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RECYCLAGE Au bout de la chaîne du tri, les intérêts économiques dominent.

Le juteux business des déchets
DELPHINE WILLEMIN

Fondé sur un idéal écologique,
le recyclage des déchets est aussi
un marché. «C’est une économie
à part entière», explique Sylvie
Lupton, chercheuse et profes-
seure d’économie à Paris, de pas-
sage à Neuchâtel mercredi, à
l’occasion d’un café scientifique
à l’Université. Bien cadrée en
Suisse, cette gestion est du res-
sort des collectivités publiques,
qui n’osent pas réaliser de profit
en la matière. Quant aux filières
de recyclage, elles peuvent géné-
rer des revenus intéressants. Et
faire parcourir aux déchets des
distances déconcertantes.

En tant que valeur marchande,
le déchet a la particularité d’être
abandonné par son propriétaire
et cédé aux collectivités. Le vo-
lume des déchets augmente au
rythme que diminue la durée de
vie des produits, dans une logi-
que capitaliste, schématise Syl-
vie Lupton. En Suisse, 20 mil-
lions de tonnes de déchets sont
produits chaque année, dont
5,5 millions de déchets urbains,
soit 700 kg par ménage. En vo-
lume, cela représente une mon-
tagne ou, du moins, l’équivalent
d’un quart du Chasseral!

En vertu de la loi cantonale
concernant le traitement des dé-
chets, les communes assument
le service de collecte des déchets
urbains et leur transport jus-
qu’aux installations de tri, de va-
lorisation, de traitement ou
d’élimination. Mais elles ne peu-

vent pas réaliser de bénéfices. La
taxe au sac doit couvrir les frais
d’incinération et tout ou partie
des frais de collecte. De son côté,
la taxe de base finance le solde
de la collecte des déchets inciné-
rables et la gestion des déchets
recyclables, soit les écopoints et
les déchetteries. «Au final, les
comptes doivent s’équilibrer», ré-
sume Yves Lehmann, le chef du
Service neuchâtelois de l’éner-
gie et de l’environnement.

Carton recyclé en Chine
Même logique pour l’entre-

prise de valorisation des déchets
de l’Arc jurassien Vadec, société
anonyme en mains d’actionnai-
res publics. «Notre objectif est
d’équilibrer nos comptes en faisant
les réserves légales nécessaires»,
explique Emmanuel Maître, di-
recteurdes financesetdesopéra-
tions. L’entreprise réalise un
chiffre d’affaires de 34 millions
de francs par an, dont 27 mil-
lions générés par l’activité d’inci-
nération. Mais elle ne distribue
pas de dividendes à ses action-
naires. «L’excédent de recettes est
intégré dans les coûts facturés ou
attribués aux réserves.»

La réalité est tout autre pour les
entreprises de recyclage. «Là,
c’est un marché libre. Mais ce n’est
pas un mal, cela permet de trouver
des solutions innovantes», indique
le représentant de Vadec. Pour
exercer dans le domaine, il faut
toutefois une autorisation des
communes. Seul problème, le
secteur privé s’intéresse aux dé-

chets rentables et délaisse les au-
tres à la charge des collectivités,
comme l’incinération. En Suisse,
il n’y a toutefois pas de mafia des
déchets, comme en Italie.

Parmi les filières rentables, le
recyclage des métaux offre des
revenus intéressants, qui peu-
vent compenser les coûts logisti-
ques, note Emmanuel Maître.
Le papier génère aussi de bon-
nes recettes, alors que le carton
fluctue énormément au gré des
marchés. Le traitement du verre
sesoldeengénéralpardesopéra-
tions blanches. Le traitement
des autres déchets, comme les
incinérables, le plastique et les
déchets verts, coûte de l’argent.

Au fait, où sont traités les dé-

chets neuchâtelois? En règle gé-
nérale, le verre, le papier et les
piles sont acheminés vers des
entreprises suisses. Le compost
est traité localement. Quant au
carton, une partie est envoyée
dans des cartonneries de Suisse
alémanique, une autre en Alsace
ou ailleurs en France, une autre
part encore peut être exportée
plus loin, en Chine notamment.

N’est-ce pas aberrant, s’agis-
sant de recyclage à visée dura-
ble? «Pas forcément, cela doit être
examiné au cas par cas», remar-
que Emmanuel Maître. «Il faut
faire des bilans écologiques, pour
que les collectivités puissent choi-
sir les filières durables, pas seule-
ment rentables.»�

Un tri efficace des déchets peut se traduire par une réduction de la facture du consommateur. KEYSTONE

«Bien avant d’être traités par des entrepri-
ses privées ou des collectivités publiques, les
déchets étaient gérés par des chiffonniers»,
indique Sylvie Lupton, professeure d’éco-
nomie à l’école de commerce supérieure
Novancia, à Paris. Ces personnes qui ra-
massaient les objets délaissés pour les re-
vendre ou les réutiliser ne sont plus tolé-
rées depuis que les déchets ont été pris en
charge par les autorités, à partir des an-
nées 1960. Aujourd’hui, la pratique con-
naîtunregaind’importance.Pousséspar la
crise et une volonté de ne pas gaspiller, les
gens s’approprient des objets délaissés.

