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Candidate d'Europe Ecologie Les Verts, je suis sûr que êtes convaincus que nous partageons le 
même combat ; je réponds donc avec plaisir au questionnaire que vous adressez aux candidat-e-s 
aux législatives : vous allez trouver bien naturellement de la part des candidat-e-s EELV, qui se sont 
concertés, sensiblement les mêmes réponses que celles d'Eva Joly au même questionnaire pour la 
présidentielle. 
 
 
 
Question 1- mise en œuvre dès d’une politique de sortie de l’incinération des déchets dès 2012 
 
C'est très exactement notre programme. De même que pour le nucléaire, nous sommes pour arrêter 
l'autorisation des nouveaux incinérateurs et pour un plan de fermeture progressive des existants, à 
mesure de la montée en puissance des filières alternatives »  proues par une loi-cadre. 
 
Question 2 – des lois contraignantes pour interdire que les déchets recyclables, y compris les 
DIB, soient brûlés dans les incinérateurs. 
 
Les écologistes vous répondent bien évidemment oui. Les ressources de la planète sont limitées, et 
nous les gaspillons. Il faut les recycler et pas les brûler, que ce soient des déchets ménagers, ou des 
Déchets Industriels Banals : le papier, le carton, le bois, le verre, les métaux, les plastiques, sans 
oublier la matière organique.  Ça tombe sous le sens, mais malheureusement pas de tout le monde... 
 
Question 3 – interdiction d'utiliser les mâchefers d’incinération en sous-couche routière 
 
Chargés en métaux lourds et en dioxines, les mâchefers d'incinération n'ont rien à faire en sous-
couches routières puisqu'avec les eaux de ruissellement, ils répandent leurs poisons dans la nature 
au péril de la santé et de l'alimentation. 
 
Question 4 - le contrôle des installations existantes réalisé de façon inopinée et délégué à des 
commissions totalement indépendantes des exploitants d’incinérateurs et des pouvoirs publics 
 
Il faut garantir l'indépendance des contrôleurs d'installations dangereuses, vérifier les déclarations 
d'intérêt et de protocoles, et des dates de contrôle non prévues à l'avance, pour qu'il n'y ait pas de 
confusion des genres Contrôleur / Contrôlé 
 
 



Question 5 - un moratoire sur la construction d’incinérateurs ou sur l’extension des 
incinérateurs déjà existants 
 
Nous voulons une loi-cadre Sortie de l'incinération. Mieux qu'un moratoire sur de nouvelles 
installations, nous sommes pour ne pas les autoriser du tout et organiser des assises locales pour 
convenir d'un traitement raisonnable des déchets ménagers :  réduire, trier, inciter à trier, recycler, 
valoriser, et stocker un volume forcément réduit de déchets ultimes au plus près des lieux de 
production, en attendant qu'on sache aussi les recycler, plus tard.. 
 
Question 6 – réalisation d'études du type de celle de l’INVS (Institut National de Veille 
Sanitaire)  suffisamment à distance de la mise en oeuvre des nouvelles normes, pour que la 
démonstration de l’innocuité pour la santé humaine soit vraiment probante 
 
Nous préconisons la création d'un Institut national de recherche en santé environnementale. Pour les 
pesticides, les pollutions électromagnétiques, les radiations nucléaires, comme pour les dioxines et 
furanes issues de l'incinération. L'objectif est d'anticiper les risques liées à la diffusion des produits 
dont la dangerosité est établie, ou suspectée, quels que soient les taux des normes, du fait de leur 
accumulation. Il va sans dire que les études doivent continuer à être menées même si de nouvelles 
sont soi-disant inoffensives. Encore faut-il généraliser les registres des cancers... 
 
Question 7 - Mise en place de registres départementaux cancers autour des incinérateurs 
  
Le nombre de cancers évolue de façon effroyable : il y a ceux dont les causes sont connues, le tabac 
et  la pilule, les autres (trois quarts!) ont des origines environnementales. Nous sommes pour la mise 
en place de registres départementaux Cancers dans toute la France, afin que l'Institut national de 
recherche en santé environnementale que nous souhaitons ait les données pour combattre ce fléau 
du XXIème siècle. 
 
D'accord avec vous, nous soutenons votre proposition de mise en place de points zéro de la santé 
humaine, de la pollution des terres, de l'eau, et de l'air, aux frais de l'exploitant, dès lors que 
s'installe un établissement dangereux, dont les incinérateurs. 
 
Question 8 - un débat national, démocratique et transparent sur la gestion des déchets 
 
Comme vous, les écologistes sont convaincus de la nécessité et de la faisabilité des alternatives à 
l'incinération. Si nous voulons réussir un plan de fermeture des incinérateurs, il ne faut pas l'imposer 
mais convaincre, en débattre, lors des révisions des plans départementaux ; mais cela mérite aussi à 
l'échelle nationale, sur la question des déchets comme sur d'autres, un dialogue environnemental 
avec les acteurs de la société civile, les citoyens, les ONG, les collectivités locales. 
 
Question 9 – des lois contraignantes sur la réduction des déchets à la source. Adopter une loi 
générale sur la durabilité des produits. Interdiction des sacs plastiques. 
 
Vous imaginez bien que les candidat-e-s écologistes ont aussi pour objectif l'écoconception des 
produits, leur non obsolescence, la réduction drastique des suremballages. Le pétrole est en train de 
devenir rare et il y a bien mieux à en faire que des sacs plastique, à commencer par l'économiser. 
Nous proposerons des mesures dans ce sens dans une loi cadre sur les déchets ménagers. 
 
Question 10 -  amendement à la loi du 27 juin 2002 qui donne un échéancier aux conseils 
généraux et aux syndicats intercommunaux pour accélérer le tri et le recyclage de toutes les 
matières recyclables, en premier lieu les déchets organiques compte tenu qu’ils sont source de 
gros problèmes dans les phases ultérieures du traitement des déchets. 



 
Il y a dans tous les départements des plans de prévention qui se mettent en place. Ils sont souvent 
bien timides aux yeux des écologistes. A la suite d'un débat et d'un dialogue environnemental qui 
permettra un diagnostic partagé de la situation, je suis pour établir un calendrier plus rapide, 
d'autant plus que les dates limites sont rarement respectées, et des taux de détournement plus 
ambitieux. Pour notre part, un taux de détournement 60 à 70 % devrait être atteint. 
 
Pour ce qui est des déchets organiques, contrairement à nos voisins, la France commence seulement 
à découvrir l'intérêt de la méthanisation et du compostage, qui apporte valorisation énergétique et 
agronomique. C'est pourquoi, il faut les collecter à part et développer cette filière qui peut mettre en 
œuvre ces deux traitements l'un à la suite de l'autre 
 
Question 11 - mise en place de la redevance incitative, avec correctif social, afin de mieux trier 
 
Je suis tout à fait pour remplacer la taxe injuste d'enlèvement des ordures ménagères par une 
redevance incitative, pour appeler les citoyens à mieux trier. Une telle redevance, au poids, ou au 
nombre de bacs levés permettra un paiement inversement proportionnel à la quantité de déchets à 
enfouir. De façon générale, les écologistes prônent une tarification progressive de l'électricité, du 
gaz et de l'eau, pour décourager le gaspillage : le droit à l'élémentaire peu cher pour tous, puis une 
tarification progressive pour combattre la surconsommation. Il en est de même pour les déchets. 
 
Question 12 – renoncement des collectivités renoncent DSP et aux marchés globaux, pour des 
prestations de service ou un travail en régie 
 
De façon générale, nous sommes pour créer un droit de regard sur la gestion de l'entreprise 
délégataire d'une DSP, une « golden share » attribuée à la puissance publique délégatrice pour 
s'assurer de la bonne conduite de la mission. Pour ce qui est des déchets ménagers, en effet, il est 
urgemment préférable que les collectivités ne s'en remettent pas aux grands groupes multinationaux 
qui n'attendent que des volumes de plus en plus grands non triés pour les enfouir ou les incinérer. 
Nous partageons les réflexions que vous avez écrites dans votre manifeste : les collectivités peuvent 
mettre en place des régies, des prestations de service pour garder la main sur leurs déchets, leur 
devenir et... la vente de ce qui est recyclé ou valorisé. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes meilleures salutations citoyennes 
et écologiques. 


