
Réunion Urgence Déchets
Mercredi 22 février 2023



Urgence Déchets

❑ Bilan de la concertation sur l’incinérateur du Mirail et 
ses suites

❑ Premier retour sur l’extension des consignes de tri des 
plastiques et critique

❑ Perspectives de déploiement de la tarification incitative 
sur le territoire

❑ Schémas stratégiques proposés par DECOSET et 
Toulouse Métropole, quelle participation citoyenne ?



Bilan concertation

❑ Bilan des garants
=> Faible participation à cause d’un manque 

d’implication des EPCI
=> Faiblesse du scénario 3 « statu quo »
=> Retard de la Métropole et de DECOSET 

sur la réduction  des déchets
=> Absence d’un vrai scénario alternatif
=> Préférence pour la reconstruction d’un 

incinérateur mais pas de consensus
=> Pas de consensus non plus sur la zone de 

récupération des déchets (EPCI clients)
=> Attentes fortes sur le suivi des impacts de la pollution



Bilan concertation

❑ Demandes des garants                                13 janvier 2023
=> Préciser les objectifs de réduction des déchets, 

en particulier pour Toulouse Métropole 
=> Préciser la zone de chalandise et les conditions 

d’acceptation des déchets en provenant
=> Détailler la complémentarité avec l’incinérateur

de Bessières
=> Préciser les modalités de participation du public

aux suites de la concertation

❑ Proposition de pré-réunion avec 
les associations pour présenter le projet         6  mars 2023
❑ Réponse de DECOSET                                   13 mars 2023

=> Définition du projet remanié (ou non)
=> Nouveau processus de concertation



Extension des consignes de tri



Extension des consignes de tri

❑ Bilan :
=> Communication assez faible, peu de visibilité : seulement 17% des 

Toulousains au courant !

=> Quantité détournées faible, seulement +4 kg/hab. d’emballages 
collectés en plus

=> Toulouse en retard, nouveau centre de tri en 2025, 5 millions € 
pour adaptation des centres de tri actuels



Extension des consignes de tri

❑ Problématiques :
=> Remettre le recyclage à sa place, priorité à la prévention et au 

réemploi !

=> Collecté ne veut pas dire recyclé !
- 20% des emballages ne seront jamais recyclables
- Une grande partie est recyclable en théorie mais pas en pratique

=> Rôle de CITEO, donneur d’ordre et bénéficiaire :
- Producteurs d’emballages gèrent eux-mêmes leur recyclage
- Lobbying et greenwashing, ex du point vert

=> Interdiction des plastiques à usage unique en 2040



Tarification incitative



Tarification incitative



Tarification incitative

- 50 %

- 43 %

Démarrage RI

Démarrage RI

❑ La redevance incitative ça marche !



Tarification incitative

❑ Objectifs loi Transition Energétique :
=> 15 millions de Français en 2020 (22% population)
=> 25 millions en 2025 (37%)



Tarification incitative

❑ L’Occitanie une région globalement à la traîne



Schéma stratégique

❑ Schémas stratégiques :
=> 2019 – 2031 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
=> En cours de définition – Schéma stratégique de DECOSET
=> En cours de définition – Schéma directeur des déchets de Toulouse 

Métropole

❑ Perspectives ?
=> Manque de concertation (TM)
=> Quelle place pour les associations ?
=> Comment s’assurer du niveau d’ambition et du respect de la loi ?



Et la suite ?

❑ Définition d’une feuille de route/manifeste
=> Conserver une dynamique suite à la concertation
=> Continuer à mettre la pression
=> S’assurer que les recommandations et remarques soulevées soient 

bien prises en compte

❑Méthode
=> Présentation d’un document public reprenant les conclusions de la 

concertation et nos demandes
=> Signature par les associations ?
=> Portage auprès des instances concernées : Région, département, 

DECOSET, EPCI adhérents, ORDECO, CSS, CCSPL, CODEV, …
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