Faire les poubelles pour survivre
Pourquoi les chiffonniers ne sont plus

tolérés aujourd’hui? «Parce qu’on s’est ren-
du compte de toute la richesse que l’on pou-
vait tirer des déchets», répond Sylvie Lup-
ton. «Et puis les chiffonniers étaient en
marge de la société. Le fait que ces personnes
vivaient hors de tout contrôle dérangeait.»
Pour Emmanuel Maître, directeur des fi-
nances et des opérations chez Vadec, «il y
a aussi un aspect émotionnel là-dedans.
Lors d’un décès par exemple, certains ne
souhaitent pas voir les affaires de leur pro-
che récupérées par d’autres personnes.» Il
note par ailleurs que la présence de chif-
fonniers est de nature à créer des ten-

sions, une certaine concurrence entre
eux.

Si les déchetteries sont fermées, c’est

donc aussi pour éviter que des gens se ser-
vent à leur guise. Mais des municipalités
encouragent la récupération. Ainsi, au pre-
mier étage d’une déchetterie d’Yverdon-
les-Bains, une «ressourcerie» permet à
ceux qui le souhaitent de déposer leurs
vieux objets pour qu’ils servent à d’autres.
Ces objets abandonnés sont alors pris en
charge et remis en état par des résidents de
la fondation Bartimée, centre de traite-
mentetderéinsertionsocioprofessionnelle
pour des personnes toxico-dépendantes.

A quand un tel service dans le canton de
Neuchâtel? «Il n’y a guère de place pour or-
ganiser cela dans les déchetteries du canton,
il faut qu’il y ait un tournus rapide des voitu-
res», note Emmanuel Maître. Des structu-
res comme Emmaüs ou le Centre social
protestant fournissent par ailleurs ce
genre de service.

Règlements ou pas, le recyclage parallèle
est une réalité un peu partout. «Beaucoup
de gens fouillent les poubelles dans le 20e ar-
rondissement, à Paris», remarque Sylvie
Lupton. En Suisse aussi, des personnes
qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts
vont grappiller ce qu’elles peuvent dans
les poubelles. La chercheuse évoque aussi
les vastes déchetteries dans certains pays
d’Afriqueoud’Asie,qui fontvivredespopu-
lations entières.�

Recyclage parallèle avec les chiffonniers

Des chiffonniers sur une décharge
aux Philippines. KEYSTONE

OBJECTIF ATTEINT Depuis l’introduction de la taxe au
sac, il y a un an, dans le canton de Neuchâtel, «la population
joue bien le jeu», indique Emmanuel Maître, directeur des fi-
nances et des opérations chez Vadec. «L’incitation financière
joue un grand rôle dans le changement des comportements, mais
il y a aussi une forte conscience civique.» Avant l’instauration de
ce système, le canton faisait moins bien que la moyenne
suisse, où 51% des déchets sont recyclés, sur la masse globale.
Si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus – ils seront
présentés en mars – l’objectif est atteint, selon les premières
estimations. «Nous avons observé une diminution d’environ
40% des ordures ménagères», note Emmanuel Maître.

En 2011, les Neuchâtelois avaient produit 60 800 tonnes
d’ordures ménagères (incinérées). Ce chiffre a considérable-
ment diminué l’an dernier, relève Yves Lehmann, le chef du
Service neuchâtelois de l’énergie et de l’environnement. Selon
les premières tendances observées, de janvier à mars 2012, les
Neuchâtelois ont recyclés 330 tonnes supplémentaires de pa-
pier (+75%), 157 tonnes de verre (+ 16%), 154 tonnes de car-
ton (+ 30%) et 380 tonnes de biodéchets (+ 44%).
LE TRI PAIE Si les résultats sont probants au niveau

quantitatif, des efforts peuvent encore être faits au niveau
qualitatif. Une minorité de citoyens ne trient pas correcte-
ment, soit par manque d’information, soit par incivilité. Or
Yves Lehmann le souligne: «Il est payant de bien trier ses dé-
chets.» Récemment, une benne à papier contenant d’autres
déchets a été déclassée à Cortaillod. La valeur du charge-
ment a ainsi perdu 50% de sa valeur. Plus ils trient, plus les
citoyens ont des chances de voir diminuer leur taxe de base,
car cela économise des frais d’incinération et génère des re-
cettes.�

Taxe au sac, un succès

�« Il faut faire des bilans
écologiques, pour choisir
des filières durables.»

EMMANUEL MAÎTRE DIRECTEUR FINANCES ET OPÉRATIONS CHEZ VADEC

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
Soumises au principe du pollueur-payeur, les entreprises ont intérêt à op-
timiser leur gestion des déchets. A la tête de la société de conseil aux en-
treprises et aux administrations Sofies SA, à Genève, Guillaume Massard
propose des solutions d’«écologie industrielle». Le concept s’appuie sur des
analogies entre les écosystèmes naturels et l’industrie, afin de gérer les flux
de matières dans une perspective durable. «En Suisse, les entreprises ont
en général un réel souci éthique. Mais leurs motivations sont bien sûr
aussi économiques. Elles cherchent à réduire leurs coûts tout en respec-
tant la législation fédérale.» Afficher un souci environnemental contribue
aussi à améliorer l’image des entreprises, en leur offrant un avantage
concurrentiel.
Parmi les pistes qui s’offrent aux entreprises figure la mutualisation. Des
sociétés situées à proximité l’une de l’autre réalisent des économies
d’échelle en développant des infrastructures communes. Autre piste: la
réutilisation de matières usagées. Par exemple, une fabrique de papier
peut exploiter de l‘acide rejeté par une entreprise voisine, sans que ce
produit ne passe par la filière de traitement des déchets.�


