fonction sans période de transition. Pour supporter
l’opérationnalisation de la mesure, le gouvernement flamand avait prévu des mesures d’exception
pour certains cas. Or, les acteurs de l’industrie se sont emparés de ces exceptions pour contourner le
bannissement et sa mise en œuvre (Eunomia et autres, 2009). Cela eut pour effet de retarder les
bénéfices de la mesure.
4.3.4. Résultats
Le bannissement flamand et les différentes mesures qui l’accompagnent ont généré de bons
résultats. La Flandre est la région de Belgique avec le plus haut taux de recyclage excédant les 65 %
(EEA, 2013). Or, le taux de recyclage des MO connaît un lent déclin depuis le début des années
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2000 (29 % en 2001 et 26 % en 2008) (EEA, 2013). Il est difficile de dire si ce déclin est dû à la
popularité croissante du compostage domestique et d’autres mesures de prévention, à l’importante
croissance du secteur de l’incinération ou simplement à une diminution du taux de participation. Il
faut également souligner que beaucoup de travail reste à faire pour améliorer la performance du
secteur industriel.
4.4. Allemagne
Entre les années 1970 et 1990, l’Allemagne se voit confrontée à une nouvelle réalité, la croissance
des MR et leur gestion. En effet, les problèmes de fuite des sites d’enfouissement portés à
l’attention du public ont propulsé la question au niveau politique. De plus, les régions fortement
peuplées se voient confrontées au manque d’espace pour enfouir davantage. Bref, la société
allemande est de plus en plus convaincue qu’une réforme de la gestion des MR est nécessaire.
Au début des années 1990, le gouvernement allemand soutint un projet de site d’enfouissement
devant être développé sur l’un des sites archéologiques le plus important du pays, voire de l’Europe.
La population qui s’opposa farouchement au projet. L’État entendit raison et abandonna alors cette
option pour lancer une réforme de la gestion des MR (Eunomia et autres, 2009).
En 1993, le gouvernement imposa un bannissement de l’enfouissement pour l’ensemble des
matières municipales n’ayant pas été préalablement traitées. Le bannissement fut mis en place en
deux temps à l’aide de trois instruments législatifs différents (EEA, 2013). Le premier règlement
comportait plusieurs failles permettant de le contourner, créant ainsi des échappatoires au
bannissement. Le cadre législatif du bannissement est présenté plus bas dans le texte.
En 1999, l’Allemagne se fixa pour objectif de détourner l’ensemble des MR municipales de
l’enfouissement à compter de 2020 (EEA, 2013). Cet objectif réitérait son engagement envers le
recyclage des MO.
Une vision économique se développa tout au long de l’évolution de la gestion des MR au sein du
pays. Les décideurs voyaient dorénavant les MR comme une option pour un développement
économique plus respectueuse de l’environnement. Selon cette vision, la Loi sur le cycle fermé des
matières fut adoptée en 1994 dans le but de promouvoir l’utilisation de MR comme matière
première (KrWG) (BMU, 2013). En 2010, la Loi sur les matières premières est adoptée et renforce
cette idéologie. Pour mettre en œuvre cette loi, le Programme allemand sur les ressources
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efficientes (2012) est créé et a pour objectif de stimuler la croissance économique sans pour autant
augmenter les impacts environnementaux s’y rattachant.
Enfin, en 2013 un programme de prévention des MR fut conjointement adopté par le gouvernement
fédéral et provincial. Ce programme est destiné à encadrer la croissance économique dans le but de
réduire les impacts sur l’environnement parallèlement à la Stratégie sur les matières premières.
(BMU, 2013)
4.4.1. Législation
C’est en 1993 que le bannissement fut introduit par le règlement administratif sur les Instructions
techniques des déchets des établissements humains, mieux connu sous l’acronyme TASi (Enomia et
autres 2009). Selon la TASi, il fut interdit d’enfouir des MR municipales non préalablement
traitées. Le bannissement ne s’applique pas au secteur des ICI. Comme mentionné précédemment,
le bannissement comportait au départ plusieurs failles créant ainsi plusieurs échappatoires à son
application. À l’aide de trois instruments législatifs différents, il fut implanté en deux phases
appliquées de façon progressive sur une période de 12 ans (EEA, 2013). La première phase,
règlementée en 1993 par l’adoption de la TASi limitait à 3 % la quantité totale de carbone
organique présent dans les matières enfouies, nécessitant ainsi un tri des matières. La seconde
phase, lancée par l’adoption de deux ordonnances en 2001 et 2002, vint corriger les failles de la
TASi et ajusta les normes de bannissement à 5 % la quantité totale de carbone organique permise
dans les ordures non préalablement traitées (BMU, 2013).
Parallèlement, en 1996, entrait en application la Loi sur le Cycle fermé des matières (KrWG) afin
d’encourager le développement d’un système de gestion des MR en boucle dans lequel l’ensemble
des MR serait utilisées comme matière première (EEA, 2013). Il s’agissait de transformer la gestion
des MR en gestion des ressources. La KrWG fut mise en œuvre par l’entremise d’ordonnances
propres à chaque groupe de matières, dont celle sur les MO (1998) (Eunomia et autres, 2009). La
KrWG fut de nouveau révisée et la nouvelle version, devant être adoptée, imposera la collecte
sélective d’ici 2017 (BMU, 2013).
L’ordonnance sur les MO de 1998, revue en 2012, régit la composition des MR fertilisantes (MRF)
en agriculture, sylviculture et horticulture. Plus précisément, elle dicte le type de MO pouvant être
transformée en matière fertilisante, les normes d’hygiène à respecter en plus de l’ensemble des
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aspects relatifs aux MRF (ECN, 2010). D’un autre côté, la Loi sur les matières fertilisantes (1998,
mise à jour en 2007) et l’Ordonnance sur les matières fertilisantes (2003) règlementent l’utilisation
des MRF en agriculture, sylviculture et horticulture selon le type de MO dont elles sont composées
(ECN, 2010).
Enfin, La Loi sur les énergies renouvelables encourage la production d’énergie plus verte dont
dépend en grande partie le développement de la co-incinération (électricité et chaleur) et de la
biométhanisation (biogaz) (ECN, 2010).
4.4.2. Rôle et responsabilité
La responsabilité de la gestion des MR allemandes est répartie entre le gouvernement national, les
états provinciaux et les autorités locales (EEA, 2013). Le gouvernement allemand exerce le rôle de
législateur et coordonnateur. Il décide ainsi des priorités, adopte les lois et encadre les
établissements de traitement des matières (EEA, 2013). Il chapeaute les états provinciaux dans la
planification des PGMR et des campagnes d’ISE. Il n’y a donc pas de planification nationale des
MR en Allemagne. Il revient plutôt aux provinces d’élaborer leur propre plan stratégique de gestion
des MR et d’adopter une législation complémentaire à celle du niveau national afin d’atteindre les
objectifs fixés par ce dernier (EEA, 2013). Les provinces exercent également un rôle de contrôle
des mesures mises en oeuvre dans le cadre du bannissement.
Du point de vue des municipalités, elles ont la responsabilité d’organiser la collecte et le traitement
des MR conformément aux lois adoptées par les deux paliers de gouvernance supérieure. Elles ont
également la responsabilité de promouvoir la hiérarchie de gestion des matières (3RV-E) auprès de
la population. Les installations de traitement et d’élimination sont de nature publique, administrées
par les municipalités.
Enfin, l’Organisation fédérale allemande sur la qualité du compost s’occupe de certifier les
composts et digestats destinés aux fins de fertilisation. Elle garantit la qualité et assure le suivi
auprès des installations de traitement des MO (Meyer-Kohlstock et autres, 2013).
4.4.3. Opérationnalisation
Tel que mentionné précédemment, l’état fédéral n’élabore pas de politiques de gestion des MR. Les
provinces en ont la responsabilité, conformément aux exigences nationales. Les municipalités sont
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responsables d’opérer les PGMR provinciaux en collectant, triant et traitant les MR. Elles mènent
également les campagnes d’ISE pour la prévention et la récupération des MR.
La gestion des MR en Allemagne est réalisée à la fois par le secteur public et le secteur privé. Les
compagnies publiques, détenues par les gouvernements locaux, occupent 35 % du marché, tandis
que les entreprises privées en détiennent 65 %. La répartition du marché entre le secteur public et
privé est dictée par la KrWG. En effet, selon cette loi, la gestion de l’ensemble des MR destinées à
l’élimination ainsi que l’ensemble des MR municipales (résidentielles) recyclables est attribuée aux
entreprises publiques. À l’opposé, les MR recyclables issues du secteur des ICI peuvent être
administrées à la fois par le secteur public et privé. À la lumière de ces faits, on constate que le plus
gros marché des MR réside dans le secteur des ICI et qu’en excluant ce secteur du bannissement,
une grande partie des gains environnementaux sont échappés. (RETech, 2010)
En 2012, 95 des 400 municipalités étaient en défaut de fournir une collecte sélective, l’équivalant
de 45 millions de citoyens (BMU, 2012a). Une ordonnance prévue pour 2015 obligera l’ensemble
de ces municipalités à fournir ce service de collecte dans les prochaines années (BMU, 2012a).
Jusqu’en 2005, de grandes quantités de MR municipales étaient encore envoyées à l’enfouissement
en raison de la période d’implantation graduelle de 12 ans. Face au bannissement, l’industrie se
retrouve confrontée à une perte de marché importante. Elle réagit en réduisant dramatiquement les
coûts d’enfouissement entre 1993 et 2005, et ce, dans le but de stimuler ce mode d’élimination
avant sa prohibition. Pendant cette période, le coût de l’enfouissement est demeuré plus avantageux
que le coût de traitement des matières, rendant ainsi le recyclage et la valorisation énergétique
moins compétitifs. Ce fut le cas dans plusieurs sites d’enfouissement détenus par des municipalités.
En effet, plusieurs villes allemandes sont propriétaires de sites d’enfouissement ou d’incinérateurs.
Étant elles-mêmes propriétaires des sites d’enfouissement, les municipalités ont repoussé tant
qu’elles ont pu l’adoption de mesures favorisant le recyclage. Il était moins coûteux d’enfouir en
contournant la réglementation en vigueur.
Il aurait été plus facile et plus simple de contrer ce phénomène en instaurant une taxe sur
l’enfouissement et ainsi, encourager la transition du bannissement. Cependant, le gouvernement
allemand a toujours écarté cette option. L’obligation préalable de traiter les matières avant de les
enfouir, les mesures de réduction à la source telles les programmes de REP et l’accent mis sur la
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valorisation énergétique, semblent avoir été suffisants aux yeux du gouvernement allemand pour
atteindre les objectifs de récupération des MO.
Le coût relié au recyclage des MR est plus important que celui de leur élimination. En Allemagne,
le financement de la gestion des MR est d’abord basé sur la valeur des matières sur le marché. En
effet, le financement de la gestion des MR est basé sur une approche purement mercantile.
Concernant la MO, le financement de la collecte et du traitement repose sur la valeur marchande du
compost, du digestat et du biogaz qui découlent de son recyclage. Étant donné que la valeur
marchande est inférieure au coût total de la gestion de la MO, la différence est financée par les
citoyens. Soulignons l’importance de fournir un produit (compost, digestat ou biogaz) de qualité
afin de maximiser sa valeur marchande et son potentiel de commercialisation. Toutefois, en raison
de la conjoncture des marchés, la valeur marchande des produits risque de chuter provoquant ainsi
une flambée des coûts de traitement de la MO. Une telle situation rendrait les autres filières de
gestion comme l’incinération plus attrayantes. Ce système a aussi pour effet de transférer la
responsabilité du financement des programmes sur les épaules du client et le cas échéant, du
citoyen.
Néanmoins, cette approche peut aussi engendrer des effets positifs. En constatant les coûts plus
élevés, les citoyens se conscientisent et adoptent des comportements plus responsables.
Mentionnons également qu’un système de PAYT est en place dans plusieurs municipalités du pays
(Eunomia et autres, 2009).
De plus, l’Allemagne considère l’incinération comme un mode de recyclage des MO. En 2007, le
ministère de l’Environnement allemand évaluait à 100 millions de tonnes la quantité de MO générée
annuellement (BMU, 2012a). En 2011, la capacité totale des 69 incinérateurs du pays était
d’environ 20 millions de tonnes. Les incinérateurs allemands, souvent appelés co-incinérateurs,
produisent de la chaleur et de l’électricité (BMU, 2012). Ainsi, depuis l’entrée en vigueur complète
du bannissement des matières non préalablement traitées de l’enfouissement en 2005, la quantité de
MR municipale incinérée n’a cessé de croître (13.2 millions de plus entre 2005 et 2010) (EEA,
2013). Parallèlement, la quantité de MO municipale recyclée biologiquement (compostage et
biométhanisation) n’a pas connu la même croissance que l’incinération. Entre 2001 et 2010, le
volume traité a augmenté de seulement 3,2 millions de tonnes entre 2005 et 2012. (EEA, 2013).
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Le bannissement a également provoqué le développement du fort secteur des biogaz. En effet, plus
de 100 centres de digestion produisent du biogaz à partir de MO. Les sites de compostage ont aussi
proliféré suite aux restrictions d’enfouissement. Plus de 920 sites de compostage gèrent environ sept
millions de tonnes annuellement (BMU, 2012a). De plus, 48 centres de traitement biomécanique
traitent environ six millions de tonnes de matières mélangées en les triant, puis en les
biométhanisant (BMU, 2012).Enfin, le compostage domestique ne fait pas partie de la stratégie de
gestion des MO en Allemagne. Le gouvernement n’encourage pas le compostage domestique en
raison du potentiel économique qu’il accorde aux MR. Il tente de récupérer le plus grand volume de
matière possible pour la valoriser et va même jusqu’à limiter le compostage domestique aux
localités rurales les plus éloignées. (BUM, 2012a).
4.4.4. Résultats
La stratégie d’opérationnalisation du bannissement des matières non préalablement traitées de
l’enfouissement a donné des résultats. En 2012, 8,9 millions de tonnes de MO municipales étaient
recyclées par compostage, biométhanisation ou valorisation énergétique (co-incinérateur) ce qui
représente environ 20 % des MO municipales générées (BMU, 2012). Environ le tiers de
l’incinération est de la valorisation énergétique (BMU, 2012a).
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5. MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES APPROCHES D’OPÉRATIONNALISATION
Ce chapitre exposera l’approche méthodologique choisie pour procéder à l’analyse des données
recueillies par l’étude de cas. Suite à la description de l’approche méthodologique, les différents
critères d’analyse seront présentés.
5.1. Choix de la méthodologie
L’objectif de cet essai est de déterminer les moyens d’opérationnalisation du bannissement
québécois des MO prévu en 2020 et d’établir les conditions gagnantes à son application à l’aide
d’une étude de cas. L’étude des cas étant maintenant terminée, leur analyse a été menée à l’aide de
critères fondamentaux présentés ci-dessous. Puisque les données recueillies sont de nature
qualitative, une méthode d’analyse comparative multicritère a été utilisée.
L’outil d’analyse a été élaboré afin de mettre en évidence les éléments techniques, sociaux,
environnementaux, économiques, politiques et légaux des différents cas. Le portrait dressé a mis en
lumière les points forts et les faiblesses de chaque cas ainsi que leur compatibilité avec le contexte
québécois. L’analyse permet l’identification de solutions applicables et des mesures à mettre en
oeuvre pour opérationnaliser le bannissement de 2020. Ces mesures seront détaillées plus en
profondeur dans le texte.
Les critères d’analyse retenus comme base de comparaison des cas étudiés couvrent l’ensemble des
aspects relatifs à la mise en place d’un bannissement, soit les facteurs technique, social,
environnemental, économique et de gouvernance regroupant les aspects politique et légal. La
gestion des MR est une discipline multidisciplinaire. Les critères d’analyse ont été choisis afin de
démontrer cette caractéristique particulière du sujet d’essai et non seulement son volet
environnemental.
5.2. Critères d’analyse
Cette section présente les différents critères d’analyse utilisés. Chaque critère a été choisi afin de
faire ressortir les éléments recherchés pour la réalisation de cet essai.
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5.2.1. Facteur technique
L’aspect technique d’un bannissement regroupe l’ensemble des méthodes utilisées pour gérer la
MO. Il comprend habituellement les techniques de collecte, de tri et de traitement des matières. Les
techniques disponibles peuvent être très simples ou très complexes. L’utilisation de techniques
complexes peut avoir un effet décourageant pour ceux qui doivent l’utiliser tandis que l’utilisation
d’une technique trop simple peut s’avérer inefficace. Plus l’effort requis pour l’opération des
méthodes est grand, plus les techniques utilisées sont complexes.
En ce qui concerne la collecte, la méthode la plus simple est la collecte pêle-mêle. La collecte
sélective, quant à elle, est de complexité moyenne tandis que la collecte nécessitant un déplacement
dans un écocentre est plus complexe pour le citoyen. Au niveau des technologies de traitement, le
compostage domestique est une méthode simple puisqu’elle ne nécessite aucun transport des
matières. Le compostage industriel peut être classifié de méthode de complexité moyenne puisque
certains paramètres doivent être respectés lors du traitement. Enfin, la biométhanisation,
l’incinération et la co-incinération sont d’une grande complexité étant donné le haut niveau de
technologie qu’elles nécessitent.
5.2.2. Facteur social
« La valeur sociale est soumise aux différentes perceptions ou positions pouvant se présenter à
l’intérieur d’une communauté, d’un organisme ou d’une municipalité » (Lachance, 2011). En effet,
l’addition de ces perceptions et positions indique le niveau d’acceptabilité sociale qu’un groupe
accorde à la gestion des MR. Dans le cadre de la mise en opération d’un bannissement,
l’acceptabilité sociale se mesure à plusieurs niveaux. D’abord, elle se mesure chez le citoyen,
incluant les ICI. Il est à la base de la réussite de la mesure qui s’évalue par le taux de participation
au programme. L’acceptabilité sociale est aussi mesurable auprès des paliers gouvernementaux qui
se voient imposer un bannissement. C’est par exemple le cas entre un gouvernement provincial ou
national et les administrations locales qui implantent concrètement le programme. L’acceptabilité
sociale s’étend à l’ensemble des entreprises qui oeuvrent dans le domaine des MR. Le niveau de
collaboration des entreprises avec le législateur influence directement la réussite du programme.
Enfin, la tenue de périodes de consultation ou d’étude durant la phase de planification du
bannissement renforce l’importance accordée au facteur social.
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Comme mentionné plus haut, l’ISE est un outil important pour stimuler l’acceptabilité sociale. Pour
évaluer l’importance de l’ISE de chaque cas, le niveau ou les niveaux de gouvernance auxquels les
programmes sont menés sont considérés.
5.2.3. Facteur environnemental
La gestion des MR est l’un des multiples problèmes occasionnant la problématique
environnementale. Il est certain qu’un bannissement a pour objectif de réduire les impacts
environnementaux de la gestion des MR. Or, l’importance qui est accordée à ce facteur varie d’un
programme de bannissement à l’autre. En effet, il est possible d’évaluer l’importance qu’occupe le
facteur environnemental en observant les objectifs attribués au programme de bannissement et à
l’approche générale de gestion des MR.
Le facteur environnemental peut également être évalué avec les campagnes d’ISE par l’étude du
message véhiculé à la population pour mousser l’acceptabilité sociale du programme. Le facteur
environnemental est fort lorsque les objectifs d’un bannissement sont orientés vers la réduction des
impacts directs de la gestion des MR ou des impacts indirects reliés à l’utilisation des produits issus
du traitement des MO. Par ailleurs, le facteur environnemental est faible si l’essentiel du message
d’ISE repose sur un discours relatant les bienfaits économiques du bannissement des MO. Enfin, le
facteur environnemental peut être mesuré par l’évaluation du mode de traitement des MO préconisé
ou encore par l’étendue de l’application du bannissement (bannissement de l’enfouissement versus
de l’élimination pour le secteur municipal versus l’ensemble des secteurs).
5.2.4. Facteur économique
Le choix du bannissement doit présenter certains avantages économiques. Pour évaluer la force du
facteur économique des cas étudiés, plusieurs critères sont à prendre en considération. Il faut
d’abord évaluer par des indicateurs la viabilité économique des mesures mises en place, soit leur
besoin en financement public ou la force du secteur de la collecte ou encore du traitement des MO.
Le facteur économique est fort lorsque le bannissement crée plusieurs milliers d’emplois et génère
des revenus substantiels pour le secteur privé. De plus, la présence de marchés pour les produits du
recyclage des MO et le dynamisme de ce secteur sont essentiels à la viabilité du programme et
servent de mesure du facteur économique.
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5.2.5. Facteur de gouvernance
La gouvernance joue un rôle central dans l’opérationnalisation d’un bannissement des MO
puisqu’elle est l’entité qui le génère. En effet, le pouvoir d’influence des différents gouvernements,
leur appui aux acteurs du milieu et leur support dans le suivi des programmes permettent de mesurer
l’importance du facteur de gouvernance. Ainsi, la reconnaissance internationale en gestion des MO
renforce le facteur de gouvernance, tout comme la présence d’instances gouvernementales
régulatrices ou d’une forte collaboration entre les parties prenantes.
!

!

57!

!

6. RÉSULTAT D’ANALYSE
Le tableau qui suit présente l’analyse des différents cas étudiés dans le cadre de cette étude, à l’aide de facteurs d’évaluation définis au chapitre précédent. Un parallèle est ensuite fait avec la
situation québécoise actuelle relativement au bannissement des MO prévu en 2020, et ce, grâce aux objectifs promulgués dans le plan d’action 2011-2015 et du niveau actuel des choses.
Tableau 6.1. Analyse des cas étudiés à l’aide de facteurs d’évaluation de l’opérationnalisation d’un bannissement et leurs comparaisons avec la situation québécoise

Objectif du
bannissement

•
•

•
Approche de gestion
utilisée

•

Instruments

Facteur technique
• Collecte

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

!

!

Nouvelle-Écosse
Réduire la dépendance à
l’enfouissement
Réduire les impacts
environnementaux reliés à la
gestion des MR
Récupérer le potentiel de matière
première des MR
Approche obligatoire
Approche incitative pécuniaire
négative
Approche volontaire
Bannissement de l’élimination
Redevance à l’élimination
Clear Bag program

Collecte sélective imposée
MO collectée aux 2 semaines
Aucune directive sur les contenants
de collecte ou les matières
acceptées/refusées
Privé (contrat avec les villes)

•
•

San Francisco
Réduire la dépendance à
l’enfouissement
Réduire les impacts
environnementaux reliés à la gestion
des MR

•
•
•

Flandre
Réduire la dépendance à
l’enfouissement
Réduire les impacts environnementaux
reliés à la gestion des MR
Récupérer le potentiel de matière
première des MR

•

•
•

Allemagne
Réduire les impacts
environnementaux reliés à la
gestion des MR
Récupérer le potentiel de matière
première des MR
Récupérer le potentiel énergétique
des MR
Approche obligatoire
Approche incitative pécuniaire
négative

•
•

Approche obligatoire
Approche incitative pécuniaire

•
•

Approche obligatoire
Approche incitative pécuniaire

•
•

•

•
•

Bannissement de l’enfouissement
Redevance à l’élimination (plus
contraignant pour l’enfouissement que
pour l’incinération)
PAYT (DIFTAR)

•
•

Bannissement de l’enfouissement
Redevance à l’enfouissement

•

Sanction pécuniaire aux comptés qui
n’atteignent pas les objectifs de l’État
Ordonnance de participer à la collecte
des MO
PAYT

•
•
•
•

Collecte sélective imposée
Participation obligatoire
Bac vert pour la MO
Privé (contrat avec le citoyen)

•
•
•

Tri à la source obligatoire
Collecte sélective largement répandue
Publique et privé selon
l’intercommunale

•

Collecte sélective largement
répandue
Publique pour les MR municipales
et les MR destinées à l’élimination
Privée pour les MR recyclables
des ICI

•

•

•
•
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Tableau 6.1. Analyse des cas étudiés à l’aide de facteurs d’évaluation de l’opérationnalisation d’un bannissement et leurs comparaisons avec la situation québécoise (suite)

•

Traitement

•
•

Nouvelle-Écosse
Compostage industriel
Public et privé

•
•
•

Facteur social
• Motivation populaire

!

!

•
•
•
•

Flandre
Compostage domestique
Compostage industriel
Biométhanisation
Co-incinération

•

ISE

Moyenne
• Responsabilité des municipalités

Faible
• Motivation venue des législateurs,
issue du manque d’espace
d’enfouissement
Forte
• Responsabilité des municipalités

•

Participation des ICI

Fort
• Secteur soumis au bannissement

Fort
• Secteur soumis au bannissement

Faible
• Secteur non soumis au bannissement

Fort

Fort

Moyen

Facteur
environnemental
• Prévalence de
l’environnement dans
la gestion des MR
• Étendue du
bannissement

Forte
• Issue de la vague médiatique sur le
site d’enfouissement Higtway 101

San Francisco
Compostage industriel
Prochainement biomécanique et
biométhanisation
Privé (Recology)

•

MO industrielle, commerciale,
institutionnelle et résidentielle de
l’élimination

•

MO industrielle, commerciale,
institutionnelle et résidentielle de
l’élimination
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Faible
• Aucun évènement marquant

Moyenne

•

Résidentielle de l’enfouissement

•
•
•
•

Allemagne
Compostage industriel
Biométhanisation
Incinération
Co-incinération

Fort
• Issue du manque d’espace
d’enfouissement et du site
archéologique
Moyenne
• Responsabilité des provinces et
municipalités
• Orienté sur la valeur marchande
des MR
Faible
• Secteur non soumis au
bannissement

Faible

•

Résidentielle de l’enfouissement
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Tableau 6.1. Analyse des cas étudiés à l’aide de facteurs d’évaluation de l’opérationnalisation d’un bannissement et leurs comparaisons avec la situation québécoise (suite)

Facteur économique
• Méthode de
financement

•

Vivacité de
l’industrie des MO et
de ses marchés

Facteur de gouvernance
• Rôle de l’état

•

!

Rôle des provinces,
états ou régions

Nouvelle-Écosse

San Francisco

Flandre

Forte prévalence du financement
public :
• Redevance à l’élimination
• Programme de consigne très
développé (ENVIRO-DEPOT)
Forte
• ENVIRO-DEPOT administré par le
secteur privé
• Revente de tous les produits issus
des MO comme amendement

Faible prévalence du financement public :
• PAYT
• Redevance de la Ville à Recology

Faible prévalence du financement public :
• Redevance à l’enfouissement
• PAYT

Forte
• Collecte, traitement et revente
administrés par le secteur privé

Moyenne

n.a.

n.a.

•

Fort
• Législateur
• Resource Recovery Fund board
• Solid Waste-Ressource
management Office

Faible
• Initiative importante de la part de la
Californie, mais surpassée par la Ville
de San Francisco

Fort
• Administré par l’OVAM et Vlaco
• Élaborer politiques et législation
• ISE auprès des communes et
intercommunales
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Législateur de la REP

Allemagne
Très faible prévalence du financement
public :
• Basé sur la valeur intrinsèque des
produits
• PAYT
Forte
• Marché organisé autour du
potentiel énergétique des matières

Législateur
Coordonnateur
Décide des priorités et objectifs
Encadre les établissements de
traitement
Moyen
• Élaborer les PGMR
• Adopter la réglementation
complémentaire à celle du pays
pour atteindre les objectifs
nationaux
• ISE
•
•
•
•
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Tableau 6.1. Analyse des cas étudiés à l’aide de facteurs d’évaluation de l’opérationnalisation d’un bannissement et leurs comparaisons avec la situation québécoise (suite)

!

Nouvelle-Écosse
ISE
Collecte et traitement (si non
regroupé à une région)

•

Rôle des
municipalités ou
communes/
intercommunales

•
•

•

Autre niveau de
gouvernance

•

Période transitoire de
mise en oeuvre

Région de gestion des MR, niveau de
gouvernance supra-local :
• Élabore un PGMR pour leur
territoire respectant la SWRM et
coordonne son opérationnalisation;
• Plateforme de coopération entre les
localités
• Aucun pouvoir législatif
• Leur rôle varie selon les ententes
entretenues entre les municipalités
qu’elle regroupe
Aucune

•

Pouvoir d’influence
des gouvernements

Fort
• Reconnu mondialement comme un
exemple de bonne gestion des MR

•
•
•
•

San Francisco
ISE
Légiférer
Coordonnateur des politiques
Centralise la collaboration

n.a.

Aucune
• Collecte sélective opérationnelle
depuis 6 ans avant le bannissement
Fort au niveau de l’état et encore plus fort
au niveau de la Ville de San Francisco
• Reconnu comme l’exemple à suivre
pour la gestion des MR en milieu
urbain
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Flandre
ISE
Opérationnaliser les politiques et plans
régionaux
• Prévention, collecte et traitement de la
MO
• Élaborer les ententes volontaires avec
les intercommunales pour la mise en
œuvre des plans en échange de
financement
L’Union européenne
• Émet des directives
•
•

•
•

Allemagne
ISE
Organiser la collecte et le
traitement

L’Union européenne
• Émet des directives

Aucune

12 ans

Moyen
• Les régions ne peuvent pas contraindre
les gouvernements locaux à adopter de
meilleures pratiques de gestion des MR

Moyen
• Reconnu comme un exemple pour
certains pour son originalité
d’approche et critiqué par d’autres
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Tableau 6.1. Analyse des cas étudiés à l’aide de facteurs d’évaluation de l’opérationnalisation d’un bannissement et leurs comparaisons avec la situation québécoise (suite)

•

Contrôle et suivi

Réussite de la mesure de
bannissement

!

Nouvelle-Écosse
Moyen au niveau provincial
Fort au niveau local grâce à des
initiatives de contrôle informel (Clear
bag programme)

San Francisco
Fort
• Assuré par la municipalité

Forte
• Taux de recyclage le plus élevé des
provinces canadiennes

Forte
• Taux de diversion des MR de
l’enfouissement de 77 %
• Taux de participation de plus de 80 %
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Flandre
Moyen
• Administré par Valco
• Existence de seuil maximal de
contamination de la MO avant
traitement pour garantir un produit de
qualité
• Difficile d’effectuer un vrai contrôle du
bannissement à cause de la complexité
du système de classification des
matières bannies
Moyenne
• Popularisation importante du
compostage domestique
• Utilisation importante de la coincinération

Allemagne

Faible
• Reprise de l’incinération et de la
co-incinération comme mode de
recyclage aux dépens des
traitements biologiques
(compostage et biométhanisation)
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6.1. Résultats
À l’aide du tableau d’analyse, il est possible de résumer l’importance de chacun des facteurs pour
chaque cas. En effet, en regroupant les différents paramètres utilisés pour évaluer les facteurs, on
obtient un niveau global pour chaque facteur. En comparant les résultats des facteurs au niveau de
réussite du programme de bannissement, il est possible de déterminer si certains facteurs
influencent plus que d’autres la réussite d’un programme. Le tableau 6.2 présente ces résultats.
Tableau 6.2 Sommaire des résultats de l’étude de cas et facteurs de réussite

Facteur
technique
Facteur social
Facteur
environnemental
Facteur
économique
Facteur de
gouvernance
Réussite du
bannissement

Nouvelle-Écosse

San Francisco

Flandre

Allemagne

MOYEN

MOYEN

FORT

FORT

FORT

MOYEN

FAIBLE

MOYEN

FORT

FORT

MOYEN

FAIBLE

MOYEN

FORT

MOYEN

FORT

FORT

FORT

MOYEN

FAIBLE

FORT

FORT

MOYEN

MOYEN

6.1.1. Réussite des bannissements
Ce tableau est éloquent pour plusieurs raisons. Il faut d’abord noter que le niveau de réussite de la
Nouvelle-Écosse et de San Francisco est fort tandis que celui de la Flandre et de l’Allemagne est
moyen. Plusieurs variations dans les approches présentées dans les prochains paragraphes
expliquent cet écart.
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6.1.2. Facteur technique
L’un des rares consensus observés entre les quatre cas étudiés est le choix de la stratégie de collecte.
Tous ont choisi la collecte sélective, parfois après avoir fait l’essai de méthodes moins fructueuses.
Cette stratégie de collecte permet d’obtenir un tri de bonne qualité qui donne naissance à des
produits qui le sont tout autant. Elle est donc un critère important à la réussite d’un bannissement de
la MO de l’élimination.
Les techniques utilisées pour le traitement sont plus variées. En effet, nous constatons que le facteur
technique de la Nouvelle-Écosse et de San Francisco est de niveau moyen parce que ces
administrations ont choisi le compostage industriel comme mode de traitement. Le compostage
industriel est d’un niveau de complexité moyen comparé aux autres modes de traitement et est
moins dispendieux (voir 5.2.1). Pour ces raisons, la Nouvelle-Écosse et San Francisco ont choisi
cette méthode pour lancer leur bannissement. Maintenant que le programme de bannissement est
opérationnel et qu’il réussit bien, les deux administrations envisagent d'opter pour des modes plus
avancés de traitement (biométhanisation). Pour leur part, la Flandre et l’Allemagne ont opté pour
des technologies plus complexes et plus coûteuses. Le coût plus élevé de ces méthodes peut faire
augmenter l’importance de l’aspect de la rentabilité du projet de bannissement aux dépens des
aspects sociaux et environnementaux.
6.1.3. Facteur social
Le facteur social de la Nouvelle-Écosse est de niveau élevé en raison de la forte motivation de la
population, de la forte participation des ICI et de l’importance des campagnes d’ISE. Un facteur
social élevé correspond à une forte acceptabilité sociale du programme par la population, et donc à
une forte participation. Autant la Nouvelle-Écosse que San Francisco incluent les ICI dans leurs
programmes de bannissement. Cela a pour effet de créer un sentiment d’équité au sein de la
population. L’acceptabilité sociale du bannissement en est donc renforcée. Enfin, l’importance
accordée à l’ISE à San Francisco (7 millions de dollars annuellement) compense pour la motivation
populaire plus faible de sa population. L’ensemble de ces facteurs peut avoir un effet important sur
les résultats du programme de bannissement.
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6.1.4. Facteur environnemental
Le facteur environnemental influence beaucoup le taux de réussite de la mesure de bannissement
par l’entremise de la mesure de l’étendue du bannissement. En effet, on observe que la NouvelleÉcosse et San Francisco ont un facteur environnemental élevé essentiellement en raison de
l’étendue du bannissement de la MO incluant le secteur municipal et le secteur des ICI. La quantité
de MO produite par les ICI étant plus importante que celle produite par le municipal, leur inclusion
à l’effort de recyclage est essentielle à une réelle réussite de la mesure. La prévalence de l’aspect
environnemental dans la gestion des MR concorde habituellement avec l’étendue du bannissement,
c’est-à-dire qu’elle est plus importante lorsque celui-ci inclus les ICI. Enfin, l’étendue d’un
bannissement a des impacts directs sur la quantité de MO recyclée, tous secteurs confondus, et donc
sur les bienfaits environnementaux intrinsèques du programme.
6.1.5. Facteur économique
Peu de liens sont observés entre le facteur économique et la réussite d’un programme de
bannissement, outre le fait que le bannissement doit être viable économiquement, moyennant un
certain niveau de financement public, à défaut de quoi il serait un échec. Il est à noter que chez
l’ensemble des cas étudiés, la gestion des MO implique le secteur privé. Aucun des cas étudiés ne
présente un facteur économique faible.
6.1.6. Facteur de gouvernance
Enfin, le facteur de gouvernance des deux cas ayant un fort niveau de réussite est élevé. Il est évalué
par les paramètres de contrôle et de suivi ainsi que par le pouvoir d’influence. Le facteur de
gouvernance indique le niveau d’implication des différents paliers gouvernementaux dans
l’opérationnalisation d’un bannissement. Le contrôle et le suivi sont directement reliés à la réussite
de la mesure, sans quoi le règlement est contourné sans réprimande. En Flandre, la complexité du
système utilisé pour bannir rend le contrôle de la réglementation difficilement applicable et est sans
doute responsable du faible taux de réussite. En Allemagne, la période de transition de 12 ans a
incité au contournement de la réglementation. Bref, un contrôle serré dès le lancement du
programme est essentiel à sa réussite.
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6.2. Critères de réussite
À la lumière de ce qui précède, il est possible d’identifier certains critères essentiels à la réussite de
l’opérationnalisation d’un bannissement de la MO. Les critères de réussite sont des paramètres
ayant été observés dans chacun des cas ou considérés comme ayant une influence majeure sur les
chances de réussite du bannissement. Ainsi, l’omission d’un seul de ces critères pourrait faire
obstacle à la réussite d’un bannissement. Pour les raisons présentées dans la section précédente, les
critères de réussite d’un bannissement de la MO de l’élimination sont :
•

Choisir la collecte sélective comme méthode de collecte de la MO

•

Tenir des campagnes d’ISE dans le but de stimuler l’acceptabilité sociale et la
participation

•

Étendre le bannissement de la MO tant au secteur municipal qu’au secteur des ICI

•

Bâtir une économie viable et dynamique autour du bannissement de la MO

•

Exercer un contrôle et un suivi stricts dans l’opérationnalisation du bannissement

La prise en considération de ces critères lors de la planification et de l’opération d’un bannissement
favoriserait la réussite opérationnelle du programme. Ces critères sont donc à prendre en compte
pour le bannissement québécois prévu pour 2020. Ainsi, ils seront repris, lorsque nécessaires, dans
le prochain et dernier chapitre de cet essai, traitant des recommandations.
!

!
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7. RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES DÉCIDEURS
L’échéance de 2020 prévue pour l’entrée en vigueur du bannissement des MO de l’élimination
arrive à grands pas. Beaucoup restent à faire à travers la province pour le mettre en œuvre. La
Politique 2011-2015 avait pour objectif de « ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières
résiduelles éliminées » et de recycler 60 % des MO (MDDEFP, 2011). À ce jour, ces objectifs n’ont
pas été atteints et seront donc réitérés dans le cadre du prochain plan d’action de 2016-2020. Le
bannissement des MO de l’élimination prévu par l’action 14 du plan d’action actuel sera donc un
outil précieux à l’atteinte et au surpassement des objectifs.
Les cas présentés dans cet essai ont mis en lumière des solutions pouvant être appliquées au
contexte québécois. D’ici 2020, les différents législateurs du provincial et du municipal doivent agir
pour préparer et opérer avec succès le bannissement. Ainsi, le dernier chapitre regroupe plusieurs
recommandations rédigées sous la forme d’un plan d’action à leur intention.
7.1. Enjeux provinciaux
7.1.1. Facteur technique
Tel que démontré par les cas de la Nouvelle-Écosse et de San Francisco, il semble plus gagnant
d’amorcer l’opération d’un bannissement en misant sur des technologies de traitement plus simples
comme le compostage industriel. En effet, le choix d’une technologie plus complexe comme la
biométhanisation nécessite de plus grands investissements précarisant la viabilité du programme de
bannissement. Le compostage industriel est également plus flexible aux variations de volume à
traiter que la biométhanisation, ce qui lui confère un avantage, en particulier lors de la période
d’implantation du bannissement. Le traitement par biométhanisation et par valorisation énergétique
est plus approprié pour le secteur industriel, du moins pour les premières années d’opération d’un
bannissement. Le gouvernement québécois se doit d’encadrer le développement de l’industrie du
traitement des MO en ce sens.
Action 1 :
•

Pour la période 2016-2020, en préparation à la mise en vigueur du bannissement de la MO de
l’élimination, le gouvernement du Québec devra prioriser le développement du compostage
industriel comme méthode de traitement du secteur municipal à l’aide de son Programme de
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traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. À la suite de
l’opérationnalisation complète du bannissement à travers le Québec, des méthodes de traitement
plus complexes pourront être considérées pour le secteur municipal, et ce, en corrélation avec
l’augmentation des volumes à traiter.
7.1.2. Facteur social
Le Québec est dans une situation semblable à celle de San Francisco quant à la motivation populaire
pour un bannissement. En effet, aucun évènement écologique significatif n’est venu stimuler cette
dernière comme ce fut par exemple le cas avec le Higthway 101 en Nouvelle-Écosse. La province
doit donc miser sur d’autres paramètres du facteur social pour stimuler l’acceptabilité sociale du
bannissement. Le premier paramètre est l’étendue de ce dernier. Il est prévu dans le Plan d’action
2011-2015 que le bannissement soit effectif autant pour le secteur municipal que pour le secteur des
ICI. Cette équité entre les différents citoyens renforce l’acceptabilité sociale du programme. Le
second paramètre est l’ISE. En effet, il est possible de stimuler l’acceptabilité sociale par la
réalisation de campagnes d’ISE, et ce, de façon constante, tout au long des différentes étapes de
l’opérationnalisation du bannissement comme démontré par San Francisco.
Action 2 :
•

Afin de préparer la population aux changements à venir prévus dans le cadre du bannissement
de la MO, une campagne d’ISE au sujet des enjeux économiques, sociaux et environnementaux
reliés aux MO devra être menée à travers le Québec. Cette campagne devra s’échelonner en
trois étapes; celle de la préparation à l’entrée en vigueur du bannissement (2016-2020), celle de
sa mise en oeuvre (2021-2025) et celle de son maintien (post 2025). Le gouvernement du
Québec devra prévoir un fond annuel pour cette action.

7.1.3. Facteur environnemental
Les cas de la Flandre et de l’Allemagne démontrent bien l’importance de favoriser les méthodes de
traitement alternatives (compostage, biométhanisation, chaudière à biomasse ou co-incinération) à
l’élimination pour réaliser de réels gains environnementaux. Les incinérateurs de premières
générations ne font pas partie de ces méthodes de traitement.
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Action 3:
•

D’ici 2020, le gouvernement du Québec devra agir afin de faire cesser l’exploitation des
incinérateurs de première génération.

Outre la méthode de traitement elle-même, la localisation des sites de traitement est à considérer
lors du financement des projets d’installation de traitement dans le cadre du Programme de
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. En effet, le cas de la
Nouvelle-Écosse a démontré que la localisation des sites de traitement de la MO peut favoriser le
recyclage de cette dernière. La proximité des sites de recyclage des centres générateurs de MO
réduit les impacts environnementaux reliés au transport. De plus, cette proximité constitue un
avantage financier, lorsque comparée aux sites d’élimination.
Action 4 :
•

Pour la période de 2016-2020, mais aussi pour la période post 2020, le gouvernement de la
province devra favoriser l’implantation de sites de recyclage de la MO à proximité des centres
générateurs de matière, équitablement sur l’ensemble du territoire québécois, et restreindre le
développement de site d’élimination aux régions périphériques.

7.1.4. Facteur économique
Les exemples de la Flandre et de l’Allemagne sont éloquents quant à l’importance de règlementer le
secteur de la valorisation énergétique afin qu’il ne devienne pas une échappatoire au bannissement.
Action 5 :
•

Pour la période 2016-2020 et postérieurement, le gouvernement du Québec devra stimuler et
diriger le développement de l’industrie de la gestion des MO vers des avenues permettant une
réelle valorisation de la matière. Il devra être strict face aux projets de valorisation énergétique
proposés.

Le recyclage de la MO est plus dispendieux que son élimination. Il est donc important de maintenir
les redevances à l’élimination rendant l’option du recyclage plus compétitive face à l’élimination
malgré l’entrée en vigueur du bannissement comme ce fut le cas en Nouvelle-Écosse et en Flandre.
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Ces mesures encouragent particulièrement le secteur des ICI, plus sensible aux impératifs financiers
à participer activement au bannissement.
Action 6 :
•

Le gouvernement du Québec devra augmenter les redevances à l’élimination pour la période
2016-2020 afin d’encourager l’adoption du recyclage de la MO avant l’entrée en vigueur du
bannissement. Il devra également maintenir la redevance à l’élimination tout au long du
bannissement afin de le financer et d’en favoriser la réussite.

La collecte et le traitement de la MO ne peuvent être entièrement opérés par le secteur public. En
effet, tel qu’observé dans l’ensemble des cas étudiés, le secteur privé doit y jouer un rôle afin de
soutenir les gouvernements locaux et les ICI. L’implication du secteur privé répartit les coûts de la
gestion des MO entre le public et le privé. De plus, le développement de ce secteur privé crée des
emplois et contribue à l’économie de la province comme le démontre bien le cas de la NouvelleÉcosse. À l’évidence, l’implication du secteur privé rend plus viable la mesure de bannissement.
Action 7 :
•

De 2016 à 2025, le gouvernement québécois devra encourager le développement du secteur
privé des MO par des incitatifs pécuniaires positifs (programmes de financement, crédits
d’impôt aux entreprises, etc.) dans l’ensemble des régions du Québec, selon les besoins de
chacune d’elles.

Le financement des programmes de gestion des MR des gouvernements locaux par le gouvernement
provincial constitue un incitatif pécuniaire positif important. Les cas de la Nouvelle-Écosse et de la
Flandre démontrent que la recherche de la performance de la part des municipalités peut être
stimulée par un financement. C’est actuellement le cas au Québec, mais les exigences pourraient
être revues à la hausse.
Action 8 :
•

Le gouvernement du Québec devra, dès la période de 2016-2020, accentuer le financement des
programmes municipaux de gestion des MO selon la performance par des incitatifs positifs
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(bonus au financement lorsque les objectifs sont atteints) ou négatifs (coupure du financement
lorsque les objectifs ne sont pas atteints).
7.1.5. Facteur de gouvernance
Il reste peu de temps pour préparer le bannissement des MO de l’élimination puisqu’il est prévu
pour 2020. Contrairement à l’Allemagne, il n’est pas souhaitable de prévoir une période de
transition à son opérationnalisation. Cette période ne fait que retarder la mise en vigueur réelle du
bannissement et ne permet pas une transition plus graduelle. Comme l’ont démontré la NouvelleÉcosse et San Francisco, une forte collaboration entre les différentes parties prenantes (provinciales,
locaux, secteurs privés, ICI, citoyens, etc.) favorise davantage une transition en douceur vers le
bannissement.
Action 9 :
•

Le gouvernement du Québec ne devra pas prévoir de période de transition au bannissement,
mais plutôt stimuler la collaboration des acteurs afin de préparer, d’ici 2020, l’arrivée de la
mesure de bannissement.

Un contrôle et un suivi doivent être réalisés auprès des gouvernements locaux et des ICI afin de
vérifier la conformité à la réglementation et ainsi favoriser la réussite d’un bannissement et
l’atteinte des objectifs de la Politique. Tous les gouvernements des cas étudiés dans le cadre de cet
essai effectuent, à des degrés différents, un contrôle et un suivi de la réglementation. C’est au
gouvernement québécois d’exercer un pouvoir d’influence fort et d’imposer avec rigueur la
réglementation pour faire du bannissement des MO une réussite exemplaire.
Action 10 :
•

Pour la période du 2016-2020, le gouvernement du Québec devra désigner une instance
administrative veillant au respect et au contrôle de la réglementation en vigueur et à la qualité
des produits issus du traitement.
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Action 11 :
•

Dès 2020 et ensuite à perpétuité, le gouvernement du Québec devra fournir à cette même
organisation les ressources financières et humaines afin d’appliquer un contrôle et un suivi
efficace et réel.

7.2. Enjeux municipaux
7.2.1. Facteur technique
Il a déjà été établi dans cet essai que le choix de la collecte sélective est un critère de réussite majeur
à la réussite d’un bannissement de la MO. En effet, la Nouvelle-Écosse, San Francisco, la Flandre et
l’Allemagne ont adopté cette stratégie de collecte par souci de récupérer le plus de matière possible
et pour obtenir un compost et une biométhanisation de meilleure qualité. Au Québec, la
responsabilité d’opérer la collecte revient aux gouvernements locaux.
Action 12:
•

D’ici 2020, les municipalités n’ayant pas de collecte des MO devront faire le choix de la
collecte sélective comme stratégie de collecte par souci de quantité et de qualité de la matière
récupérée.

Outre le fait d’opérer une collecte sélective, les municipalités doivent aussi s’assurer que les
citoyens participent correctement à la collecte. Elles peuvent le faire au moyen de mesures
législatives comme à San Francisco, ou d’outils incitatifs comme en Nouvelle-Écosse avec le Clear
bag program et en Flandre avec le PAYT.
Action 13 :
•

Pour la période 2016-2020, les municipalités ayant déjà organisé une collecte sélective de la
MO devront adopter des mesures incitatives contraignant les citoyens à participer à la collecte
et à effectuer un bon tri.

Action 14 :
•

Pour la période 2021-2025, les municipalités doivent prévoir l’application de certaines mesures
coercitives en adoptant des règlements interdisant de disposer des MO dans les ordures.
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7.2.2. Facteur social
L’acceptabilité sociale est un critère important à la réussite d’un bannissement et à l’atteinte des
objectifs provinciaux de gestion des MR. Elle peut être stimulée par des campagnes d’ISE. Il a déjà
été recommandé, plus haut dans ce chapitre, que le gouvernement provincial tienne des campagnes
d’ISE. Or, il est tout aussi important que les gouvernements locaux fassent de même. Plusieurs cas
présentés permettent d’appuyer ce point de vue. L’ISE, au niveau local, peut être personnalisé d’une
municipalité à l’autre, d’un programme de collecte à l’autre, et d’ainsi stimuler la participation. Il
s’agit aussi d’un outil important servant à réduire les appréhensions et les craintes et pour maintenir
la participation à son maximum.
Action 15 :
•

Les municipalités devront investir dans l’ISE à chaque étape de l’opérationnalisation d’un
programme de recyclage des MO, soit de la planification, au lancement et jusqu’au maintien du
programme.

7.2.3. Facteur environnemental
Tous les cas de l’étude, sauf celui de l’Allemagne, encouragent le compostage domestique. En
Flandre, le compostage domestique ainsi que d’autres méthodes comme le compostage collectif et
herbicyclage font partie de la stratégie de gestion des MO. Cette orientation ainsi que celle
encourageant la réduction à la source ne sont pas à sous-estimer comme solutions aux coûts élevés
de la gestion des MO. Elles permettent de détourner une portion des MO du flux de traitement
réduisant du fait même les besoins en transport des matières, donc de l’impact environnemental de
leur recyclage.
Action 16 :
•

Tel que déjà présenté dans le Plan d’action 2011-2015, les municipalités devront encourager
dans leurs planifications de la période 2016-2020 et les suivantes, la réduction à la source ainsi
que le compostage domestique, le compostage collectif, l’herbicyclage, etc. comme solutions
aux coûts de gestion des MO et de leurs impacts environnementaux.

!

73!

!

7.2.4. Facteur économique
L’approche incitative pécuniaire (positive et négative) est populaire en gestion des MR. En effet,
San Francisco, la Flandre et l’Allemagne opèrent un système de pollueur-payeur sous la forme d’un
PAYT. Les résultats de ces programmes ont démontré leur efficacité dans la réduction des quantités
de MR envoyées à l’élimination.
Action 17 :
•

D’ici 2025, les municipalités devront fortement considérer la mise en application d’un
programme PAYT selon le principe de pollueur-payeur et d’utilisateur-payeur pour maintenir le
haut taux de recyclage des MO suivant l’introduction du bannissement.

7.2.5. Facteur de gouvernance
Au Québec, la mise en place du bannissement repose sur les gouvernements locaux. Ceux-ci
doivent, par le fait même, exercer un pouvoir d’influence fort et mettre en place une collaboration
entre les différents acteurs impliqués à l’image du partenariat établi entre San Francisco et
Recology.
Action 18 :
•

Les municipalités devront, dès la période 2016-2020, collaborer avec les entreprises qui
fournissent le service de collecte et de traitement des MO et en tenir compte dans la
planification de la mise en œuvre du bannissement des MO.

Tout comme le gouvernement provincial, les gouvernements locaux doivent effectuer un contrôle et
un suivi de leurs programmes relatifs aux MO.
Action 19 :
•

Les programmes de gestion des MO des municipalités devront, dès 2016, prévoir des effectifs
permanents pour la mise en application complète et pérenne du bannissement.

Enfin, la réalisation de cet essai a permis de démontrer que les administrations qui osent de
nouvelles approches ou stratégies font évoluer la gestion des MR vers l’atteinte de l’objectif zéro
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déchet. Ainsi, la réussite des objectifs de gestion des MR de la Politique implique de sortir des
conventions établies et d’innover à la fois au niveau provincial et au municipal.
Action 20 :
•

L’ensemble des acteurs impliqués doit faire preuve d’initiative en matière gestion des MR, et
ce, dès maintenant.

!
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CONCLUSION
Depuis l’entrée en vigueur en 1989 de la Politique québécoise de gestion intégrée des déchets
solides, le Québec a fait beaucoup de chemin en gestion des MR. La stratégie des 3RV-E est
maintenant au cœur de l’approche de gestion des MR. L’objectif premier consiste aujourd’hui à
éliminer seulement le résidu ultime, c’est-à-dire celui qui subsiste après avoir cheminé à travers les
3RV (MDDEFP, 2011). Cependant, l’objectif premier de la gestion des MR pourrait être poussé
encore plus loin et tendre vers une société zéro déchet, c’est-à-dire une société dans laquelle toutes
les MR sont réutilisées comme matière première à l’intérieur d’un cycle fermé de production, de
consommation et de recyclage des biens.
En 2010, 13 millions de tonnes métriques de MR ont été générées au Québec, tous secteurs
confondus (MDDEFP, 2011). Près du quart de ces matières était de la MO. Son détournement de
l’élimination contribuerait donc grandement à réduire la quantité de MR éliminé à 700 kg par
personne par an, objectif principal de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
2011-2015. Afin d’encourager le recyclage de la MO, la Politique 2011-2015 contenait également
l’objectif de recycler 60 % de MO (MDDEFP, 2011). Or, ces objectifs sont restés inatteignables.
Jusqu’à maintenant l’ensemble des mesures mises sur pied pour atteindre ces objectifs était basé sur
l’approche volontaire ou incitative. Dans ces circonstances, il devient évident qu’une approche plus
contraignante s’impose. Le bannissement de la MO de l’élimination prévue en 2020 par le Plan
d’action 2011-2015 devient alors un outil essentiel à l’atteinte des objectifs de recyclage de la MO
et de réduction des MR enfouies.
Le bannissement repose sur l’approche obligatoire qui consiste à contraindre les parties prenantes à
adopter un comportement plutôt qu’un autre. Dans le cas du Québec, il s’agit de contraindre le
secteur municipal et les ICI à recycler leurs MO plutôt que de les éliminer. Tel que démontré dans
cet essai, le bannissement contribuerait non seulement à réduire les impacts environnementaux
relier au MO, mais aussi à l’essor économique de la province et au développement d’une société
plus durable. Néanmoins, la saine gestion de la MO n’est pas chose facile. Plusieurs défis doivent
être surmontés. C’est défis sont de nature technique, sociale, environnementale, économique et de
gouvernance. Le choix du bannissement comme approche à la gestion des MO présente son propre
lot de questionnement portant entre autres sur la planification, la communication et l’acceptabilité
sociale, les méthodes de collecte et de tri, les options de traitement, le développement de marchés,
l’acceptabilité des produits et finalement, le contrôle et le suivi réglementaire.
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Le Québec n’a jamais fait l’expérience d’un bannissement, à l’exception du bannissement des pneus
de plus petite envergure que celui prévu pour la MO. Il fallait déterminer comment rendre le
bannissement exécutable et productif. En réalisant une étude de cas sur la Nouvelle-Écosse, la ville
de San Francisco, la Flandre et l’Allemagne qui ont déjà opéré un bannissement des MO, cet essai a
permis d’identifier des éléments de réponse transposables au contexte québécois.
Cinq critères ressortent comme des éléments clés à la réussite d’un bannissement de la MO. Il s’agit
du choix de la collecte sélective comme méthode de collecte, de la tenue de campagne d’ISE pour
stimuler l’acceptabilité sociale et la participation, de l’inclusion du secteur des ICI dans le
bannissement, du développement d’une économie du recyclage de la MO viable et de l’exécution
d’un contrôle et d’un suivi serré de la réglementation. Il fut observé dans l’étude de cas que
l’omission d’un seul de ces critères précarise la réussite du bannissement.
À l’aide de ces critères de réussite, plusieurs constats ont été transposés en plan d’action rédigé à
l’intention du législateur provincial et des législateurs municipaux du Québec. Malgré l’échéance
rapprochée de 2020, l’étude de cas a confirmé qu’il est encore possible d’envisager de bannir la MO
de l’élimination à cette date. Les actions énumérées dans les recommandations serviront à être prêt
à opérationnaliser le bannissement en 2020 avec succès. Cependant, il n’y a plus de temps à perdre.
Enfin, les bannissements du papier/carton prévu en 2013 et du bois prévu en 2014 ne sont toujours
pas entrés en vigueur. Cela peut sembler de mauvais augure pour le bannissement de la MO en
2020. Or, il ne faut pas s’attarder aux mauvais coups du passé, mais plutôt miser sur les réussites à
venir. Il n’est pas impossible de capitaliser sur ce retard en intégrant les bannissements du
papier/carton et du bois au bannissement des MO en 2020. Leur fusion permettrait peut-être de
renforcer la notoriété de la mesure et bonifier son influence. Il ne s’agissait pas du sujet de cet essai,
mais il serait pertinent, voire essentiel, de déterminer comment orchestrer le regroupement de ces
trois mesures de bannissement afin de coordonner les efforts vers un objectif commun.
En terminant, il n’en tient qu’à nous tous de se doter d’une volonté sans faille afin d’être prêts en
2020 à mettre en marche le bannissement de la MO de l’élimination et de changer définitivement
les mœurs entourant la gestion de la MO au Québec.
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