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Abstract 
This essay examines the waste management of two European countries, 

Sweden and France. Sweden, known as an environmental pioneer, was placed 

below France in the latest study from the Environmental Performance Index 

(EPI) at Yale University. Both countries being members of the European 

Union, they are obliged to adhere to EU legislation. For this reason, we thought 

it interesting to examine the differences in how they have implemented the EU 

Directive on waste and repealing certain Directives, and if these differences 

can explain the placement of France above Sweden in the EPI. After 

comparing the results of the qualitative analyses of the plans for waste 

management of the two countries, the conclusion is that there are in fact some 

differences in the implementation of the directive, but that both countries 

adhere to it. Sweden seems to have implemented more measures than France, 

but France seems to aim further than Sweden. Based on this conclusion, we 

find it difficult to give a definite answer to the question if the countries waste 

management explain their placements in the EPI results, but we do not judge 

it as plausible.  

Mots-clés 

Directive relative aux déchets et abrogeant certaines directives, Environmental 

Performance Index 2018,  gestion des déchets en France et en Suède, l’Union 

européenne  
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1 Introduction 
« How dare you continue to look away, and come here, saying that you are 

doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in 

sight? » (United Nations 2019). Greta Thunberg a mis les dirigeants mondiaux 

sur la sellette en leur posant cette question lors de son discours à l’ouverture 

du Sommet Action Climat 2019 de l’ONU. Aussi nous nous demandons, que 

font les pays du monde pour l’environnement et le climat ?  

      D’après une analyse de l’Environmental Performance Index (EPI) à 

l’université de Yale, qui classe 180 pays sur leurs performances 

environnementales (EPI 2019 a), la France est à la deuxième place. La Suède 

est à la cinquième place (EPI 2019 b). Il faut dire que la notion de performance 

environnementale abrite plusieurs questions. Nous avons choisi d’examiner 

celle de la gestion des déchets afin de voir si elle est capable d’expliquer le 

placement de la France avant la Suède dans le résultat de l’analyse de l’EPI. 

     Selon Eurostat, les pays membres de l’UE ont, en total, généré 5 tonnes de 

déchets par habitant en 2016 (Eurostat 2019), et cela bien que la Directive 

relative aux déchets et abrogeant certaines directives, issue de l’UE, demande 

la mise en place d’un programme de prévention des déchets dans tous ses états 

membres au plus tard en 2013 (EUR-Lex 2019 a : Article 29).  

     Pour définir ce que nous entendons par déchets dans ce mémoire, nous 

empruntons la définition de ce mot de la Directive relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives : « toute substance ou tout objet dont le 

détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » (EUR-

Lex 2019 a).  

1.1 Problématique 

La Suède est souvent décrite comme une pionnière environnementale. 

Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, selon l’analyse faite en 2018 

par l’Environmental Performance Index (EPI 2019 a), elle n’est placée qu’en 
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cinquième (EPI 2019 b). La France – l’un des pays fondateurs de l’Union 

européenne – y se classe à la deuxième place (EPI 2019 b).  

1.2 Questions de recherche 

1. Quelles sont les différences entre la Suède et la France en ce qui concerne 

la mise en œuvre de la Directive relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives issue de l’Union européenne ? 

2. Est-ce que ces différences pourraient expliquer le placement de la France 

avant la Suède dans l’analyse de l’EPI ? 

2 Matériel et méthode 
 

2.1 Matériel 

Dans notre analyse, nous allons nous appuyer sur les grandes lignes concernant 

la gestion des déchets dans la Directive relative aux déchets et abrogeant 

certaines directives de l’UE. Cette directive, parue en 2008, n’a pas été choisie 

par hasard ; nous savons que la mise en œuvre des exigences peut prendre du 

temps – les pays que nous avons l’intention d’analyser n’auraient pas encore 

eu le temps d’introduire une législation, peut-être même pas des propositions, 

présentée par l’UE l’année dernière. Comme la directive date de dix ans au 

moment de la rédaction, on ne peut pas dire que les pays n’ont pas eu 

suffisamment de temps pour appliquer cette directive. Nous soulignons qu’elle 

est toujours pertinente, car le problème des déchets n’est pas encore résolu, ni 

au sein de l’UE ni globalement. Des directives plus récentes existent, mais 

elles touchent des secteurs spécifiques et non pas la gestion des déchets en 

général, ce qui les rend trop spécifiques pour notre analyse.   

     Dans la mesure où nous voulons faire une analyse comparative, il nous faut 

des unités d’analyse. La Directive relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives exige que tous les Etats membres développent « un ou plusieurs 
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plans de gestion des déchets (EUR-Lex 2019 b, Article 28). Cela dit, selon le 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

(MEDDE), la France avait déjà en 1975 introduit une législation visant à 

réduire les déchets et en 2004, elle a mis en place son premier Programme 

National de Prévention des Déchets (PNPD) (MEDDE 2014 : 13). Le PNPD 

le plus récent a été mis en place en 2014 pour une durée de six ans. C’est ce 

programme que nous allons utiliser pour la France. En Suède, c’est 

Naturvårdsverket qui a la responsabilité de développer de tels plans et le 

premier a été présenté en 2005 (NV 2005 : 3). Le plan suédois le plus récent, 

titré Att göra mer med mindre (Faire plus avec moins, notre traduction), est 

pour une durée de 2018 à 2023. Le cas échéant, nous allons regarder les sites 

web du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) pour la France et 

ceux de Naturvårdsverket et de Avfall Sverige pour la Suède. 

2.2 Méthode 

Puisque les deux pays que nous voulons comparer sont membres de l’Union 

européenne, nous trouvons aussi pertinent qu’intéressant de nous appuyer sur 

la législation européenne dans notre analyse. La méthode comparative, que 

nous allons employer, est commune au sein des sciences sociales. En effet, 

selon Metodpraktikan, ce sont les comparaisons bien réalisées qui permettent 

de tirer des conclusions systématiques (Esaiasson et al. 2012 : 87). La 

Directive relative aux déchets et abrogeant certaines directives, qui servira 

d’arrière-plan dans notre analyse, est un long document. Pour nous délimiter, 

nous allons omettre toute information concernant autre chose que les nouveaux 

aspects de la gestion des déchets avant de commencer notre analyse principale. 

Pour ce faire, nous avons lu la directive en détail afin de sélectionner 

l’information qui est importante pour nous. Le résultat de cela sera présenté 

dans le chapitre Arrière-plan. Dans le but de répondre à la question de 

recherche, nous allons ensuite faire deux analyses de contenu qualitatives dans 
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lesquelles nous allons, principalement, nous appuyer sur les programmes pour 

la gestion des déchets de la France et la Suède afin d’expliquer comment le 

travail avec la gestion des déchets des deux pays correspond à ce qui est dit 

dans la directive. 

3 Arrière-plan 

L’Union européenne a le pouvoir de prendre des actes législatifs dont certains 

sont imposables à ses états membres. Ces actes législatifs peuvent être de cinq 

types : règlements, directives, décisions, recommandations et avis. Ces types 

sont de différents extensions et duretés (Union européenne 2019). Ce qui nous 

intéresse sont les directives, qui sont contraignantes pour tous les états 

membres. Deux institutions de l’Union européenne, le conseil et le parlement, 

décident d’un ou plusieurs buts que les états membres doivent atteindre, or 

c’est aux états membres eux-mêmes de décider du meilleur moyen d’y arriver 

(Union européenne 2019, EUR-Lex 2019 a).  La Directive relative aux déchets 

et abrogeant certaines directives (désormais la directive) a été adopté en 2008. 

Son objectif est décrit dans son article premier : 

La présente directive établit des mesures visant à protéger 

l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la 

réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des 

déchets, et par une réduction des incidences globales de 

l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de 

cette utilisation. 

EUR-Lex 2019 b : Article premier 

Ceci est confirmé dans l’article 13, qui insiste surtout sur le fait que la gestion 

des déchets doit se faire sans desservir l’environnement (EUR-Lex 2019 b : 

Article 13). Outre cela, la directive se base sur « la hiérarchie des déchets » 

décrite dans l’article 4.1 : premièrement, il faut avoir pour but d’éliminer la 

production des déchets. Deuxièmement, il faut examiner les possibilités de 



 

 5 

réutilisation des déchets non évitables. Troisièmement sur la liste se trouve le 

recyclage et quatrièmement les pays membres devraient viser à trouver un 

autre champ d’utilisation pour les déchets quand ils ne peuvent plus être 

utilisés pour ce à quoi ils étaient initialement destinés. On souligne ici la 

valorisation énergétique. Dernièrement se trouve l’étape « élimination » 

(EUR-Lex 2019 b : Article 4.1). 

     Dans la directive il est constaté que les états membres doivent assurer la 

promotion du réemploi et recyclage des produits (EUR-Lex 2019 b : Article 

11). On attend aussi des états membres qu’ils veillent à ce que la valorisation 

des déchets se fasse en conformité avec les articles 4 et 13 (EUR-Lex 2019 b : 

Article 10). Les entreprises de collecte de déchets sont obligées de les 

transporter jusqu’à une installation de traitement qui obéit à l’article 13 (EUR-

Lex 2019 b : Article 15). Si possible, les déchets doivent être collectés 

séparément quand cela est nécessaire pour la simplification ou l’amélioration 

de la valorisation (EUR-Lex 2019 b : Article 10). Les états membres sont 

obligés d’établir « un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination 

des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en 

mélange collectés auprès des ménages privés […] en tenant compte des 

meilleures techniques disponibles » (EUR-Lex 2019 b : Article 16). 

     Les biodéchets ont leur propre traitement : il devrait y avoir une collecte 

séparée pour le compostage et la digestion (EUR-Lex 2019 b : Article 22). Les 

états membres doivent aussi encourager « le traitement des biodéchets d’une 

manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement 

(EUR-Lex 2019 b : Article 22) et l’utilisation de matériaux sans risque pour 

l’environnement et produits à partir de biodéchets » (EUR-Lex 2019 b : 

Article 22). 

     La responsabilité élargie du producteur présenté dans l’Article 8 a selon la 

directive une grande importance pour la gestion des déchets (EUR-Lex 2019 

b : Article 8). Les états membres devraient suivre le principe du pollueur-

payeur, c’est-à-dire que le producteur des déchets est responsable de 
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l’organisation de la gestion correcte ainsi que du financement de cette 

organisation. Or on constate que c’est aux états membres de décider si le 

producteur aura ou non toute cette responsabilité ou s’il la partagera avec les 

distributeurs du produit causant les déchets (EUR-Lex 2019 b : Articles 14, 

15). C’est également aux états membres de préciser les conditions de cette 

responsabilité (EUR-Lex 2019 b : Article 15). Ils sont libres d’introduire ou 

non des lois donnant plus de responsabilité aux producteurs afin d’atteindre ce 

qui est décrit ci-dessus (EUR-Lex 2019 b : Article 8). Des mesures non-

législatives peuvent également être prises (EUR-Lex 2019 b : Articles 8, 15). 

Les états membres ont aussi la responsabilité d’imposer des sanctions 

« effectives, proportionnées et dissuasives » en cas de la violation de la 

directive (EUR-Lex 2019 b : Article 36). Ils doivent aussi interdire 

« l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets » (EUR-Lex 2019 

b : Article 35). La mise en œuvre de ces articles par la France et la Suède est 

présentée dans le chapitre suivant.  

4 Analyse 

4.1 La promotion du réemploi et du recyclage 

4.1.1 Les systèmes mis en place par les deux pays 

Dans le chapitre 2.10 du PNPD, il est expliqué comment la France veut 

encourager le recyclage et la réutilisation. On explique que l’on veut organiser 

des « campagnes nationales pluriannuelles de sensibilisation de l’ensemble 

des acteurs » (MEDDE 2014 : 72). On explique que l’on en a déjà organisé 

deux, la première ayant eu lieu de 2005 à 2008 et l’autre de 2009 à 2012 

(MEDDE 2014 : 72). Des plans pour une troisième campagne, de 2013 à 2015, 

sont aussi présentés (MEDDE 2014 : 72). Lors de ces campagnes, on décrit 

comme souhaitable de présenter les arguments pour les avantages 

économiques, sociaux et éthiques de la réutilisation et du recyclage (MEDDE 
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2014 : 73). De plus, on veut « valoriser des initiatives locales et des exemples 

concrets » (MEDDE 2014 : 73), offrir aux acteurs-relais « (collectivités, 

entreprises, associations) » (MEDDE 2014 : 73) des outils les aidant à 

répandre les messages de la campagne (MEDDE 2014 : 73), « promouvoir les 

outils (guides, sites internet, applications…) […] pour accompagner le 

changement de comportement des publics cibles » (MEDDE 2014 : 73), 

« accompagner les citoyens vers les services dédiés des collectivités, les 

acteurs du réemploi et de la réparation, les réseaux de citoyens et associations 

actifs sur les déchets, les événements locaux, etc. » (MEDDE 2014 : 73) et 

finalement informer les publics cibles de toutes les « étapes du cycle de vie 

des produits » (MEDDE 2014 : 73). 

     D’après le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, on participe 

aussi à la Semaine européenne de la réduction des déchets (MTES 2019 a). De 

plus, la France participe à World Cleanup Day, une campagne mondiale lors 

de laquelle les citoyens sont encouragés à ramasser les déchets jetés par terre 

(World Cleanup Day France 2019) 

     En 2007/2008, on a mis en œuvre des « opérations témoins » afin de se 

renseigner sur l’intérêt des foyers et pour vérifier les besoins d’autres secteurs, 

par exemple les établissements scolaires, les commerçants et les artisans 

(MEDDE 2014 : 74). Il s’agit d’informer les publics cibles de l’importance de 

la prévention des déchets en partant de témoins du public cible (MEDDE 

2014 : 74). En ce qui concerne les établissements scolaires, le Ministère de 

l’éducation nationale travaille avec le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie pour sensibiliser et éduquer les élèves 

au développement durable. Comment cela doit se faire est décrit 

principalement dans les programmes locaux de prévention des déchets 

(MEDDE 2014 : 74). Depuis 2004, on organise en France des « rencontres 

périodiques sur la prévention des déchets » (MEDDE 2014 : 74) tous les deux 

ans, pendant lesquelles tous les acteurs concernés par la prévention des déchets 

échangent des informations, des pratiques et des outils pour une meilleure 
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prévention des déchets. Il est constaté que cela fonctionne bien (MEDDE 

2014 : 74).  

     Une autre mesure que l’on veut prendre est d’évaluer les « outils de 

reconnaissance environnementale existants » (MEDDE 2014 : 75), e.g. des 

labels, des certificats et des concours, et voir comment ils peuvent être 

améliorés (MEDDE 2014 : 75) De plus, on s’intéresse à examiner « la 

possibilité d’intégrer à ces outils des critères de durabilité, de réemployabilité, 

de réparabilité et de modularité de certaines catégories de produits » (MEDDE 

2014 : 75). 

     Il est constaté que la prévention qualitative de déchets est mal connue. Pour 

changer cela, on veut revoir « les initiatives de sensibilisation existantes en 

matière de prévention qualitative des déchets, ainsi que les publics visés » 

(MEDDE 2014 : 76). De plus, on veut « lutter contre les effets de mode et 

l’incitation à la consommation via les publicités » (MEDDE 2014 : 77). Pour 

ce faire, on veut mettre plus d’efforts à combattre la publicité non écologique. 

On veut aussi faire connaitre les noms des entreprises ne prenant pas cette 

responsabilité (MEDDE 2014 : 77). 

     Konsumentverket, l’autorité suédoise veillant aux intérêts des 

consommateurs, a mis en place le site web Hallå konsument (Allô 

consommateur, notre traduction) qui, en plus de tenir les consommateurs au 

courant de leurs droits, fournit de l’information et du soutien concernant les 

choix écologiques (NV 2018 : 130). Konsumentverket a aussi créé un forum 

pour tous les acteurs de la société voulant contribuer à la consommation 

durable. L’idée est que de l’information et des méthodes y seront échangées. 

Dans ce forum il y aura aussi une appréciation des bonnes actions et une 

diffusion de celles-là (NV 2018 : 130). Konsumentverket a aussi la mission 

d’encourager plus directement la consommation écologique, par exemple en 

entrant en contact avec les consommateurs et en allant dans les écoles pour 

éduquer les élèves (NV 2018 : 130).  
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     Depuis le 1er juin 2017, toute personne fournissant professionnellement des 

sacs plastiques est contrainte d’informer de l’effet de ceux-là sur 

l’environnement. Elle doit également informer des bénéfices de l’utilisation 

diminuée de sacs plastiques et des mesures à prendre pour réduire l’usage des 

sacs plastiques (NV 2018 : 130). Pour la réalisation de cet objectif, 

Naturvårdsverket a mis en place une série d’arguments (NV 2018 : 130). 

Durant l’année 2017, des organisations environnementales pouvaient aussi 

demander un soutien économique de Naturvårdsverket pour diffuser de 

l’information sur les effets nocifs des sacs plastiques (NV 2018 : 130).  

     Le projet de la Semaine européenne de la réduction des déchets est abordé 

dans Att göra mer med mindre. Pendant une semaine en novembre, tous les 

pays participants font des activités en travaillant pour la prévention des déchets 

(NV 2018 : 130). Håll Sverige Rent, une fondation suédoise luttant pour le 

recyclage, organise World Cleanup Day chaque année. En 2017, plus que 

750 000 personnes ont participé à cette campagne (NV 2018 : 131). L’état 

suédois a aussi mis en œuvre une stratégie alimentaire visant à réduire le 

gaspillage alimentaire (NV 2018 : 131). 

4.1.2 Discussion 

Nous constatons que les deux programmes parlent de campagnes (MEDDE 

2014 : 72, NV 2018 : 131). Mais, les campagnes pluriannuelles dont parle le 

PNPD n’ont pas de correspondant dans Att göra mer med mindre. Les deux 

pays participent à World Cleanup Day (World Cleanup Day France 2019, NV 

2018 : 131). La Suède aborde la Semaine européenne de la réduction des 

déchets, un projet dont plusieurs pays font partie (NV 2018 : 130). La France 

ne parle pas de ce projet dans le PNPD, mais il est mentionné sur le site web 

du MTES (MTES 2019 a). Il est cependant clair que selon les programmes, la 

France a déjà mis, ou veut mettre, en œuvre plus de choses que la Suède. Or 

dans le PNPD il nous manque des plans plus concrets. Cela dit, la Suède ne 

décrit que des mesures déjà mises en œuvre. 
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     Nous voyons pourtant quelques similarités entre la Suède et la France dans 

cette question. Les deux ont essentiellement mis en place une plate-forme 

destinée à l’échange des idées, informations et méthodes pour la prévention et 

la gestion plus écologique des déchets. La plate-forme française prend la forme 

d’un rendez-vous ayant lieu tous les deux ans (MEDDE 2014 : 74) tandis que 

la plate-forme suédoise consiste en un forum accessible sur internet (NV 

2018 : 130). Néanmoins, le site suédois demande que les acteurs le trouvent 

eux-mêmes, tandis que pour les rendez-vous français on invite activement tous 

les acteurs (MEDDE 2014 : 74). Une autre similarité que nous avons trouvée 

est que l’on veut travailler avec la sensibilisation de la gestion des déchets avec 

les jeunes, puisque les deux pays parlent de l’introduction de cela dans les 

écoles (MEDDE 2014 : 74, NV 2018 : 130).  

4.2 Les biodéchets 

4.2.1 Les systèmes mis en place par les deux pays 

La France a pour objectif de limiter la production des biodéchets (MEDDE 

2014 : 56). Pour ce faire, on veut « développer la gestion différenciée des 

espaces verts » (MEDDE 2014 : 57). Cela pour éviter l’utilisation inutile ou 

superflue des pesticides et pour promouvoir la « réutilisation des déchets 

verts [et du] jardinage pauvre en déchets » (MEDDE 2014 : 57). On constate 

que cela permettrait de gérer les déchets verts sur place par des méthodes 

comme le compostage, le broyage ou le paillage (MEDDE 2014 : 57).  

     La France aborde la gestion des biodéchets ménagers ainsi que la gestion 

des biodéchets au sein des établissements. On met aujourd’hui des bacs de 

compostage à la disposition des domiciles (MEDDE 2014 : 58). Pourtant, 

l’ADEME dit que « la collecte séparée des biodéchets ménagers reste […] peu 

développée en France » (ADEME 2017 : 47). Il est constaté que « [le] 

compostage partagé des biodéchets […] se développe en France à l’initiative 

de particuliers ou de collectivités » (MEDDE 2014 : 59). Ceci est soutenu par 

l’état français (MEDDE 2014 : 59). Or on explique que l’on veut « améliorer 
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le compostage domestique » (MEDDE 2014 : 58). Pour ce faire, on met à la 

disposition des collectivités un cédérom expliquant les étapes clés du 

compostage au domicile (MEDDE 2014 : 58).  

     On propose aussi de mettre à leur disposition un protocole de suivi d’une 

recherche sur l’impact du compostage domestique (MEDDE 2014 : 58). Selon 

le PNPD, on veut aussi examiner la possibilité des alternatives au compostage, 

comme l’alimentation animale et le paillage (MEDDE 2014 : 54). Afin 

d’introduire ces pratiques au domicile, on vise à développer un outil 

d’accompagnement pour les collectivités (MEDDE 2014 : 58). La France 

pense que le broyage des branches est particulièrement important pour la 

diminution des biodéchets (MEDDE 2014 : 58). En ce qui concerne les 

établissements français, on constate que la gestion partagée des biodéchets se 

développe surtout dans les écoles. Ces mesures sont soutenues par l’état 

(MEDDE 2014 : 59).  Selon le MTES, il existe 646 unités de méthanisation en 

France. Il est expliqué que l’on méthanise principalement le fumier et le lisier 

(MTES 2018). 

     La Suède présente deux manières de traiter les biodéchets, dont la première, 

dite traitement anaérobie, comprend la méthanisation (NV 2018 : 112). Il est 

constaté que cette méthode est principalement employée pour le fumier et que 

plusieurs unités de méthanisation ont presque atteint leur capacité maximale 

(En Suède, il existe 279 unités produisant le biogaz) (NV 2018 : 112). La 

condition pour pouvoir méthaniser plus de déchets alimentaires est donc soit 

que l’on diminue la méthanisation du fumier, soit que l’on augmente la 

capacité des unités (NV 2018 : 112). Une méthode qui devient de plus en plus 

commune est la méthanisation sèche, qui a l’avantage de produire deux 

produits de nutrition végétale (un pour l’amélioration des sols, et du fumier 

écologique) au lieu de seulement un (NV 2018 : 112). Or dans les unités de 

méthanisation on produit aussi du biogaz (NV 2018 : 112).  

     Il est constaté que plusieurs unités de méthanisation en Suède ont reçu un 

soutien économique de l’état suédois (NV 2018 : 112-113). De plus, on évalue 
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que la capacité de méthanisation dans le futur dépendra de la quantité de 

substrat et de la demande des produits qui en sont issus (NV 2018 : 112). Le 

gouvernement a mené une enquête afin d’évaluer quelles seront les meilleures 

conditions et champs d’utilisation futurs pour les produits issus de la 

méthanisation (NV 2018 : 113). À l’aide du soutien de l’état, on a fait 

construire de nouvelles unités de méthanisation dans lesquelles les déchets 

alimentaires, le fumier et les boues d’épuration seront traités (NV 2018 : 113).  

     L’autre manière présentée par la Suède est le traitement aérobie, c’est-à-

dire le compostage. Il y a des ménages qui emploient cette méthode, mais elle 

est également utilisée pour des quantités de biodéchets plus grandes. On 

remarque aujourd’hui une diminution de cette méthode en faveur de la 

méthanisation et elle diminue aussi dans les ménages (NV 2018 : 113). En 

dehors de cette information, Att göra mer med mindre ne parle pas de la gestion 

des biodéchets au domicile. Cependant, cela est abordé par le site web d’Avfall 

Sverige, qui parle du gaspillage alimentaire. Il y est constaté que 66% des 

municipalités suédoises utilisent un système avec une poubelle séparée pour 

les déchets alimentaires, mais qu’il existe aussi des poubelles avec plusieurs 

compartiment destinés aux différents types de déchets, et encore un système 

avec des sacs poubelles dans des couleurs différents pour des différents types 

de déchets (Avfall Sverige 2019). 

     Selon Naturvårdsverket, le gaspillage alimentaire est un grand problème en 

Suède et on présente plusieurs façons pour le diminuer. On a entre autres mis 

en place un plan d’action titré Fler gör mer (Plus de gens font plus, notre 

traduction) (NV 2019).  

4.2.2 Discussion 

Nous voyons que la France veut limiter la production des biodéchets (MEDDE 

2014 : 56), ce dont la Suède ne parle pas dans Att göra mer med mindre. Mais, 

comme nous l’avons aussi abordé dans le chapitre 4.1, Naturvårdsverket 

travaille contre le gaspillage alimentaire (NV 2018 : 131, NV 2019). 
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L’approche de la France est en conformité avec la hiérarchie des déchets, dont 

la première étape est de réduire la production des déchets (EUR-Lex 2019 b : 

56). Pourtant, selon l’ADEME, la collecte séparée des biodéchets n’est pas très 

développée en France (ADEME 2017 : 47). De l’autre côté, nous pensons qu’il 

ne faut pas condamner l’approche de la Suède, qui utilise les biodéchets pour 

créer des alternatives aux choses qui sont aujourd’hui nuisibles à 

l’environnement (NV 2018 : 112), par exemple le biogaz, qui peut être utilisé 

comme propergol et qui peut ainsi aider à diminuer la pollution issue de 

l’essence. Nous observons que la France met le focus sur le jardinage 

(MEDDE 2014 : 57), un secteur qui utilise beaucoup de pesticides nuisibles à 

l’environnement. Cela dit, nous pensons que la France manque de présenter 

des mesures à prendre pour d’autres secteurs produisant des biodéchets, par 

exemple le secteur des produits d’origine animale.  

     La Suède n’aborde aucun secteur spécifique, or on méthanise 

principalement le fumier et il semble que l’on veuille aussi méthaniser plus de 

déchets alimentaires puisque l’on parle de ce qu’il faut faire pour rendre cela 

possible (NV 2018 : 112). La méthanisation existe aussi en France, où il y a 

646 unités de méthanisation (MTES 2018). La Suède en compte 279 (NV 

2018 : 112). La France aborde brièvement la gestion des biodéchets au 

domicile (MEDDE 2014 : 58). La Suède n’en parle pas du tout dans ce 

chapitre, mais c’est abordé par Avfall Sverige, qui parle de trois manières 

différentes de trier les déchets alimentaires au domicile : une poubelle séparée, 

des grandes poubelles avec plusieurs compartiments, et des sacs de couleurs 

différents (Avfall Sverige 2019). Cette approche est différente de celle de la 

France, qui parle ici du compostage (MEDDE 2014 : 58).  

4.3 La responsabilité élargie du producteur (REP) 

4.3.1 Les systèmes mis en place par les deux pays 

Selon le PNPD, « la France est le pays européen qui a eu le plus recours au 

principe de REP pour la gestion des déchets » (MEDDE 2014 : 32). Il est 
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constaté que la France en a instaurée quatorze filières : déchets d’équipements 

électriques et électroniques, véhicules hors d’usage, piles et accumulateurs, 

emballages ménagers, médicaments non utilisés des ménages, fluides 

frigorigènes, huiles usagées, pneumatiques, papiers graphiques, textiles, linge 

et chaussures, déchets d’éléments d’ameublement, déchets d’activités de soins 

à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement, déchets diffus 

spécifiques ménagers et bouteilles de gaz (MEDDE 2014 : 33). 

     Les secteurs produisant ces déchets sont obligés de veiller à leur gestion 

écologique, qui peut se faire de deux manières : les producteurs peuvent s’en 

occuper soit individuellement, soit avec l’aide d’autres, en créant des « éco-

organismes ». Il en existe deux types : les éco-organismes organisationnels, 

qui « pourvoient directement à l’organisation de la gestion des déchets » 

(MEDDE 2014 : 32) et les éco-organismes contributifs, qui « redistribuent les 

contributions financières à d’autres acteurs » (MEDDE 2014 : 32). D’après le 

PNPD, les filières de « déchets de l’agro-fourniture », « cartouches 

d’imprimante » et « mobil-homes » suivent aussi le principe de REP bien 

qu’ils n’y sont pas juridiquement obligés (MEDDE 2014 : 33). 

     Pour le développement continu du principe de REP, la France veut donner 

plus de responsabilité aux éco-organismes. Elle veut pouvoir attendre d’eux 

qu’ils encouragent leurs adhérents « à mettre en place des politiques d’éco-

conception » (MEDDE 2014 : 34). Pour atteindre ce but, on veut « [affirmer] 

le rôle des éco-organismes dans la R&D [Recherche et Développement, notre 

annotation] relative à l’éco-conception des produits de la filière », « [donner] 

aux éco-organismes une mission de recensement de bonnes pratiques 

existantes où émergentes en matière d’éco-conception, et de promotion de ces 

pratiques, notamment via la diffusion de l’information » et « [définir] des 

objectifs quantifiés relatifs à l’éco-conception des produits, en veillant à 

s’adapter aux spécificités de chaque filière » (MEDDE 2014 : 34). 

     On veut aussi attribuer aux éco-organismes « un rôle en faveur du réemploi 

et de la réutilisation » (MEDDE 2014 : 36). On explique que cela est déjà le 
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cas dans plusieurs filières REP, mais qu’ils ont la possibilité de faire plus. Pour 

cette raison, on veut, pour chaque filière où l’on le juge pertinent, examiner si 

la mise en place des systèmes de consigne pourrait être une mesure convenable 

(MEDDE 2014 : 36).  

     Pour chaque filière REP où on le juge pertinent, on veut aussi donner la 

possibilité aux éco-organismes de soutenir des « activités de collecte 

permettant de préserver le potentiel de réemploi des produits ou de réutilisation 

des déchets » (MEDDE 2014 : 36). De plus, on veut que les éco-organismes 

aient plus de missions d’encouragement à l’accès aux gisements pour ceux 

exerçant le réemploi et la réutilisation (MEDDE 2014 : 36). On veut aussi leur 

donner « des objectifs quantifiés relatifs au développement du réemploi et de 

la réutilisation » (MEDDE 2014 : 36). On constate aussi que les éco-

organismes pourraient « communiquer en faveur de la prévention des déchets 

auprès des consommateurs » (MEDDE 2014 : 36). On suggère un plan avec 

deux étapes : Premièrement, il faudrait créer un bilan des démarches de 

prévention en aval de chaque filière REP afin de faire la carte des pratiques en 

place au sein de celles-ci, et les évaluer et regarder comment ils peuvent être 

améliorés. Deuxièmement, il est proposé que les acteurs des éco-organismes 

déploient des actions de prévention en aval dirigées vers les consommateurs 

(MEDDE 2014 : 37).  

     Au sujet du principe de REP, on veut aussi « [généraliser] et 

professionnaliser le mécanisme d’éco-modulation » (MEDDE 2014 : 35). Les 

mécanismes d’éco-modulation sont des outils qui encouragent la gestion des 

déchets écologiques. Ils fonctionnent de manière que le coût que les 

producteurs versent aux éco-organismes est diminué à condition que leurs 

produits soient fabriqués en ayant à l’esprit sa gestion de fin de vie. En somme, 

ceux qui facilitent la tâche des éco-organismes sont récompensés en leur 

payant moins. En retour, les producteurs rendant plus compliqué le travail des 

éco-organismes doivent leur payer plus. (MEDDE 2014 : 35). On a pour 

objectif d’introduire ce dispositif dans toutes les filières REP et on vise à 
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mettre en place des lignes directrices pour guider les filières dans cette 

démarche. Les lignes directrices seront basées sur l’expérience des filières 

REP utilisant déjà le mécanisme d’éco-modulation (MEDDE 2014 : 35).  

     Selon Att göra mer med mindre, la Suède a mis en place huit filières REP : 

emballages, papiers recyclables, piles, équipement électrique, voitures, 

pneumatiques, médicaments et produits radioactifs (NV 2018 : 64-65). Les 

producteurs de toutes ces filières doivent gérer leurs déchets d’une manière 

écologique et non nuisible pour la santé. On explique que c’est obligatoire pour 

les producteurs de penser à la collecte, qu’ils s’en occupent eux-mêmes ou 

qu’ils le fassent faire par un autre acteur (NV 2018 : 65). Pour la filière REP 

d’équipement électrique, c’est aussi obligatoire de joindre des systèmes de 

collecte. Pour les autres filières REP, cela est possible, mais facultatif (NV 

2018 : 65). 

     Après la présentation générale des filières REP en Suède, il est précisé un 

peu dans Att göra mer med mindre les conditions différentes pour chacune 

d’elles. En ce qui concerne les emballages et les papiers recyclables, il est 

constaté que la plus grande partie de la collecte de déchets se fait avec l’aide 

d’organisations de service et que les producteurs leur payent une certaine 

somme pour remplir leur responsabilité en ce qui concerne la gestion des 

déchets (NV 2018 : 65). On a aussi mis en place plusieurs buts pour plus 

d’engagement à la collecte des emballages et papiers recyclables : À partir du 

1er avril 2020, il faudra un permis pour les collecter. Dès 2021, les producteurs 

de déchets doivent assurer la collecte d’au moins 60 % de leurs déchets des 

ménages, et à compter du 1er avril 2025, 100 % (NV 2018 : 66). Ainsi, les 

producteurs d’emballages et de journaux gèrent les déchèteries où les ménages 

peuvent disposer de ceux-ci. Lors de l’importation professionnelle de boissons 

dans des bouteilles plastiques ou dans des boîtes métalliques, l’importateur est 

obligé d’assurer qu’ils font partie d’un système de consigne approuvé (NV 

2018 : 66). 
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     Pour la collecte des déchets électriques des consommateurs, il faut un 

permis. Les magasins de plus de 400 m2 sont aussi contraints de recevoir les 

déchets électriques (NV 2018 : 67). Quant aux piles, les producteurs sont 

obligés d’informer leurs clients de comment les recycler et des systèmes de 

collecte existants. Les producteurs doivent aussi veiller à ce que les batteries 

soient gérées d’une manière écologique. Les producteurs des voitures pesant 

jusqu’à 3,5 tonnes ont l’obligation de veiller à la gestion écologique des 

matériaux et composants de celles-ci. Cela se fait au travers de l’organisation 

professionnelle du secteur, BIL Sweden (NV 2018 : 68).  

     Quant aux pneumatiques, il y a un système de collecte national financé par 

un tarif de recyclage inclus dans le prix de pneumatiques neufs (NV 2018 : 

68). En ce qui concerne les déchets médicaux, les producteurs sont contraints 

d’informer le consommateur sur la manière dont on peut s’en débarrasser et 

pourquoi il faut le faire de façon spéciale (NV 2018 : 68). 

4.3.2 Discussion 

Nous pouvons constater que la France a mis en place plus de filières REP que 

la Suède (MEDDE 2014 : 33, NV 2018 : 64-65). Nous voyons que les filières 

mises en place par la Suède ont tous un correspondant dans la liste des filières 

REP françaises, avec l’exception des produits radioactifs. Ainsi, nous évaluons 

que les deux pays sont, en gros, d’accord sur les secteurs auxquels il faut 

donner la priorité.                                           

     Nous constatons aussi que les informations présentées diffèrent. Att göra 

mer med mindre et le PNPD décrivent tous deux la situation actuelle (au temps 

de l’entrée en vigueur des plans respectifs) de la responsabilité du producteur. 

Néanmoins, alors que la Suède explique les conditions de REP de chaque 

filière (NV 2018 : 65-68), l’approche de la France est plus générale (MEDDE 

2014 : 34-37). Cependant, le plan suédois a beau entrer plus en détail, il ne 

contient pas beaucoup d’objectifs à atteindre. Le seul exemple de cela se 

trouve dans le paragraphe traitant de la gestion des emballages et des papiers 
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recyclables, où trois objectifs pour le futur sont présentés (NV 2018 : 65-66). 

Le plan français ne décrit pas les conditions de chaque filière REP en détail. 

Cela dit, le PNPD présente beaucoup d’objectifs pour le futur et des plans pour 

les atteindre.  

     Nous observons que, selon les plans, les deux pays suivent le principe du 

pollueur-payeur puisqu’ils ont introduit des actes législatifs obligeant les 

producteurs à financier la gestion écologique de leurs déchets. Pourtant, nous 

identifions une exception dans le cas de la Suède, où la gestion des 

pneumatiques usagés est en effet payée par les consommateurs (NV 2018 : 

68).  

4.4 Les réseaux de valorisation et d’élimination municipaux 

4.4.1 Les systèmes mis en place par les deux pays 

En France, la planification locale de la prévention des déchets est légalement 

obligatoire depuis 2010. Avant, les plans locaux avaient été développés 

volontairement (MEDDE 2014 : 78-79). On explique que l’on veut rendre les 

Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) plus clairs (MEDDE 2014 : 78). On explique que l’on veut aussi 

mettre en place un guidage pour aider les acteurs à introduire des PLPDMA 

(MEDDE 2014 : 79).  

     L’ADEME explique que ce sont les communes françaises qui sont les 

responsables de la collecte des déchets ménagers (ADEME 2019) et selon le 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ce sont les collectivités 

responsables de la collecte des déchets dans les communes qui décident 

comment les ménages doivent faire le tri des déchets (MTES 2019 b). Dans le 

document l’Élu et les déchets de l’ADEME, il est constaté que plusieurs 

éléments jouent un rôle dans la décision de comment collecter les déchets 

(ADEME 2017 : 44). On dit par exemple que « [l’adaptation] aux situations 

locales (milieu urbain, contexte rural) est […] indispensable » (ADEME 

2017 : 44). On explique que des ménages différents peuvent bénéficier de 
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différents manières de collecte des déchets. Il existe un système de collecte 

« porte-à-porte », qui fonctionne de manière qu’un service de ramassage existe 

près des ménages (ADEME 2017 : 49).      

     Selon l’Élu et les déchets, les ménages individuels peuvent facilement 

disposer de plusieurs poubelles, facilitant le tri. Dans les habitats collectifs, on 

constate que les poubelles peuvent être placées au pied d’immeuble ou à 

l’extérieur du bâtiment (ADEME 2017 : 50). Une autre manière de collecte est 

l’apport volontaire, selon lequel les habitants se débarrassent de leurs déchets 

dans des grands conteneurs placés sur la voie publique. On constate que des 

conteneurs enterrés deviennent de plus en plus commun dans trois types 

d’habitats : les bâtiments historiques, les grands ensembles et les zones 

touristiques (ADEME 2017 : 52-53). On parle aussi de la collecte 

pneumatique, qui se fait par le tri des déchets dans des bornes dans les 

immeubles ou placées sur la voie publique. Après être placés dans les bornes, 

les déchets sont aspirés vers un local où ils attendent le transport jusqu’aux 

sites de traitement (ADEME 2017 : 53).  

     La Suède a donné à ses municipalités la responsabilité de la gestion des 

déchets ménagers qui ne sont pas touchés par la REP (NV 2018 : 68). On exige 

légalement que toutes les municipalités aient mis en place un ordre 

d’enlèvement des ordures (NV 2018 : 68). Les municipalités sont en charge de 

dresser des objectifs pour la gestion des déchets ménagers ainsi que des 

mesures pour les atteindre (NV 2018 : 68).  

   Il existe plusieurs types de ménages et en Suède, on a mis en œuvre plusieurs 

systèmes de collecte des déchets ménagers. Pour les déchets des maisons 

individuelles, on utilise principalement des poubelles dans lesquelles les 

déchets sont collectés toutes les deux semaines. Dans les habitats collectifs, il 

est fréquent d’utiliser des poubelles collectives placées sous le sol en raison de 

l’espace limité, et de collecter les déchets une fois par semaine mais dans les 

bâtiments neufs, on préfère la collecte pneumatique (NV 2018 : 69). La 

majorité des municipalités en Suède a introduit la collecte séparée des déchets 
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alimentaires pour favoriser la valorisation énergétique (NV 2018 : 69). 

Plusieurs municipalités proposent aussi des collectes près des immeubles 

(Fastighetsnära insamling) des déchets touchés par la REP. Cela veut dire que 

les déchets triés sont collectés de manière séparée auprès de l’immeuble (NV 

2018 : 69). Selon Att göra mer med mindre, cela a mené à ce que plus de gens 

trient leurs déchets (NV 2018 : 70). Quelques municipalités utilisent aussi un 

système avec des sacs de différentes couleurs : Il y a des sacs destinés aux 

différents types de déchets. Tous les sacs sont jetés dans le même récipient 

pour être triés plus tard (NV 2018 : 69).  

4.4.2 Discussion 

Nous voyons ici de grandes similarités entre les pays. Nous constatons que la 

Suède a, selon Att göra mer med mindre, établi un réseau municipal de gestion 

des déchets ménagers, comme le demande la directive (EUR-Lex 2019 b : 

Article 16). Selon l’Élu et les déchets, la France l’a fait aussi. Il faut aussi 

mentionner que dans le PNPD, on ne parle pas vraiment de plans municipaux, 

mais de plans locaux, ce qui est un peu moins défini. En revanche, l’ADEME 

explique que ce sont les communes qui sont les responsables de la gestion des 

déchets ménagers en France. La France et la Suède ont donc fait de la même 

manière ici.   

     En ce qui concerne la Suède, nous constatons que plusieurs systèmes 

différents sont en place et que le système que l’on choisit d’employer dépend 

du type et placement du bâtiment (NV 2018 : 69). La France présente aussi 

plusieurs systèmes différents et on explique aussi que certains systèmes 

conviennent aux certaines types de ménages (ADEME 2017 : 44). Partant de 

ces informations, nous pensons que la Suède et la France essaient tous deux 

de « [tenir] compte des meilleures techniques disponibles » (EUR-Lex 2019 

b : Article 16). Les deux pays ont introduit un système de collecte auprès des 

ménages : la France l’appelle porte-à-porte, et la Suède l’appelle la collecte 
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près d’immeuble. Nous voyons aussi que les deux pays emploient la collecte 

pneumatique (ADEME 2017 : 53, NV 2018 : 69). 

5 Conclusion 
Ce mémoire a pris son départ dans deux questions. Nous allons maintenant 

essayer de voir quelles en sont les réponses. Commençons par la première 

question : Quelles sont les différences entre la Suède et la France en ce qui 

concerne la mise en œuvre de la Directive relative aux déchets et abrogeant 

certaines directives issue de l’Union européenne ?  

     En ce qui concerne la promotion du réemploi et du recyclage, nous avons 

remarqué de grandes différences entre les pays. Mais nous avons aussi trouvé 

des similarités. Par exemple, les deux pays mentionnent la promotion du 

réemploi et du recyclage dans les écoles. Les différences que nous avons 

trouvées concernent principalement comment atteindre les publics envisagés. 

Nous pensons que dans le PNPD, on exprime un intérêt pour atteindre 

beaucoup de publics différents, tandis que dans Att göra mer med mindre, les 

mesures proposées semblent être plus générales. 

     Quant aux biodéchets, les mesures proposées diffèrent beaucoup entre les 

pays. La France veut limiter la production des biodéchets. La Suède le veut 

aussi, au moins les déchets alimentaires. Toujours au sujet de biodéchets, le 

PNPD parle beaucoup du jardinage, pendant qu’Att göra mer med mindre ne 

mentionne aucun secteur spécifique. En principal, nous avons montré que la 

Suède semble avoir bien établi des systèmes de gestion des biodéchets, 

puisque l’on parle des installations déjà en place. Il nous apparaît que la France 

est toujours en train d’établir vraiment ces mesures, vu que l’on aborde 

principalement comment aider les acteurs à les introduire. En ce qui concerne 

les filières REP, la situation est inverse. La France en a mis en place beaucoup 

plus que la Suède. De plus, la France présente plusieurs méthodes pour 

développer encore ces filières. La Suède a choisi d’expliquer comment 
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fonctionnent ses filières REP déjà mises en place, mais il n’y a pas beaucoup 

de nouveaux objectifs à atteindre. Nous pouvons constater que les deux pays 

ont introduit des législations, ce que l’on est libre de faire ou non selon la 

directive.  

     Au sujet des réseaux de valorisation et d’élimination municipaux, nous 

avons trouvé la plus grande différence entre les pays. La Suède semble bien 

avoir établi de tels réseaux, et le fait que l’on ait mis en place plusieurs réseaux 

différents correspond à ce que dit la directive de « [tenir] compte des 

meilleures techniques disponibles » (EUR-Lex 2019 b : Article 16). Or, au 

moins d’après le PNPD, il paraît que la France n’a pas encore mis en place 

beaucoup de réseaux. 

     En somme, nous pouvons constater qu’il existe quelques différences entre 

la Suède et la France en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive 

relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Les pays semblent 

mettre le focus sur des mesures différentes. Or nous constatons que la Suède 

semble avoir déjà mis en œuvre plus de mesures que la France, mais que la 

France semble vouloir introduire plus de mesures que la Suède. Cependant, il 

est nécessaire de prendre en compte que le PNPD date de 2014 alors qu’Att 

göra mer med mindre date de 2018. Pour toutes ces raisons, c’est difficile de 

bien répondre à notre deuxième question : Est-ce que ces différences 

pourraient expliquer le placement de la France avant la Suède dans l’analyse 

de l’EPI ? Cela dit, parce que la Suède semble avoir mis en œuvre plus de 

mesures de gestion des déchets que la France, notre réponse est que la gestion 

des déchets n’est probablement pas la raison pour laquelle la France est placée 

avant la Suède dans l’analyse de l’EPI. Parce que ce mémoire est limité en ce 

qui concerne le nombre de pages, nous n’avons pas la place d’examiner 

d’autres facteurs qui pourraient éventuellement répondre à cette question. 

Pourtant, nous pensons que cela peut être un projet intéressant à développer 

dans un autre mémoire.  
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