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Préface
La FSESP lie depuis longtemps les politiques sociales et environnementales tout en mettant en 
avant qu’un changement fondamental de notre système économique est nécessaire pour mettre 
fin à l’exploitation et parvenir à la justice sociale. Le changement est également nécessaire pour 
lutter contre la crise climatique et l’érosion de la biodiversité. Les services publics et les travailleurs 
qui les fournissent joueront un rôle essentiel dans cette transformation qui doit dorénavant placer 
les personnes et notre planète avant les profits des entreprises.

La FSESP soutient le concept d’une économie circulaire pour prévenir et réduire les déchets et, si ce 
n’est pas possible, pour réutiliser, partager, recycler et récupérer. Ce rapport vise à rendre visible le 
rôle crucial des travailleurs dans la réalisation de cet objectif. La FSESP organise les travailleurs dans 
les entreprises publiques, principalement municipales, ainsi que dans les entreprises privées, pour 
la collecte, le tri, le recyclage, l’incinération et la valorisation énergétique des déchets. De nom-
breux emplois dans ce secteur sont dangereux, souvent mal payés et non couverts par des conven-
tions collectives, en particulier dans le secteur privé. A noter également l’importance du secteur 
informel pour la collecte et le  traitement de déchets dans lequel les travailleurs sont exploités.

Hélas, la Commission européenne et de nombreux gouvernements n’abordent pas la dimension 
sociale, alors que le pilier européen des droits sociaux, y compris la garantie des missions de service 
public, devrait s’appliquer à ce secteur, comme à tout autre. Il est essentiel de renforcer les négo-
ciations collectives pour garantir des conditions de travail de qualité et des salaires décents. A ce 
titre, la FSESP demande que les conventions collectives soient respectées dans les contrats publics.

Les plans de relance élaborés en réponse à la pandémie et à la crise économique actuelles offrent 
la possibilité de réaliser de réels progrès sur ces questions. Nous comptons avant tout sur les inves-
tissements publics et les entreprises publiques pour créer les emplois de qualité dont nous avons 
cruellement besoin.

Ce rapport contribue à ces discussions et nous remercions 
l’auteure, Vera Weghmann (PSIRU, Université de Greenwich), 
ainsi que nos affiliés et nos collègues, qui ont apporté leur 
contribution.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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Synthèse 

L’économie circulaire promet de passer d’un modèle de croissance linéaire (extraire, fabriquer, 
jeter) à un modèle durable (recycler, réutiliser, refabriquer, partager). Le présent rapport, com-
mandé par la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP), se concentre sur 
le rôle des travailleurs dans la transition vers une économie circulaire, et, en particulier, sur la 
santé et la sécurité de ceux qui travaillent dans les installations de gestion des déchets et des 
eaux usées. Les points clés sont les suivants :

1) Donner de la visibilité aux travailleurs de l’économie circulaire 

La pandémie mondiale de COVID-19 a placé sous les projecteurs les travailleurs qui opèrent 
derrière les services essentiels. Nous ne pouvons plus prétendre que l’économie circulaire se 
gère d’elle-même ; il nous faut reconnaître le rôle crucial des travailleurs dans ce domaine. 
Actuellement, de nombreux emplois dans le secteur des déchets et de la réutilisation sont 
dangereux, désagréables et exposent les travailleurs à des risques pour leur santé et leur 
sécurité — à quoi s’ajoutent des salaires peu élevés et des droits du travail insatisfaisants. Le 
secteur informel de la gestion des déchets contribue largement à l’économie circulaire en 
Europe et le travail invisible est souvent effectué par des catégories de travailleurs très vul-
nérables et marginalisées. Il convient d’officialiser ce travail et de le rendre plus visible, afin 
que les travailleurs puissent bénéficier d’une rémunération décente et que leur santé et leur 
sécurité soient protégées. 

2) Un manque criant de recherche sur la santé et la sécurité des travailleurs de 
l’économie circulaire

Le manque de recherche est exacerbé par le fait qu’un certain nombre d’activités de recy-
clage et de réutilisation ont lieu dans le secteur informel et/ou sont exportées vers des pays 
en développement. Les connaissances sont clairement insuffisantes en ce qui concerne les 
conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs des secteurs du recyclage 
et de la réutilisation, qui constituent des piliers de l’économie circulaire.

Toute étude touchant au marché du travail dans l’économie circulaire devrait se pencher sur 
ses aspects géopolitiques (où sont traités les déchets) et sociopolitiques (qui traite les dé-
chets). La création d’emplois verts suscite beaucoup d’enthousiasme. Pourtant, plutôt que 
de spéculations sur le nombre d’emplois, l’économie circulaire a besoin d’emplois sûrs et dé-
cents.  

3) La santé et la sécurité des travailleurs, grandes absentes des politiques euro-
péennes en matière d’économie circulaire

Les travailleurs sur lesquels repose le plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire, pré-
senté en mars 2020, n’y sont même pas mentionnés, sans parler des préoccupations liées à 
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leur santé et à leur sécurité. Si l’Europe tient véritablement à étendre ses activités en matière 
d’économie circulaire, elle doit faire en sorte que ses politiques et réglementations garan-
tissent des emplois sûrs et décents. Par exemple, l’UE s’engage dans ce plan d’action à revoir 
la législation en place afin de rendre plus éthiques la production et la consommation des 
biens, en introduisant la notion de « pensée circulaire ». Toutefois, la main-d’œuvre dont dé-
pend l’économie circulaire est – une fois de plus – négligée dans les principes qui guident 
l’initiative législative européenne relative à un cadre d’action pour des produits durables. Cer-
tains risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qui désassemblent les produits et les 
rendent réutilisables ou recyclables peuvent pourtant être pris en compte aux stades de la 
conception et de la production. L’UE pourrait inclure dans ses principes de durabilité la pro-
messe d’intégrer la santé et la sécurité des travailleurs de l’économie circulaire dans la phase 
de conception. En d’autres termes, elle pourrait préconiser une conception qui soit non seule-
ment écologique, mais aussi équitable. L’UE devrait mettre à disposition des consommateurs 
un label équitable, en plus d’un label écologique.

4) La nécessité d’intégrer des analyses de risques dans les politiques de l’UE

L’UE ne tient pas compte de la santé et de la sécurité des travailleurs dans la formulation de 
ses politiques, comme l’illustre la situation observée dans le secteur des déchets de construc-
tion et de démolition (DCD) – le plus grand flux de déchets en Europe. Il importe tout particu-
lièrement d’accroitre les activités de recyclage dans ce secteur. Cependant, une étude récente 
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(2018), commandée par la Commission européenne, dont l’objectif était d’encourager la mise 
en place des infrastructures nécessaires au recyclage des DCD ne mentionne même pas les 
travailleurs qui seraient chargés de faire fonctionner ces nouvelles installations, et considère 
encore moins leur santé et leur sécurité1. Il est nécessaire de procéder à une véritable analyse 
des risques et de consulter les organisations syndicales concernées, afin de s’assurer que l’UE 
accroisse sa capacité de recyclage des DCD dans le respect des travailleurs et de l’environne-
ment.

La pandémie de COVID-19 a accentué les menaces pour la santé et la sécurité des agents d’as-
sainissement. Des analyses de risques appropriées doivent être effectuées en consultation 
avec les organisations syndicales concernées afin de garantir la protection du personnel des 
services des égouts. La forte exposition à des agents biologiques dangereux représente une 
menace importante pour la santé et la sécurité des travailleurs, et il convient par conséquent 
de mettre en place des précautions particulières pour protéger le personnel des services des 
égouts contre la pandémie. 

5) Des mesures de prévention des déchets souvent en contradiction avec l’éco-
nomie circulaire

Les propositions politiques, telles que le plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire de 
mars 2020, associent souvent la prévention des déchets au recyclage. Toutefois, l’économie 
circulaire est censée reposer sur une hiérarchie des déchets, dans laquelle la prévention des 
déchets est la priorité et se distingue du recyclage. Dans les faits, les activités liées à l’écono-
mie circulaire sont souvent en contradiction avec la prévention des déchets, car il y a du profit 
à faire dans les déchets, tout comme dans l’augmentation de la production et de la consom-
mation que favorisent les activités de l’économie circulaire. Éviter la production de déchets 
ne génère pas de profit ; au contraire, cela coûte aux gouvernements nationaux et locaux, qui 
financent et organisent les activités de prévention des déchets et de réutilisation.
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6) Une approche globale de la gestion circulaire des déchets fondée sur une 
structure de propriété publique 

Il est fréquent que les différentes méthodes de traitement des déchets entrent en concur-
rence. Par exemple, les centres de valorisation énergétique nécessitent des investissements 
importants et, dès lors, les exploitants privés de ces centres exigent habituellement des mu-
nicipalités qu’elles s’engagent à assurer la continuité des flux de déchets pendant plusieurs 
décennies — souvent jusqu’à 50 ans. La concurrence entre les structures de traitement des 
déchets exploitées par différents opérateurs privés aboutit à une gestion des déchets ineffi-
cace et engendre un cycle favorisant un besoin en déchets constant. Pour mettre un terme 
à ce cycle, une approche globale de la gestion des déchets est nécessaire. Le contrôle et la 
propriété publics sont essentiels pour s’assurer que la recherche du profit ne l’emporte pas 
sur les préoccupations environnementales. 

Pour renforcer la capacité de recyclage, la gestion des déchets doit être rapide et efficace, 
car si les procédés sont trop longs, les déchets risquent d’être contaminés et de ne plus pou-
voir être recyclés. La collecte fréquente des déchets municipaux est donc indispensable, une 
nécessité qui est souvent en contradiction avec la privatisation, les opérateurs cherchant à 
réduire leurs coûts en limitant au maximum les jours de collecte des déchets.

Ljubljana, en Slovénie, qui est devenue la première et unique capitale zéro déchet en Europe, 
est exemplaire en la matière. Elle dispose d’un système de gestion des déchets financé et 
géré par les pouvoirs publics, dans le cadre duquel le traitement des déchets va de pair avec 
des initiatives de prévention des déchets et un système de collecte des déchets municipaux 
qui encourage un tri minutieux au domicile des usagers en vue du recyclage.
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7) La nécessité d’augmenter la capacité de recyclage de l’Europe 

L’Europe exporte actuellement une part importante de ses déchets recyclables, générale-
ment vers des pays où les normes de travail et les normes environnementales sont moins 
contraignantes. Pourtant, les transports de longue durée augmentent le risque de contami-
nation des déchets, ce qui les rend plus dangereux pour les travailleurs qui les manipulent et 
diminue leur potentiel de recyclage et de réutilisation. Avant même que la Chine et d’autres 
pays d’Asie eussent pris la décision de renforcer leurs réglementations sur l’importation des 
déchets recyclables en 2018, seulement 10 pour cent des déchets plastiques produits dans 
le monde étaient recyclés. Le durcissement des restrictions à l’importation des déchets im-
posées par de nombreux pays d’Asie s’est traduit par une nouvelle régression du recyclage à 
l’échelle mondiale, et par une hausse du commerce illicite des déchets.  

Nous ne pouvons tout simplement pas exporter nos problèmes de déchets. L’Europe doit 
investir dans plus d’installations de recyclage locales et régionales afin d’éviter les longues 
périodes d’entreposage qui augmentent le risque de contamination des déchets. Ces instal-
lations doivent être construites et exploitées en tenant compte de la santé et de la sécurité 
des travailleurs.

8) La création d’une économie circulaire — un enjeu syndical 

La transition vers une économie circulaire doit être discutée avec les syndicats, afin de garan-
tir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Pour ce faire, des représentants 
syndicaux délégués à la sécurité peuvent être élus pour veiller au respect des réglementa-
tions liées à la santé et la sécurité ainsi qu’à la conformité des conditions de travail.

Les syndicats ont un rôle à jouer dans la création d’alliances entre les travailleurs de l’écono-
mie formelle et informelle. De telles alliances pourraient engendrer des conditions de travail 
meilleures et plus sûres pour tous les travailleurs du secteur des déchets, tout en développant 
les activités liées à l’économie circulaire. À Paris, en France, une structure de soutien a été 
mise en place entre les pouvoirs publics, les travailleurs du circuit formel et les travailleurs 
informels du secteur des déchets.

L’automatisation des processus peut créer un environnement plus sûr pour les travailleurs. 
Toutefois, les transformations du travail qui en découlent doivent être discutées avec les syn-
dicats, afin de veiller à ce que l’automatisation ne pénalise pas les travailleurs « non qualifiés ». 
L’automatisation peut également nécessiter des changements plus importants dans l’organi-
sation du travail.

Dans de nombreux pays européens, les travailleurs ont le droit d’arrêter de travailler si leur 
santé et leur sécurité sont menacées. Au Royaume-Uni, par exemple, conformément à l’ar-
ticle 44 de la loi sur les droits en matière d’emploi de 1996, les travailleurs ont le droit de 
quitter leur lieu de travail s’ils estiment raisonnablement que leur santé et leur sécurité sont 
face à un danger grave et imminent2. Avec la propagation du coronavirus, de plus en plus de 
travailleurs à travers le monde décident de réagir au vu des menaces qui pèsent sur leur santé 
et leur sécurité.
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1. Introduction

L’économie circulaire propose une réorientation de nos logiques et pratiques économiques 
qui pourrait radicalement transformer l’organisation de nos modes de production et de 
consommation. Les déchets ne sont plus envisagés comme quelque chose dont nous devons 
nous débarrasser, mais bien comme une ressource. 

Les écoliers du monde entier ont pointé l’urgence climatique à laquelle nous faisons face. 
Le système économique mondial actuel n’est pas viable  : la sempiternelle croissance éco-
nomique qui s’accompagne d’une consommation incessante implique une augmentation 
constante de la production de déchets. Les déchets, qu’ils soient enterrés, jetés à la mer ou ré-
duits en cendre, polluent l’environnement et créent le besoin d’extraire toujours plus de ma-
tières premières. L’économie circulaire promet de résoudre ce problème en s’affranchissant 
de la culture du jetable au profit d’une économie durable, au travers de la transition d’une 
économie linéaire (extraire, fabriquer, jeter) vers une économie circulaire (recycler, réutiliser, 
refabriquer, partager) (voir la Figure 1). Cela dit, pour répondre de manière adéquate à la crise 
des déchets, il ne suffit pas de réutiliser les déchets, mais bien de prévenir leur création, ce qui 
ne sera possible que si les niveaux de production et de consommation diminuent. En d’autres 
termes, il nous faut complètement repenser notre économie et, surtout, nous écarter du mo-
dèle de croissance économique actuel. 

La création d’une économie circulaire ne permettra pas seulement de préserver de précieuses 
ressources et d’économiser de l’énergie, elle aura inexorablement des répercussions sur les 
travailleurs3. Une économie circulaire ne pourra être véritablement durable que si la priorité 
est mise sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés. Étendre les activités de recy-
clage, de réparation et de réutilisation est fondamental pour la transition vers une économie 
circulaire, mais certains de ces métiers comportent des risques élevés. Mettre en péril la santé 
et la sécurité des travailleurs du secteur de la réutilisation des déchets pourrait non seule-
ment avoir des conséquences désastreuses sur les individus, mais aussi exposer notre société 
dans son ensemble à des risques en matière de santé et de sécurité. Pour pleinement déve-
lopper le potentiel de circularité de notre économie, il faut avant tout déterminer comment 
garantir des conditions de travail sûres pour les travailleurs. Pourtant, comme l’a indiqué l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), à ce jour, peu d’études ont été menées au sujet des 
répercussions sanitaires de la transition vers une économie circulaire – particulièrement en ce 
qui concerne les produits chimiques, la réutilisation des eaux usées, les déchets électriques 
et électroniques, et les effets distributifs4. Dans les rapports et les documents d’orientation 
ayant attrait à l’économie circulaire, les aspects liés à la santé et à la sécurité ne concernent 
généralement que les utilisateurs des produits5. Étonnement, peu d’attention a été accordée 
à la santé et à la sécurité des travailleurs qui font tourner l’économie circulaire. Par consé-
quent, il existe un risque que les politiques et pratiques de l’économie circulaire soient élabo-
rées sans analyses de risques tenant compte de la santé des travailleurs6. 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a clairement mis en lumière la dépendance 
de nos sociétés vis-à-vis des travailleurs des secteurs essentiels, les déclarations de Martin 
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Luther King, s’adressant aux agents d’assainissement en grève le 18 mars 1968 à Memphis, 
deux semaines avant son assassinat, semblent plus appropriées que jamais : 

« Un jour, notre société en viendra à respecter les agents d’assainissement si elle entend 
survivre, car, au bout du compte, celui qui ramasse nos ordures est aussi important que 
le médecin, pour la bonne raison que s’il n’exerce pas sa fonction, les maladies se pro-
pagent. Tout travail a sa dignité. »7

Le présent rapport, commandé par la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP), entend contribuer à combler cette lacune dans la recherche :

· en présentant une vue d’ensemble des politiques et législations liées à l’économie cir-
culaire en Europe ainsi que leur (manque de) considération vis-à-vis de la santé et de 
la sécurité des travailleurs ;

· en recensant les principaux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs œuvrant 
dans des systèmes circulaires de gestion des déchets et des eaux usées ;

· en présentant les principales préoccupations mondiales liées à la santé et à la sécurité 
qu’il convient de prendre en compte dans la poursuite de l’établissement des struc-
tures de l’économie circulaire ; et 

FIGURE 1 :  L’économie linéaire et l’économie circulaire

Source: UNEP 2018
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· en élaborant des recommandations de politique générale qui visent à faciliter l’émer-
gence d’emplois décents et sûrs dans l’économie circulaire.

La présente publication fait suite à un rapport publié en 2018, intitulé « La gestion des déchets 
en Europe  –  Des emplois de qualité dans l’économie circulaire  ?  », également rédigé à la de-
mande de la FSESP. Ce rapport s’est penché sur les questions de l’emploi et des tendances de 
l’emploi dans l’économie circulaire avec une attention particulière sur la gestion des déchets. 
Il a mis en évidence un manque de recherche sur les conditions de travail des travailleurs du 
secteur de la gestion des déchets et de l’économie circulaire au sens large.

La structure du présent rapport est la suivante  : cette introduction est suivie d’une courte 
explication sur la méthodologie employée et la troisième section offre un aperçu général de 
l’économie circulaire. La quatrième section est spécifiquement consacrée aux secteurs de la 
gestion des déchets et des eaux usées, qui, d’après la Commission européenne, représentent 
les « pierres angulaires de l’économie circulaire ». La cinquième section élargit la perspective, 
au travers d’une vision mondiale de l’économie circulaire, qui soulève des questionnements 
importants à propos des travailleurs et des consommateurs européens. La phase de concep-
tion d’un produit détermine d’avance le sort qui sera réservé aux déchets générés et, de fait, 
la proportion du produit qui sera réutilisable. De nombreux risques pour la santé et la sé-
curité des travailleurs peuvent être évités grâce à une conception adaptée des produits, en 
particulier lorsqu’il s’agit de produits générant des déchets toxiques. Cette section souligne 
également que l’instauration de l’économie circulaire en Europe n’a pu se faire qu’aux frais de 
l’exportation d’importants volumes de déchets vers d’autres pays, où les normes environne-
mentales et les normes de protection des travailleurs sont généralement moins strictes. La 
dernière section présente les éléments qu’il est indispensable de prendre en considération 
pour la transition vers une économie circulaire fondée sur des conditions de travail décentes 
et sûres pour les travailleurs. La conclusion du rapport reprend les principaux constats et for-
mule des recommandations de politique générale. 
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2. Méthodologie 

Les informations et les données de base ont été réunies grâce à une enquête réalisée auprès 
de représentants délégués à la santé et à la sécurité d’organisations syndicales affiliées à la 
FSESP dans les cinq pays européens suivants : la Norvège, la Bulgarie, les Pays-Bas, l’Allemagne 
et l’Espagne. L’objectif de cette enquête était de compléter la recherche documentaire et de 
veiller à ce que la voix des travailleurs de l’économie circulaire et de leurs syndicats se re-
trouve dans le rapport final. Les réponses recueillies ont guidé la recherche documentaire. 
Le premier constat de l’enquête est que la plupart des travailleurs du secteur des déchets 
semblent très conscients des risques que présente leur fonction pour leur santé et leur sécu-
rité. L’exposition à des substances dangereuses ainsi que le stress physique ont été pointés 
comme d’importants sujets de préoccupations en matière de santé et de sécurité. Pour cer-
tains travailleurs employés par des entreprises privées du secteur des déchets, le stress men-
tal et le manque chronique de personnel étaient également des sujets très préoccupants. 
Dans le prolongement de l’enquête et de la recherche documentaire, des témoignages de 
travailleurs polonais, tchèques et norvégiens ont aussi été recueillis. 

Le présent rapport s’appuie également sur d’autres publications réalisées par Vera Wegh-
mann, à savoir : La gestion des déchets en Europe – Des emplois de qualité dans l’économie circu-
laire ?, commandée par la FSESP ; un rapport écrit conjointement avec Sandra Van Niekerk sur 
la gestion des déchets en Afrique et dans les pays arabes, sur commande de l’Internationale 
des services publics (ISP), ainsi qu’un guide sur la remunicipalisation pour les travailleurs et les 
organisations syndicales, aussi réalisé à la demande de l’ISP. 

https://bit.ly/31ArsLXhttps://bit.ly/3aYeyKB

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour lire le rapport susmentionné

https://bit.ly/3b5cvog
https://bit.ly/3aYeyKB
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3. L’économie circulaire 

La transition vers une économie circulaire implique une transformation radicale des logiques 
commerciales tant du point de vue du producteur que du consommateur. L’économie circu-
laire ambitionne de nous faire repenser fondamentalement notre conception des déchets : 
les envisager comme une ressource plutôt que comme des choses dont nous devons nous dé-
barrasser. L’ambition est de conserver les produits, les matériaux et les ressources aussi long-
temps que possible en les maintenant dans le cycle des produits, ce qui permet de minimiser 
la production de déchets. L’idée est que plus nous réutilisons et moins nous jetons, moins 
nous aurons besoin d’extraire des matières premières8. Le concept promet de maintenir une 
production et une consommation élevées, tout en étant peu gourmand en ressources, avec 
une consommation et une production qui respectent les limites de notre planète. En d’autres 
termes, il s’agit d’une nouvelle stratégie de croissance verte qui, au lieu de s’en écarter, reste 
en accord avec les logiques capitalistes reposant sur la croissance et l’expansion continues9. 
Néanmoins, la « croissance durable » est une contradiction en elle-même. La production de 
déchets est une composante inhérente et inévitable des économies capitalistes10. Afin d’être 
en capacité de produire et de consommer dans les limites de notre planète, la production 
et la consommation de biens, et, par conséquent, la génération de déchets, doivent être ré-
duites et non accrues. Ainsi, à la place de réfléchir aux nouvelles possibilités d’expansion du 
capitalisme que pourrait offrir la mise en place d’une économie circulaire, il convient d’élabo-
rer des politiques audacieuses qui s’éloignent du modèle de croissance économique actuel et 
qui considèrent la durabilité et le bien-être comme des priorités. 

Les responsables politiques, mais aussi les plus grandes multinationales au monde, sont en-
thousiastes à l’égard de l’économie circulaire. Dans notre rapport précédent, La gestion des 
déchets en Europe – Des emplois de qualité dans l’économie circulaire ?, nous avons démontré 
que les entreprises et dirigeants d’entreprises avaient fait pression en faveur de l’économie 
circulaire sur des plateformes politiques nationales et internationales. Par exemple, au Forum 
économique mondial (FEM) à Davos, un événement annuel lors duquel des entreprises inter-
nationales et des consultants rencontrent des représentants des gouvernements et des orga-
nisations internationales dans le but d’élaborer et de promouvoir des recommandations en 
matière de politiques économiques, l’économie circulaire est devenue une politique phare. 

Ces activités de lobbyisme sont peu surprenantes au vu des prodigieuses possibilités com-
merciales qui émanent des systèmes d’économie circulaire. L’économie circulaire est une au-
baine pour les entreprises cherchant à renforcer leur position sur le marché. Des recherches 
sur le sujet ont montré que des entreprises, telles qu’Apple, se présentent comme éthiques 
et respectueuses de l’environnement et obtiennent des certifications attestant de leur contri-
bution à l’économie circulaire, afin de rassurer le consommateur dans son expérience d’achat. 
Les consommateurs sont dès lors encouragés à consommer toujours plus et à acquérir les der-
niers produits disponibles sur le marché11. De ce fait, l’économie circulaire est tendue comme 
une « carotte » pour stimuler une consommation qui se base sur l’illusion que le zéro déchet 
est possible. Cette approche va de pair avec une autre stratégie d’incitation à la consomma-
tion, l’obsolescence programmée – qui s’inscrit davantage dans une stratégie de type « bâ-
ton » –, qui consiste à concevoir des biens intentionnellement assortis d’une courte durée 
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de vie pour s’assurer que le consommateur achète régulièrement les nouveaux produits en 
vente12. Par exemple, des fabricants d’électroniques telles qu’Apple et Samsung sont connus 
pour délibérément altérer la durée de vie de leurs produits et ainsi accroitre leurs ventes13 14.

Dans le secteur de la gestion des déchets — pilier de l’économie circulaire —, la rentabilité 
de ce système apparait de manière particulièrement évidente. En considérant les déchets 
comme une ressource, les entreprises peuvent bénéficier deux fois d’un même matériau  : 
d’abord en l’éliminant, ensuite en le revendant comme ressource aux fabricants. La concur-
rence va croissante autour de la valeur des déchets à l’échelle locale, nationale et interna-
tionale. En raison de la prise de conscience grandissante du caractère limité des matières 
premières et des nombreux problèmes liés à l’extractivisme –  l’extraction de toujours plus 
de matières premières pour alimenter l’économie mondiale –, la bataille pour les ressources 
évolue désormais en une ruée vers les déchets.
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Le potentiel marketing de l’économie circulaire apparait de manière particulièrement évi-
dente dans la stratégie d’image de Suez, une des plus grandes entreprises européennes de 
gestion des déchets et des eaux usées. Suez se dit « leader de l’économie circulaire »15. Pour le 
secteur privé, se présenter comme respectueux de l’environnement peut également s’inscrire 
dans une riposte contre la tendance à la remunicipalisation – le retour sous le contrôle des 
pouvoirs publics de services publics exploités par des entreprises privées – de la gestion des 
déchets et des eaux usées en Europe et dans le monde (voir Encadré 3)16. Ces dernières an-
nées, les autorités locales ont à plusieurs reprises décidé de réinternaliser des services publics, 
en particulier dans le secteur de l’énergie,17 mais aussi dans celui de la gestion des déchets. 
Les arguments environnementaux ont lourdement pesé dans ces décisions18.

La gestion des déchets envisagée dans le cadre d’une économie circulaire est bien trop sou-
vent réduite aux activités de recyclage. Ce constat est particulièrement criant à l’examen des 
critères économétriques utilisés pour mesurer l’économie circulaire. En principe, l’économie 
circulaire va bien au-delà du simple recyclage. Dans l’UE, le plan d’action pour une économie 
circulaire définit le principe de la gestion des déchets en se basant sur une hiérarchie des 
déchets, laquelle place la prévention des déchets à son sommet (gestion la plus adéquate), 
suivie de la réutilisation, du recyclage, de la récupération et, enfin, de l’élimination à sa base 
(gestion la moins adéquate) (voir la Figure 2). Cependant, à l’heure actuelle, l’économie circu-
laire est mesurée uniquement sur la base des chiffres du recyclage et de la récupération des 
ressources. En 2017 (les données disponibles les plus récentes), le taux de circularité, qui cor-
respond à la part de ressources matérielles utilisées dans l’UE provenant de produits recyclés 
et de matériaux récupérés, était de 11,2 pour cent. Le taux de circularité varie fortement d’un 
État membre de l’UE à l’autre. En 2017, les Pays-Bas ont affiché le plus haut taux de circularité 
avec près de 30 pour cent, suivis de la France avec plus de 18 pour cent et de la Belgique avec 
plus de 17 pour cent. Le taux le plus bas a été enregistré en Irlande avec 1,6 pour cent, suivie 
du Portugal et de la Roumanie, qui ont atteint moins de 2 pour cent, et de Chypre et de la 
Finlande, qui ont obtenu un taux d’à peine plus de 2,2 pour cent.19

Alors que la prévention des déchets est considérée comme la priorité absolue dans la hié-
rarchie des déchets (voir la Figure 2) sur laquelle se base le plan d’action européen pour une 
économie circulaire, elle n’est pas incluse dans le calcul du taux de circularité, car, pour des 
raisons évidentes, il est difficile d’évaluer quelque chose qui n’existe pas.20 Il en va de même 
pour l’évaluation du développement de l’économie du partage (voir la Section 5.4). Aucun 
des indicateurs actuels ne permet d’estimer la préservation de la réutilisabilité, si ce n’est les 
matériaux et les produits21. 
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Recommandation de politique générale : d’une économie circulaire vers 
une économie équitable et durable 

Pour produire et consommer dans le respect des capacités de notre planète, nous devons 
utiliser les ressources avec parcimonie, et donc avant tout réduire nos déchets. La meilleure 
manière de prévenir la production de déchets est de produire et de consommer moins. Au-
trement dit, pour gérer la consommation et la production de manière équitable sur le plan 
social, durable sur le plan environnemental et respectueuse des travailleurs qui font marcher 
l’économie, il faut que l’UE se distance d’un modèle économique basé sur la croissance. 

FIGURE 2 : La hiérarchie des déchets

 Source: UNEP
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Encadré 1 : Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire

En mars 2020, la Commission européenne a lancé un nouveau plan d’action pour une économie 
circulaire, qui a été érigé comme l’un des piliers du pacte vert pour l’Europe – la nouvelle stra-
tégie de croissance verte de l’UE. 

Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire vise à 

· faire des produits durables la norme dans l’UE ;

· donner aux consommateurs et aux acheteurs publics les moyens de choisir ;

· cibler les secteurs qui sont les plus gourmands en ressources et qui présentent un 
potentiel de circularité élevé, tels que ceux de l’électronique et des TIC, des batteries 
et des véhicules, de l’emballage, des plastiques, des textiles, de la construction et du 
bâtiment, de l’alimentation, de l’hydraulique et des substances nutritives ;

· garantir une réduction des déchets produits ;

· faire de l’économie circulaire une réalité pour les individus, les villes et les régions ; 

· mener les efforts pour l’économie circulaire au niveau mondial22.

Il est frappant de constater que l’UE fait la promotion de processus garantissant le maintien 
durable des ressources mobilisées au sein de l’économie de l’Union sans prêter la moindre 
attention aux travailleurs qui font marcher l’économie circulaire. Le nouveau plan d’action eu-
ropéen pour une économie circulaire ne mentionne qu’une seule fois les travailleurs, et cela, 
de manière concomitante avec les projections en matière de création d’emplois. Une création 
d’emplois qui devrait en principe être facilitée par la transition vers une économie circulaire, 
pour autant que les travailleurs développent les compétences nécessaires23. Les risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs ne sont en aucun cas pris en compte dans les politiques 
européennes relatives à l’économie circulaire. Pourtant, si l’UE souhaite engager la transition 
vers une économie circulaire, ses politiques doivent aller plus loin que des spéculations sur la 
quantité d’emplois qu’elle pourrait générer, pour enfin se pencher sur la qualité des emplois.
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4. La gestion des déchets et 
des eaux usées en Europe

4.1 L’augmentation de la quantité de déchets

Les déchets en Europe augmentent tant au niveau de leur volume global qu’au niveau des 
déchets produits par personne24. En 2016, l’UE a généré 2,538 millions de tonnes de déchets 
au total. Cela correspond à une hausse de plus de trois pour cent entre 2010 et 201625. Cette 
hausse vaut la peine d’être soulignée, car bien souvent, les articles traitant des déchets en Eu-
rope abordent uniquement la question des déchets municipaux, c’est-à-dire les déchets pro-
duits par les ménages. Le volume des déchets municipaux diminue petit à petit – ce qui est 
une bonne nouvelle –, mais il ne faut pas oublier que ceux-ci ne représentent que 8 pour cent 
du total des déchets produits (voir la Figure 3). La plupart des déchets proviennent du secteur 
de la construction, qui a généré plus de 36 pour cent du total des déchets produits en 2016, 
suivi des industries extractives qui représentent plus d’un quart de ce total. L’industrie manu-
facturière est quant à elle responsable de 10 pour cent de la production totale des déchets, 
tout comme les services des déchets et des eaux (voir la Figure 3). 

FIGURE 3 : Déchets produits par les activités économiques et les ménages dans l’UE

Source: Eurostat (env-wasgen)
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Les déchets provenant des activités de gestion des déchets et des eaux s’accumulent rapide-
ment, avec une hausse de 56 pour cent entre 2010 et 2016 (près de 82 millions de tonnes)26. 
Cette hausse est principalement due aux méthodes plus complexes de traitement des dé-
chets et donc à l’accroissement des déchets secondaires générés par les activités de recy-
clage et de valorisation énergétique27. La place prépondérante qu’ils occupent devient des 
plus évidentes à l’examen des données relatives au volume global des déchets générés ex-
cluant les principaux déchets minéraux (voir la Figure 4). La masse totale de déchets est com-
posée de près de 65 pour cent de déchets minéraux, lesquels sont considérés par l’UE comme 
un secteur à part de la gestion des déchets tant leur potentiel de réutilisation est vaste28. La 
prolifération des déchets apparait de manière encore plus évidente à l’examen des données 
relatives aux déchets excluant les principaux déchets minéraux – leur quantité a augmenté 
de 5 pour cent entre 2010 et 2016 29. La hausse significative des déchets provenant d’autres 
déchets prouve de manière indiscutable que le zéro déchet est une illusion. L’économie circu-
laire ne permettra jamais 100 pour cent de réutilisation. 

FIGURE 4 : La production de déchets dans l’UE, excluant les principaux déchets minéraux

Source: Eurostat
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4.2 Les aspects liés à la santé et à la sécurité dans la gestion des déchets et des 
eaux usées

Les travailleurs du secteur de la gestion des déchets sont très conscients des risques auxquels 
ils sont exposés, comme l’ont montré les résultats de l’enquête européenne sur les conditions 
de travail (EWCS) de 2010. Cette enquête a révélé que près de 37 pour cent des travailleurs du 
secteur des déchets étaient d’avis que leur santé ou leur sécurité était menacée en raison de 
leur travail, et que presque 34 pour cent des répondants estimaient que leur santé était affec-
tée de manière négative par leur travail. Ce pourcentage est plus élevé que dans n’importe 
quels autres secteurs d’activité, y compris le secteur industriel. 

La dernière enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), datée de 2017, n’aborde 
pas la question de la gestion des déchets en tant que telle, mais elle alerte tout particulière-
ment sur le risque croissant de voir des travailleurs exposés à des dangers de nature biolo-
gique et chimique inhérents, par exemple, au contact direct avec des substances potentiel-
lement infectieuses, telles que les déchets, ou à leur maniement30. Un examen méthodique 
de la littérature existante sur les dangers sanitaires, les incidences biologiques et les mala-
dies professionnelles affectant les travailleurs des secteurs des déchets et du recyclage au 
Royaume-Uni a permis de mettre en évidence que les principaux dangers émanent de la 
manutention manuelle de charges lourdes ainsi que de l’exposition aux bioaérosols (parti-
cules aériennes qui participent à la pollution de l’air en intérieur), aux métaux lourds et aux 
polluants organiques31. Au cours des dernières années, le nombre d’accidents mortels a éga-
lement augmenté dans les secteurs de la gestion des déchets et des eaux usées en Europe. 
Entre 2010 et 2017, le nombre de cas a augmenté de 7 pour cent dans les secteurs de l’approvi-
sionnement en eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la décontamination32. 

En Europe, la directive-cadre européenne relative à la sécurité et à la santé au travail garantit 
des conditions minimales de sécurité et de santé pour tous les travailleurs (voir l’Encadré 2). Et 
pourtant, on constate un manque criant de recherche concernant les risques pour la santé et 
la sécurité rencontrés dans le secteur de la gestion des déchets. Ce manque de connaissance 
constitue notamment un obstacle à la mise en œuvre effective de la directive-cadre susmen-
tionnée. Pour protéger les travailleurs et mettre en place des conditions de travail sûres pour 
ces services essentiels, il est indispensable de mieux comprendre les principaux dangers af-
fectant la santé et la sécurité, afin que des analyses de risques puissent être menées. 

Jusqu’ici, les recherches ont montré que les activités de collecte, de tri et de recyclage des 
déchets comportaient des risques d’infection par des virus à diffusion hématogène, les tra-
vailleurs étant en contact avec des objets coupants, tels que des seringues, du verre et des 
boites métalliques. Les agents biologiques représentent un autre danger majeur. Entre 2015 
et 2017, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a mené une 
étude pour pallier le manque de connaissances et de sensibilisation vis-à-vis de l’exposition 
aux agents biologiques. Cette étude a révélé que les travailleurs des secteurs de la gestion 
des déchets et du traitement des eaux usées faisaient face à un risque élevé d’exposition aux 
agents biologiques (voir le Tableau 1). En outre, les données réunies dans le cadre de l’EWCS 
de 2010 montrent que cette exposition est très importante. À titre d’exemple, neuf pour cent 
des travailleurs du secteur de la gestion des déchets déclarent être « tout le temps » exposés 
à des fumées, des vapeurs et de la poussière (voir le Graphique 9). Il serait nécessaire de pro-
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TABLEAU 1 : Agents biologiques et maladies associées dans le secteur de la gestion des 
déchets

AGENT BIOLOGIQUE
TYPE D’AGENT 
BIOLOGIQUE PROFESSION EFFET SUR LA SANTÉ

Actinomycetes Bactéries Agent d’exploitation de plateforme 
de compostage

Actinomycose

Acinetobacter Bactéries Travailleur du secteur des déchets  -

Brucella spp. Bactéries Travailleur du secteur des déchets Brucellose  

Campylobacter Bactéries Travailleur du secteur des déchets Infection au campylobacter

Escherichia coli Bactéries Travailleur du secteur des déchets Colibacillose 

Legionella spp. Bactéries Travailleur dans une usine de 
traitement biologique, travailleur 
du secteur des déchets, travailleur 
du secteur des eaux usées

Légionellose 

Mycobacterium Bactéries Travailleur du secteur des déchets Tuberculose 

Salmonella Bactéries  Travailleur du secteur des déchets Salmonellose 

Staphylococcus Bactéries Travailleur du secteur des déchets -

Treponema pallidum Bactéries  Travailleur du secteur des déchets Syphilis 

Aspergillus Champignons Travailleur du secteur des déchets  Kératite mycosique (infection de 
la cornée) 

Cryptococcus Champignons Travailleur du secteur des déchets Cryptococcose 

Moisissure en 
milieu intérieur, 
champignons 
(mélange) 

Champignons 
(mélange)

Travailleur du secteur des déchets  Syndrome du bâtiment malsain, 
asthme, maladies des voies 
respiratoires supérieures, 
infections, toux, maux de tête et 
symptômes pseudo-grippaux, 
allergies, et irritation du nez, de la 
gorge, des yeux et de la peau

Geotrichum Champignons Travailleur du secteur des déchets -

Rhodotorula Champignons Travailleur du secteur des déchets  -

Trichoderma Champignons Travailleur du secteur des déchets -

Virus de l’hépatite A, 
virus de l’hépatite B, 
virus de l’hépatite C 

Virus Travailleur du secteur des déchets Hépatite A, Hépatite B, Hépatite C 

VIH Virus Travailleur du secteur des déchets Sida

Toxoplasma gondii Parasites Travailleur du secteur des déchets Toxoplasmose 

Source: (EU-OSHA, 2019)33.
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céder à une analyse sectorielle à l’aide de données empiriques et statistiques, afin de pouvoir 
véritablement comprendre les risques que présente la gestion des déchets pour la santé et la 
sécurité, et ainsi permettre une transition durable vers une économie circulaire respectueuse 
des travailleurs. Bien que le présent rapport ne suffise pas à combler ce manque de recherche, 
les sections qui suivent viendront souligner les principaux risques pour la santé et la sécurité 
liés aux différents flux de déchets ainsi qu’aux différentes méthodes de traitement des dé-
chets. Là où cela est possible, des recommandations de politique générale seront formulées.

Encadré 2 : La directive-cadre sur la SST

La directive-cadre européenne relative à la sécurité et à la santé au travail (directive 89/391 CEE) 
adoptée en 1989 garantit des conditions minimales de sécurité et de santé à travers l’Europe. 
Elle s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité, aussi bien publics que privés.

La directive-cadre sur la SST établit des principes relatifs à : 

· la prévention des risques, 

· la protection de la sécurité et de la santé, 

· l’analyse des risques,

· l’élimination des risques et des facteurs d’accidents, 

· l’information, la consultation et la participation équitable, et la formation des travail-
leurs et de leurs représentants.

Depuis 1992, la directive-cadre sur la SST est intégrée au droit national au sein de l’UE. Des 
directives plus spécifiques ont été adoptées sur la base de cette « directive-cadre ».

Recommandation de politique générale : 

il convient de remédier au grave manque de recherche sur les risques pour la santé et la 
sécurité dans le secteur de la gestion des déchets, afin que des politiques garantissant des 
conditions de travail décentes et sûres pour les travailleurs de l’économie circulaire puissent 
être élaborées. 
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4.3 La santé et la sécurité et les différents types de déchets

4.3.1 Les déchets de construction et de démolition (DCD)

Les déchets de construction et de démolition (DCD) sont des types de déchets qui pro-
viennent de la construction ou de la démolition de bâtiments et d’infrastructures de même 
que de l’aménagement et l’entretien des routes. La définition exacte des DCD varie selon les 
États membres de l’UE et il est dès lors difficile d’établir une comparaison directe. