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L’ADEME en bref 

L’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, et du ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. L’agence met ses capacités d’expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à 

financer des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs démarches de 

développement durable. 

www.ademe.fr 
 

 

http://www.ademe.fr/
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Abstract  
 

Cette étude vise à saisir la complexité nouvelle des interactions entre les acteurs impliqués 
dans les choix politiques et techniques du traitement des déchets. Il s'agit d'analyser en profondeur 
et de manière qualitative la façon dont les décisions se prennent en la matière au regard du 
développement durable local dans ses aspects sociaux, culturels, économiques et écologiques. 
L’étude s’appuie pour cela sur l’analyse de quatre situations différentes, en France et en Espagne 
(Marseille-Fos ; Caen-la-mer ; Madrid/Fuenlabrada et Séville), dans une perspective comparative 
et socio-anthropologique. Elle souligne la dimension sociétale et culturelle des choix techniques et 
suggère une révision des savoirs et des représentations pour la gouvernance du traitement des 
déchets. 

 
 

CONTEXTE 
 
 

1. Une requalification écologique et sanitaire de la question des déchets ? 
 

Le traitement et l’élimination des déchets ont jusqu’à présent constitué une préoccupation 
centrale de la politique des déchets, compte tenu de l’accroissement continu des volumes à traiter 
et de la perspective grandissante d’une saturation et d’une pénurie des équipements en la matière 
(ADEME, 2007). Dans le même temps, face à la multiplication des conflits que suscitaient 
l’implantation et le fonctionnement de nombreuses installations industrielles de traitement et au 
regard du « risque institutionnel » que cette situation présentait (Bourg. et al., 2003)1, les pouvoirs 
publics ont cherché à favoriser l’« acceptabilité sociale » de ces équipements2. Deux réponses ont 
alors été privilégiées : réajuster le rôle des populations dans la gestion des déchets ménagers par 
une responsabilisation et une participation accrues (Barbier, 1997, 2002 ; Rumpala, 1999), et 
favoriser la territorialisation de la politique des déchets par l’introduction d’une planification 
géographique et d’une concertation multi-acteurs locale3. Malgré les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre de ces nouvelles orientations, des objectifs propices à une meilleure gestion de 
nos résidus ont pu être atteints4. Parallèlement, deux éléments relativement inédits ont commencé 
à changer la perception des conséquences problématiques de nos modes de vie et, 
consécutivement, les choix en matière de gestion et de traitement des déchets.  
 
Le premier concerne les transformations de la nature même du problème environnemental : 
changement d’échelle (accroissement et mondialisation de la destruction des milieux), 
irréversibilité des conséquences pour l’homme et pour les autres espèces vivantes (problématique 
des « générations futures »). Ce nouvel éclairage, plus global, vient perturber les modes de 
gestion de l’élimination des déchets qui étaient jusqu’à il y a peu relativement circonscrits. De plus, 
malgré les efforts entrepris et les incitations croissantes à la prévention, à la réduction et au 
recyclage des déchets, leur prolifération, la multiplication et la fréquence des problèmes localisés 
qu’ils posent, ainsi que la part importante de déchets toxiques et l’incertitude scientifique sur les 
effets à long terme de leur toxicité, amplifient la requalification écologique du problème de la 
gestion et du traitement. Sans qu’il faille négliger leurs dimensions spécifiques et localisées, les 

                                                           
1 Les références bibliographiques complêtes sont consultables dans la version définitive du rapport final.  

2 Ce cadrage du problème des déchets témoigne en partie d’une « appréhension inversée » du risque (Roqueplo, 1988) 
dans laquelle la contestation sociale attire davantage l’attention des décideurs politiques et administratifs que les enjeux 
strictement environnementaux. 
3 A travers l’instauration de Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, rendus obligatoires 
par la loi du 13 juillet 1992. 
4  En effet, la plupart des Plans de la première génération préconisait un recours trop important à l'incinération, au 
détriment des objectifs de recyclage en amont, ce qui pouvait notamment conduire à une inflation exagérée des coûts de 
gestion. Une deuxième génération de Plans a ainsi été programmée, notamment à travers la circulaire du 24 avril 1998 
du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (pour un bilan des Plans départementaux, voir : 
J. Reynaud, 2005). Quant aux  procédures de consultation-concertation locales, si celles-ci ont permis un élargissement 
formel de l’espace de discussion, la participation des élus locaux est restée inégale, tandis que les chambres consulaires 
et les opérateurs privés se sont eux massivement investis (Rocher, 2006). 
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solutions à mettre en œuvre sont plus que jamais à questionner sous l’angle de leur contribution à 
la préservation et à la protection de l’environnement et des écosystèmes5. 
 
Un deuxième élément intervient dans le débat ; celui de la santé. La notion de « santé 
environnementale » s’est progressivement imposée comme cadre d’interprétation structurant les 
relations des hommes à leur milieu, sous l’effet d’une attention croissante aux effets néfastes de 
diverses pollutions sur l’homme. Dès 1992, l’Agenda 21, établi au Sommet de la Terre de Rio pour 
un développement durable, reconnaissait le lien existant entre qualité de l’environnement et santé 
publique. Ces dernières années, la mobilisation des instances tant nationales, qu’européennes et 
internationales sur ces questions n’a pas cessé de s’amplifier : conférences ministérielles « Santé 
et environnement » de l’OMS de 1999 et 2004, Plan national santé-environnement du Ministère 
français de la Santé adopté en 2004, reconnaissance d’un « droit à vivre dans un environnement 
équilibré et favorable à sa santé » par la Charte de l’Environnement en 2005, appels lancés par les 
ateliers du Grenelle de l’environnement en 2007 pour le développement du domaine santé-
environnement… La notion de santé environnementale est ainsi devenue centrale dans la mise en 
problème des déchets et des pollutions dont ils sont à l’origine. Ce d’autant plus que les ONG, les 
associations environnementales et diverses mobilisations sociales autour d’installations ont mis en 
avant la problématique des polluants toxiques et de leur effets délétères pour les organismes 
vivants (matériaux composites et substances toxiques issues pour la plupart de l’industrie 
chimique6). L’évolution de la composition des déchets et la multiplication de controverses liées aux 
pollutions générées par les techniques de traitement elles-mêmes (touchant notamment 
l’incinération) ont été déterminantes dans l’étiquetage « sanitaire » de la question des déchets. 
Mise sur le devant de la scène publique, la question de la santé environnementale (et son 
corolaire : les « maladies ou pathologies environnementales », dont on commence en France à se 
préoccuper au milieu des années 1990), devient un nouveau référent des politiques publiques 
visant à limiter les effets des pollutions biologiques, chimiques et physiques, sur la santé et la 
qualité de vie des populations (OMS, 2006). 
 
Cette double requalification des problèmes - écologique et sanitaire - posée par les déchets eux-
mêmes met aujourd’hui à l’épreuve les paradigmes décisionnaires (Pecaud, 2005) et les modalités 
de préservation d’un « bien commun » (De Munck, 2001) fondés jusqu’à lors sur une construction 
experte de l’action publique face au danger. Notre recherche a donc consisté, pour partie, à 
mesurer l’impact de cette requalification de la question des déchets sur ses modes de 
gouvernance selon diverses configurations politiques et territoriales. Nous avons notamment 
éprouvé la réalité des effets d’une conscience environnementale montante chez différents acteurs 
locaux en charge de l’organisation et de la politique de traitement des déchets.       
 
 

2. Les configurations de jeux d’acteurs autour de la question des déchets. 
 
 

Ces dernières années, les pouvoirs publics ont cherché à renforcer la gouvernance territoriale 
localisée et la participation des populations en matière de politique des déchets. Permettre aux 
Conseils Généraux de se saisir de l’élaboration des Plans départementaux de traitement des 
déchets et développer de nouveaux dispositifs de concertation / mise en débat ; tels ont été les 
outils essentiels de ces inflexions (Assemblée Nationale, 2009). Ces dynamiques institutionnelles 
sont toutefois confrontées à des recompositions des jeux d’acteurs qui thématisent la question des 
déchets dans ses multiples dimensions et composantes. De récents travaux (Hajek, 2008b ; Anne 
et al., 2009 ; Salomon, 2009), portant notamment sur des projets d’installation d’usines 
d’incinération contestés, ont mis en évidence la pluralité des registres d’inquiétudes et de mises en 
problème que suscitaient ces équipements, et les coalitions d’acteurs sociaux mobilisées sur ces 
questions (beaucoup plus diversifiées que le traditionnel binôme « riverains – Nimby » / 
« écologistes »). Composées de riverains, de professionnels de l’industrie, de l’environnement, de 

                                                           
5 Ainsi, les formes de synergies entre traitement des déchets, développement d’énergies renouvelables et préservation 
des ressources sont vivement encouragées par les instances nationales et internationales, tandis qu’une demande 
d’évaluation environnementale des différents modes de traitement des déchets a explicitement été formulée par le 
Grenelle de l’Environnement. 
6 Dont les CMR, POPs, PBT, vPvB, etc., que le programme « Reach » s’efforce de règlementer. 
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la santé, de militants associatifs et/ou politiques, d’élus, ces mobilisations prennent en quelque 
sorte de court les instances décisionnaires – notamment les collectivités locales en première ligne 
pour les projets de traitement des déchets – en décloisonnant cette question d’une approche 
exclusivement sectorisée et technique. Trois enjeux à partir desquels s’organise une re-
problématisation sociale du traitement des déchets (et des installations idoines) peuvent 
clairement être identifiés : les limites des approches scientifiques et techniques, la dimension 
territoriale des questions environnementales, les risques politiques concernant les choix. 
  
Alors que les différents acteurs institutionnels, tant locaux, nationaux, qu’européens, insistent sur 
la complémentarité des techniques de traitement des déchets et préconisent un traitement « multi-
filières », les déchets produits par le développement technico-industriel et par les techniques de 
traitement elles-mêmes occupent de plus en plus, sur le devant de la scène, une place qui tranche 
avec l’approche rationnelle de la question. Dans certaines situations, le conflit se cristallise 
notamment autour du mode de traitement, en opposant souvent l’incinération aux autres 
techniques existantes et/ou modes de gestion (compostage, méthanisation, enfouissement) 
 
Pourtant, l’adhésion des populations aux projets de traitement des déchets semble de plus en plus 
dépendre de la capacité des acteurs politiques locaux à initier des dispositifs de construction d’un 
« environnement – bien commun » capitalisant les différentes intelligences ou compréhensions 
sociales des problèmes posés par les déchets (Hajek, 2009). Dans ce cadre, de nouvelles formes 
de gouvernance, prenant en considération la requalification écologique et sanitaire des déchets, 
restent à élaborer afin de rompre avec des structures obsolètes – voire archaïques – de décision 
qui s’appuient souvent sur des conflits politiques locaux dépassant le cadre de la gestion de 
l’élimination des déchets, au risque d’engager toute la collectivité dans des choix non réversibles à 
moyen et long terme. Toutefois, l’adhésion à un projet ou à la poursuite d’un mode de traitement 
par la majorité des acteurs (et notamment des habitants) passe-t-elle vraiment par un consensus 
qui serait le fruit de dispositifs innovants de « démocratie participative » et autres « débats 
publics » ? Quelle place pour l’implication citoyenne et, in fine, l’acceptabilité sociale de tel ou tel 
mode de traitement des déchets face aux intérêts multiples en jeu, au poids de l’histoire et de la 
culture locale ? C’est ce que nous avons également appréhendé dans nos différents terrains de 
recherche. 
 
 

OBJECTIFS ET METHODE 
 
 

1. Les objectifs. 
 

L’étude a visé à saisir la complexité des interactions entre les acteurs impliqués dans les 
processus décisionnels concernant le traitement des déchets, à partir du double point de vue d’une 
sociologie politique de la connaissance et d’une approche anthropologique. Dans cette 
perspective, elle s’appuie sur une analyse comparée (de deux situations hexagonales mais avec 
une ouverture forte vers l’Espagne) permettant – compte tenu de la richesse et de la variété des 
terrains choisis – de disposer d’un corpus de données qualitatives qui autorisent leur mise en 
confrontation (le terrain espagnol constituant un élément essentiel de notre dispositif comparatif). 
Les quatre terrains explorés offrent des configurations diverses - voire opposées - qui montrent, 
d’une part, comment les problèmes posés par les déchets et leur « mise en décision » dépassent 
largement les cadres simplement techniques ou économiques d’élimination des déchets ; d’autre 
part, que les choix en la matière mettent en jeu différentes formes de rationalités localisées, parfois 
contradictoires, impliquant des acteurs institutionnels, sociaux et politiques, dont les objectifs ne 
rencontrent pas toujours la nouvelle mise en perspective environnementale et sanitaire des 
déchets (par exemple, le calendrier politique ne coïncide pas avec des choix techniques qui 
engagent souvent une collectivité pour plusieurs décennies). 
 
Au terme des analyses issues des différents terrains pensés dans leurs convergences et leurs 
différences, l’étude s’est donnée pour objectif d’apporter des éléments visant à éclairer la prise de 
décision en la matière. La démarche générale réside dans la conjugaison d’une exploration du 
cœur même des processus décisionnels et d’une approche comparative au niveau national et 
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européen, volontairement éloignées des cadres techniciens et experts classiques d’évaluation et 
d’expertise des politiques publiques, tout en respectant les fondements scientifiques éprouvés par 
la sociologie compréhensive et l’anthropologie. L’étude atteste enfin, si besoin était, de 
l’impérieuse nécessité de la pluridisciplinarité dans la recherche en la matière et de son utile 
recours dans les processus qui précèdent les prises de décision concernant le traitement des 
déchets. 
 
  

2. Les principes structurants. 
 

Nous nous sommes situés au plus près des acteurs afin de saisir au mieux ce qui oriente la 
prise de décision en matière de traitement des déchets, ce qui se joue – se noue – également 
dans les interactions entre ces acteurs à tel ou tel moment du processus décisionnel. Pour tous les 
terrains d’étude (situations conflictuelle, blocages ou consensus), il s’agissait d’analyser la façon 
dont les acteurs se saisissent de diverses ressources (arguments, valeurs, émotions, preuves 
scientifiques, pouvoir…) pour construire et étayer leurs positions, de saisir la cohérence - ou non – 
entre la mobilisation de ces ressources et les modes d’action. L’analyse se veut comparative dans 
la mesure où chaque situation locale de gestion des déchets étudiée est confrontée aux autres et 
les choix techniques respectifs questionnés. A partir de ces études de cas croisées, nous 
élaborons un certain nombre de réflexions ayant comme finalité d’apporter un cadre de réflexion 
soutenant l’aide à la décision. Trois grandes orientations méthodologiques convergent en ce sens : 

 

- L’identification des contextes décisionnels,  tant institutionnels, sociaux, 
démographiques que géographiques et écologiques, dans lesquels s’inscrit la prise de 
décision en matière de traitement des déchets dans chacun des territoires investigués. 
  

- L’analyse des configurations d’acteurs, des représentations sociales, des formes de 
connaissances et des modes de résolution des problèmes posés par les déchets, portées 
par les acteurs intervenant dans le processus décisionnel (ou revendiquant une 
participation). En ce sens, l’élaboration d’une chronique des évènements ayant partie liée 
avec la prise de décision (c’est en particulier le cas pour Marseille/Fos sur Mer) constitue 
une étape importante de l’analyse, visant à dégager la trajectoire et la construction 
problématique du dossier par les différents protagonistes. Nous mettons là en évidence les 
épreuves critiques au cours desquelles la nature même du problème des déchets, sa mise 
en décision, les solutions envisagées et les configurations d’acteurs connaissent des 
transformations importantes. Les autres terrains sont abordés de manière moins 
chronologiques mais en rendant compte également des modes dynamiques de consensus 
ou de dissensus. 

  

- L’implication des acteurs de terrain. Dans chaque cas d’étude retenu, nous nous 
sommes  efforcés d’obtenir la pleine collaboration de l’ensemble des parties prenantes, 
qu’il s’agisse des acteurs décisionnels et institutionnels directement concernés par la 
gestion des déchets, mais aussi des associations, des chercheurs et universitaires ayant 
des points de vue à proposer. En diverses circonstances, les échanges ont pris la forme 
d’une réflexion partagée sur les attentes des interviewés en matière d’aide à la décision, 
sur les contributions à développer. Leurs analyses du dossier, à partir de leurs 
compétences propres, plaçaient certains de ces acteurs dans un rôle de « lanceurs 
d’alerte » (Dupont, 2007) venant enrichir les débats7.  

 
 

3. Les outils de la recherche. 
 

Notre démarche, essentiellement inductive, a mobilisé deux techniques d’enquête principales : 
l’analyse documentaire et l’entretien (plus d’une soixantaine, parfois réitérés). Elles sont soutenues 

                                                           
7
 Dans cette perspective également, des Journées d’études et de rencontres, associant des acteurs locaux français et 

espagnols, et centrées sur un croisement des savoirs en matière de gestion des déchets, ont eu lieu les 11-12 octobre 
2011, à la MRSH de l’Université de Caen et avec le soutien de la Région Basse-Normandie. 
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par l'observation dite « aménagée » (Juan, 1999) et complétées par des tables rondes (ou 
journées d’études) en guise de support d’élucidation (Alami, Desjeux, Garabuau-Moussaoui, 
2009). 
 
 

4. Terrains d’étude et populations d’enquête. 
 
 
Quatre terrains d’étude ont été retenus :  
 

- La Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole – CUMPM (Bouches-du-
Rhone-13) qui a fait le choix – non sans soulever des controverses – de l’incinérateur de 
Fos-sur-mer. Des formes de résistances et de ré-appropriation de l’expertise sont, là, 
intervenues dans le débat public. Une place importante est accordée ici au rôle de la 
construction d’un savoir socio-associatif citoyen, ainsi qu’à la façon dont le choix de la 
CUMPM contraint ou redéfinit la cohérence d’une politique départementale de traitement 
des déchets (le Conseil Général 13 travaillant, depuis peu, à l’élaboration d’un nouveau 
Plan départemental prenant acte de la mise en route de l’incinérateur à Fos). Les membres 
de l’équipe sur place (I. Hajek et V. Baggioni) disposaient préalablement d’une base de 
données conséquente et des connaissances essentielles à propos de cette situation locale 
(notamment au niveau des réseaux des différents acteurs institutionnels et autres) 
permettant de mener les investigations dans les meilleures conditions possibles. 

 
  

- L’agglomération Caen-la-mer (Calvados-14) qui est engagée dans le choix historique de 
l’incinération (sous la tutelle d’un syndicat mixte regroupant la capitale régionale et la moitié 
des communes avoisinantes : ‘SY.V.E.D.A.C.’). Si le consensus préside au sein du 
syndicat mixte et des collectivités locales sur ce thème, de nouveaux équilibres entre 
recyclage et incinération, ainsi que l’hypothèse de formes nouvelles de valorisation peuvent 
venir modifier l’organisation actuelle du traitement des déchets dans la région. A. Morange 
disposait sur ce terrain de tous les appuis institutionnels nécessaires à la faisabilité de 
l’étude. 

 

- La ville de Madrid (Communauté autonome de Madrid, Espagne), qui dispose d’un 
statut juridique et financier particulier concernant le traitement des déchets, et qui 
développe depuis une quinzaine d’années un programme de tri-compostage limitant 
l’usage de l’incinération, permettant des taux de valorisation des déchets importants. Le 
dispositif repose en particulier sur une assez bonne organisation de la collecte et de la 
séparation des flux de déchets. Une nouvelle impulsion à cette politique de la communauté 
de Madrid a été validée par le gouvernement espagnol, permettant d’espérer une meilleure 
efficience de la valorisation pour un coût acceptable pour la collectivité (accord 3907 du 
18/10/2007 et un nouveau programme vient d’être promulgué). Toutefois, le centre de 
traitement le plus important de la communauté - le parc technologique de Valdemingomez - 
doit traiter chaque année environ 1,4 millions de tonnes de déchets, au moyen de 
technologies certes variées mais qui soulèvent divers questionnements. La ville de 
Fuenlabrada (205 000 habitants, 1 600 industries, Communauté autonome de Madrid, 
Espagne), située à 20 kilomètres de la capitale, développe pour sa part un programme et 
des objectifs propres, fondés sur l’optimisation de la collecte et des programmes de 
« persuasion/éducation » des citoyens, avec des résultats particulièrement positifs. La 
maîtrise de la langue de Cervantes et la connaissance de la culture espagnole de 
C. Valette et A. Morange ont grandement favorisé ici (comme à Séville) l’accès aux sources 
et favorisé la densité des propos recueillis.   

 

- Séville (Andalousie, Espagne) : Cette grande ville du Sud de l’Espagne 
(700 000 habitants ; 1 300 000 pour sa communauté), dans le cadre se son Agenda 21, et 
en sa qualité de souscripteur aux accords des conférences européennes des « villes 
durables (sustenables) » encourage le tri sélectif et est dotée d’un mode de collecte 
spécifique, le neumatico (système souterrain et automatique de transport des ordures) qui 
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n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes et de questions. Les installations de 
traitement – ne comprennent pas d’incinérateur mais de grandes aires de compostage qui 
se situent à une vingtaine de kilomètres de la capitale (communauté de communes de Los 
Alcores). La situation de Séville, au regard de la gestion des déchets offre un champ de 
réflexion majeur du fait de son histoire, de sa culture et de changements d’orientation 
récents (alternance politique). 

 
 
Les entretiens menés sur ces quatre terrains ont concerné principalement les acteurs entrant dans 
les processus décisionnels et organisationnels relatifs à la collecte et aux modes de traitement des 
déchets (et ce, pour les terrains espagnols, à différents échelons de l’organisation géopolitique très 
particulière : villes, communautés, régions, Etat). Par ailleurs, le questionnement s’est développé 
avec les industriels et les « acteurs émergents » que constituent dans ce domaine les riverains – 
constitués ou non en associations) et des représentants d’associations locales, nationales et 
internationales. Enfin, nous avons bénéficié de l’expertise de plusieurs universitaires, en France et 
en Espagne, soit spécialistes de la question, soit généralistes des problèmes d’environnement, de 
développement ou encore d’éducation. Autant que de besoin, ces entretiens ont été réitérés tout 
au long de l’étude.  
 
 

RESULTATS 
 
 

1.  Le bilan des enquêtes de terrain. 
 

La dimension culturelle territorialisée (associée à l’histoire du lieu et de ses institutions) fixe 
les modalités des jeux d’acteurs dans l’élaboration d’un modèle prédominant pour chacun des 
terrains. Pour Marseille, une culture du conflit politique local, structuré autour du choix de 
l’incinérateur et de sa localisation, va organiser, des années durant, un jeu d’acteurs agonistique 
qui s’élargira à la société civile en tant que nouvel acteur émergeant en situation de crise. A 
Madrid et Fuenlabrada, deux modèles s’affrontent selon deux visions du monde portées par des 
politiques qui produisent des modèles décisionnaires de développement très éloignés l’un de 
l’autre. Le premier est caractérisé par l’action rationnelle en finalité (modèle ‘vertical’ de décision et 
d’intervention), tandis que le second vise des formes de coopération sur la base d’une 
‘horizontalité’ des échanges (entre décideurs et populations). L’organisation sévillane de la 
politique des déchets se fonde quant-à elle sur un enracinement dans un terroir et des manières 
d’être fortement marquées qui fondent les choix consensuels (jusqu’à un certain point toutefois, 
puisque le système automatisé du neomatico, installé dans le centre historique, vient troubler le 
consensus établi). Enfin, l’agglomération de Caen-la-Mer développe un modèle assez stable, 
s’appuyant sur une certaine entente entre les acteurs, issu d’une situation historique particulière et 
de la volonté (stratégique ?) de maintenir des équilibres non conflictuels, au bénéfice d’une 
stabilité financière satisfaisante pour tous. 
 
Exception faite du cas de Marseille/Fos, le choix de la technique principale de traitement des 
déchets a été validé par des groupe d’acteurs qui associent élus, techniciens et, à des degrés 
divers, la population (avec une présence plus ou moins forte de ses représentants). A Madrid, ce 
choix est stabilisé (et difficilement réversible du fait de son ancienneté et du monopole exercé par 
les industriels au titre de la logique des concessions) autour de technologies variées (dont 
l’incinération) regroupées dans le Parc Technologique de Valdemingomez. Pour Fuenlabrada, le tri 
sélectif très développé en amont porte la politique des déchets de la ville. Le compostage dans 
différentes décharges de la Communauté de communes prend ensuite le relais. Pour Séville et les 
28 communes qui y sont rattachées, le choix historique du compostage, qui s’inscrit dans les 
pratiques ancestrales rurales, est pleinement assumé par une majorité d’acteurs et les habitants. 
Au contraire, à Caen et pour les 93 communes associées dans le cadre du syndicat mixte de 
traitement des déchets, l’incinération est accepté comme technique héritée (avec ses 
investissements à rentabiliser), sans remise en question et malgré le fort développement du tri et 
du compost individuel (logiques complémentaires mais que l’on peut aussi lire comme étant 
contradictoires et problématiques à terme). 
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Dans tous les cas, nous avons pu mesurer le degré d’efficacité tant technique que sociale de la 
politique de collecte et de traitement, à l’aune de la règle maussienne de l’échange réciproque 
(Mauss, 1950). Nous avons pu observer en quoi ce principe de réciprocité, le donnant-donnant 
(financier et symbolique), engendre des conséquences différentes selon qu’il est plus ou moins 
fortement installé. En Espagne (exclusion faite de Madrid qui a instauré une distance entre la 
technicité du traitement et les citoyens), le fort sentiment d’appartenance à un quartier, une ville, 
une terre, une région (l’Andalousie en particulier), une culture, le partage d’un certain art du vivre 
ensemble, densifie le sentiment d’obligation mutuelle et relie à ce titre les hommes entre eux 
autour de leur service de gestion des déchets, tout en les y impliquant (performance du tri). Cette 
organisation est d’autant plus performante à Fuenlabrada que la population est majoritairement 
acquise aux orientations politiques des ses élus ; de même qu’à Séville puisque les différents 
niveaux décisionnels adhèrent au même parti (ou en sont proches). Dans ces cas, mais également 
à Caen, en dépit de conflits mineurs qui peuvent surgir, le jeu d’acteurs s’articule comme un allant 
de soi, avec une forte considération pour ce qui relève du « bien commun » dont la gestion des 
déchets fait partie. Cette notion de bien commun trouve particulièrement son sens en Espagne où 
le sentiment d’appartenance à un espace historique et géographique est très profondément ancré 
et concerne tous les niveaux de stratification politique (on est tout à la fois fortement de Séville, 
d’Andalousie et d’Espagne !). En fait, là où il existe un lien social solide entre les citoyens et, 
également, entre eux et leurs élus, les crispations investissent moins les champs décisionnels ; les 
conflits sont transcendés par un « vivre ensemble » qui fait sens pour les acteurs et qui permet 
d’aboutir à un consensus garant d’une gestion des déchets bien assumée par tous. Les rapports 
sociaux fondés sur l’échange restent force de cohésion et de décision. On peut s’interroger en 
revanche sur ce qui subsiste de société (ce partage de valeurs collectives fondé sur l’échange 
généralisé et validé par les institutions représentant ces valeurs) dans un territoire comme celui de 
la communauté urbaine de Marseille (Gauchet, 2003). Pour la citée phocéenne, la situation de 
crise autour de l’incinérateur interroge la réalité même du lien social. La problématique de 
l’incinération catalyse, là, des acrimonies sédimentées dans une histoire longue de conflits et 
d’intérêts politico-financiers. Dans ce contexte particulier, l’organisation industrielle du traitement 
des déchets vient renforcer les logiques politiques et institutionnelles conflictuelles, dans la mesure 
où, quand le déchet devient un enjeu économique (« Le déchet est une ressource ! »), il devient 
enjeux de pouvoir. 
 
 

2. La conscience environnementale à l’épreuve du traitement des déchets. 
 

L’une de nos hypothèses de départ était que les acteurs institutionnels et les citoyens 
problématisaient la question des déchets à partir d’une conscience environnementale – ou 
écologique – croissante. A cet égard, nos observations de terrain sont contrastées dans leurs 
conclusions. Nous ne pouvons que douter de l’avènement effectif d’un « nouveau paradigme » 
environnementaliste ou écologique. Des évolutions en ce sens sont effectivement observables 
dans les comportements individuels grâce au travail des institutions, aux réglementations, au 
monde de la recherche, aux médias, aux préoccupations de santé plus présentes et à une « prise 
de conscience » par une partie des citoyens de l’urgence écologique. Cependant, nous n’avons 
pas décelé une forte résonnance de cette urgence dans les processus décisionnels concernant les 
déchets. La dimension gestionnaire, pratique, technique et financière prime chez les acteurs (à 
l’exception notable de quelques fortes personnalités rencontrées à Fuenlabrada ou au sein du 
milieu universitaire espagnol). La diminution de la quantité de déchets produits en Espagne au 
moyen de la prévention est signalée par un certain nombre de responsables rencontrés comme le 
signe d’une montée en puissance d’une conscience écologique citoyenne, mais cette conclusion 
est discutable. Un rapport de l’Observatoire du Développement Durable en Espagne montre par 
exemple que cette baisse coïncide en réalité avec le début de la crise de 2008 
(Jimenez Herrero, 2010). A l’observation de nos terrains de recherche, s’il est vrai que la quantité 
de déchets ultimes a été légèrement réduite ces dernières années, l’effet de « vases 
communicants » avec l’augmentation de la récupération et du recyclage, ne permet pas à lui seul 
d’expliquer cette baisse. D’ailleurs, à Madrid comme à Séville, on note un probable effet de la 
crise, qui s’accentue depuis 2011. En France, les efforts constamment réalisés concernant le 
recyclage et la bonne gestion des déchets (notamment dans l’Agglomération Caen-la-Mer et par le 
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SYVEDAC), n’empêchent pas la nécessité (contractuelle) d’alimentation des fours des 
incinérateurs. Les bonnes pratiques écologiques n’ont donc pas nécessairement pour résultat une 
meilleure maîtrise des effets problématiques de la production massive de déchets, sauf à 
considérer que la forte dilapidation des matières est bénéfique et nécessaire à l’économie du pays.  
La transition écologique annoncée reste dans des limites imposées par de nombreux intérêts 
particuliers et idéologiques (Juan, 2011). Par ailleurs, la thématique annexe de la santé dite 
« environnementale », est également peu présente dans les débats qui émergent de nos terrains. 
Marseille reste cependant un cas particulier car l’argument sanitaire y est devenu majeur pour les 
opposants à l’incinérateur. Mais le plus souvent, la problématique sanitaire n’advient que 
tardivement, en situation de crise déclarée. Ce fut par exemple le cas lors des rares épisodes de 
rejets non conformes des incinérateurs de Colombelles-Caen et de Madrid.  
 
A de rares exceptions, la santé et les préoccupations environnementales ne sont donc pas 
strictement au cœur des préoccupations des acteurs en charge de la gestion des déchets. Les 
techniciens s’activent pour garantir le respect des normes sanitaires et les décisionnaires 
s’appuient sur des directives orientées de plus en plus vers le respect de l’environnement, mais la 
gestion territoriale des déchets est d’abord dictée par les équilibres financiers et l’efficience de 
l’organisation de la collecte et du traitement, sous le regard complice (mais néanmoins attentif) des 
citoyens-consommateurs et contribuables.        
 
 

3. Les jeux d’acteurs à l’épreuve de la démocratie. 
 

De ce que nous avons observé, l’idée d’une forme de co-construction des solutions techniques 
choisies, au moyen par exemple de « débats publics », semble un leurre. La situation de Marseille 
est, là encore, spécifique car elle a été pionnière dans l’émergence de nouveaux acteurs qui 
seront, selon le moment du conflit qui s’est étalé dans le temps, plus ou moins associés aux 
réflexions. Le résultat est néanmoins loin d’être l’aboutissement d’un consensus. Pour les autres 
terrains, le consensus s’est formulé dans l’histoire, sans formes particulières de délibération 
citoyenne, par sédimentation-acceptation d’un mode de collecte, de tri et de traitement. En 
Espagne, le consensus tient sur la base du pacte d’échange avec les autorités gestionnaires ; 
pacte néanmoins rompu avec l’expérience du neumatico à Séville. A Madrid, c’est le dictateur qui 
a tranché très tôt ; l’aménagement du territoire au Sud de la capitale aura fait le reste, avec les 
effets que l’on a décrits (« la ville invisible »8). A Caen, l’investissement de longue date en direction 
de l’incinérateur n’a pas eu d’effet mobilisateur nécessitant l’ouverture à une participation 
citoyenne autre que le groupement d’associations généraliste qui exerce son droit de regard dans 
le cadre du CLIS. Toutefois, poussé par de nouvelles directives, le gouvernement espagnol a, lui, 
posé les bases d’un dialogue de grande envergure à travers une consultation (« el debate 
publico ») sur le thème des déchets dans le pays ; dialogue qui n’a eu comme incidence, au bout 
d’un an, que d’apporter de modestes aménagements au Plan national (plan incluant le 
développement de l’incinération) qui reste lui non négociable. 
       
Les constructions de jeux d’acteurs sont vastes et complexes ; des « consultations publiques » qui 
viendraient co-construire des modèles décisionnels n’en seraient qu’une modeste partie. Nombres 
d’acteurs, plus ou moins visibles, plus ou moins institutionnels, légitimes ou discrètement légitimés, 
interviennent dans le débat de différentes manières, avec plus ou moins d’espace et de force. En 
Espagne, on évoque souvent à ce titre la puissance des industriels du secteur. En revanche, des 
acteurs pourtant très concernés n’ont pas voix au chapitre, comme les « chabollos » (habitants des 
bidonvilles) vivant à côté de Valdemingomez. D’autres, qui ne sont pas strictement inscrits dans le 
débat, s’immiscent au titre de la « fabrique de l’opinion » ; à Marseille, ainsi que nous l’avons 
montré, la presse locale (aux mains d’une des parties prenantes) a joué un rôle déterminant dans 
la requalification du problème de l’incinérateur par l’opinion publique, soutenant des stratégies 
électorales et politiques. Ailleurs également, l’instrumentalisation des problèmes liés aux déchets 
est remarquée, comme dans le cas du duel à fleuret moucheté entre Madrid et Fuenlabrada. De 
manière bien plus efficiente, quoiqu’informelle, que la consultation citoyenne, des acteurs et des 

                                                           
8
 La ciudad invisible : le plus grand bidonville d’Europe, avec 40 à 50 000 habitants, jouxtant le site d’enfouissement et 

d’incinération de Valdemingomez.  
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actions sous-jacents alimentent le débat dynamique vers les orientations qui seront in fine suivies. 
Les processus institutionnalisés de concertation élargie éprouvent des difficultés à aboutir 
positivement, même en certaine situations où des élus sont réellement portées par le principe de 
démocratie participative et d’implication effective des citoyens dans les modèles de 
décision (Beuret, Cadoret, 2011). 
 
 

4. Les limites de la « technologie » de la décision.   
 

La technologie du débat publique recoupe celle de la communication d’une industrie qui a bien 
saisi les enjeux, pour elle, de maîtriser les débats, car le déchet, pensé à travers la dimension 
économique du gain et de la perte, n’apparait plus seulement comme un coût mais comme un 
gisement à faire fructifier (Lhuillier, Cochin, 1999). Tout converge, dans ce domaine des déchets, 
comme dans d’autres, vers une rationalité que l’on voudrait totale (scientifique, économique, 
gestionnaire…), alors même que nombre d’éléments entrant dans l’alchimie complexe de la 
décision ou dans le regard porté sur le traitement de ces déchets reposent en fait sur des 
imaginaires culturels, des systèmes de représentations, des mythes et des rumeurs, ainsi que 
nous l’avons observé en divers moments de l’étude. L’incertain, les peurs (légitimes ou 
irrationnelles), les représentations ancestrales, restent présents (Douglas, 1967) et contredisent 
l’attestation de la preuve (ou supposée telle) par les systèmes techniques communicationnels 
élaborés qui s’immiscent dans les processus délibératoires.  
 
La dynamique décisionnelle est en réalité constituée de marqueurs territoriaux et extraterritoriaux 
(l’échelle locale et globale), d’acteurs visibles et invisibles (d’absents aussi), de réalités 
scientifiques et techniques comme de discours de l’incertitude, du professionnalisme des 
intervenants comme de leur subjectivité. Dans ces conditions, toute tentative de rationalisation du 
procès délibératoire est illusoire dans ses résultats. On est alors renvoyé aux théories de la 
complexité en sciences humaines et sociales (Morin, 2005, 2008) et à la nécessité de développer 
des coopérations disciplinaires (Dupont, 2007).  
 
Partant, nous pouvons dire que si des convergences ou des systèmes d’opposition émergent du 
matériau collecté (voir tableau ci-dessous), le recueil des données trace aussi de grandes lignes 
de réflexion qui transcendent les situations locales étudiées. 
 
 
Tableau récapitulatif des caractéristiques des différents terrains investigués : 
 

Terrains  
 

Marseille/Fos Caen-la-Mer Madrid Fuenlabrada Seville 

Techniques 
de traitement 
des déchets 

Incinérateur Incinérateur 
et politique de 
recyclage, 
valorisation 

Incinérateur, 
Enfouissement 
Valorisation 

Optimisation 
du tri 
Valorisation 
Enfouissement 
  

Compostage 
Enfouissement 
Valorisation 

Gestion Collectivités et 
délégation au 
privé 

Syndicat mixte 
et délégation 
au privé 

Commune et 
délégation au 
privé  

Commune et 
délégation 
partielle au 
privé 

Publique et 
délégation 
partielle pour 
la valorisation 

Modèle 
décisionnaire 

A géométrie 
variable 

Vertical mais 
coopératif 

Vertical Horizontal et 
coopératif 

Horizontal 
(2012 : vers 
verticalité) 

Instance 
porteuse 
dominante 

Les hommes 
de pouvoir 
locaux 

Le président 
du syndicat 
mixte 

Les industriels L’adjoint au 
maire en 
charge du 
dossier 

L’entreprise 
publique 

Informations 
disponibles 
et connais-

Multiples, 
troublées par 
les conflits  

En interne et 
personnelles, 
appui sur des 

Profession-
nelles et 
technicienne, 

Maîtrisées et 
forte 
communication 

Profession-
nelles et 
technicienne 
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sances des 
décideurs 

(cabinets 
d’experts) 

techniciens, 
politique de 
visibilité vers le 
public 

forte 
communication 
externe 

externe 

Relations 
avec les 
associations 

Conflictuelles Réglemen-
taires 

Dans les 
débats 
nationaux 

Permanentes  En situation de 
conflit 

Relations 
avec les 
industriels 

Intéressées, 
voire troubles 

Contractuelles, 
cordiales et 
fermes 

Contractuelles 
et intéressées  

Intérêts 
mutuels  

Sans objet 
(service public) 

Débat public Multiple et 
conflictuel 

Consensus 
historique 

Imposition 
historique 
Prémisses 
débat national  

Echange 
permanent 

Par délégation 
en confiance 
au service 
public 

Conflits 
politiques 
portant les 
décisions 

Multiples et sur 
la longue 
durée 

Non malgré 
diversité 

Non car 
majorité 
acquise  

Non car 
majorité 
acquise  

Non car 
majorité 
acquise 
(système 
d’opposition 
récent) 

Questions 
environne-
mentales 

Territoriales 
révélées par le 
conflit 

Abordées de 
manière 
globale par les 
élus 

Peu présentes  
Approche 
technique 

Centrales 
Volonté 
politique 

Peu présentes 
Abordées par 
les plans 
généraux 
d’action  

Questions 
sanitaires 

Sur le devant 
de la 
contestation 

Peu présentes 
car fiabilité 
technique 

Peu présentes, 
contrôle 
technique 

Peu présentes 
du fait de 
l’absence de 
risques 

Absentes du 
fait de la 
technique 
principale 

Priorités 
décision-
naires  

Selon acteurs 
et moments 
dans l’histoire 
du conflit 

Equilibre 
financier et 
réponses 
appropriées 
aux politiques 
environne-
mentales 

Efficacité 
technique, 
rentabilité 

Gestion 
environne-
mentales et 
financière 

Stabilité du 
modèle public 
et équilibre 
financier  

Conscience 
écologique 
des 
décideurs 

Sans objet A des degrés 
divers selon 
acteurs 

Réglementaire Prononcée Générale 
(plans) et 
réglementaire 

Jeu d’acteurs Très 
conflictuel, 
chaotique et 
trouble  

Consensuel Pyramidal Donnant-
donnant, 
réciprocité 

Fondé sur des 
déterminants 
culturels 

 
 
 
 

5. Extension du domaine du traitement des déchets. 
 

En dépit des écarts notables dans l’approche de la gestion des déchets dans chacun des 
territoires explorés, tous sont placés au cœur des mêmes paradoxes difficiles à dépasser. C’est en 
particulier celui du développement durable qui, dans le terme même, marque ses contradictions. 
Tous les acteurs rencontrés accompagnent (ou sont supposés accompagner), un mouvement 
sociétal qui viserait à contenir les effets délétères du développement industriel, au moyen d’une 
gestion rationalisée, plus écologique, des déchets (grâce au recyclage notamment). Pourtant, tous 
constatent également que malgré les nouvelles réglementations allant dans ce sens, la production 
de déchets, au mieux reste stable, au pire augmente. Des trésors d’imagination sont développés 
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pour accroître la proportion de déchets recyclés, dans le même temps que l’on doit alimenter les 
gourmands fours de l’industrie de l’incinération. Pendant que certains s’astreignent à une « éco-
conduite » d’achat, la quantité d’emballages produits mondialement ne cesse de grossir, portée 
par des politiques agressives de marketing et de packaging. Le gaspillage est la marque de 
l’abondance recherchée de nos productions et il est donc illusoire de vouloir le résorber, de 
prétendre l’éliminer, car c’est lui, de quelque façon, qui oriente tout le système (Baudrillard, 1970). 
Face à cela, la posture des décideurs – qui sont aussi des citoyens et des aînés transmettant aux 
générations suivantes – est quelquefois difficile à endosser (c’est en tout cas ce qui ressort 
clairement de plusieurs entretiens avec des élus et des professionnels du secteur). Dans cette 
perspective, l’étude ne peut faire l’économie de s’interroger sur les alternatives à ces 
contradictions vécues. La question des déchets est alors replacée dans les problématiques macro-
économiques et environnementales au sens large, qui plus est dans le contexte de crise du 
modèle de production-consommation que vivent les sociétés industrielles modernes.   
    
 

6. Prises en compte pour l’aide à la décision. 
 

La présente étude ne prétend pas apporter des outils opérationnels aux décideurs et aux 
gestionnaires du traitement des déchets. Chaque situation territoriale est portée par son histoire 
propre, son contexte et ses acteurs particuliers. Ce n’est par ailleurs pas, selon nous, le rôle du 
sociologue de tradition critique que de se transformer en expert conseil. Cependant, nous 
considérons que les apports des expériences vécues et/ou à l’œuvre dans les régions que nous 
investiguées apportent des éclairages propices à une réflexion porteuse de choix. Ainsi, nous ne 
pouvons que constater que là où les systèmes de réciprocité (entre les élus, les techniciens, les 
citoyens…) fonctionnent le mieux, la gestion des déchets s’en trouve optimisée au bénéfice de la 
qualité environnementale. Là où des convictions favorables au « bien commun » se manifestent, à 
travers des personnalités qui les portent de manière intègre et décidée, le problème des résidus 
produits quotidiennement est traité dans de bonnes conditions, et de manière intégrée, au bénéfice 
d’une écologie qui dépasse le paradoxe du développement durable. Là enfin, où les velléités de 
l’industrie du traitement et du recyclage restent contrôlées par des hommes et des femmes de 
bonnes volonté, bien informés, et représentant l’intérêt collectif, les risques de considérer 
définitivement le déchet comme une ressource, restent réduits.          
 


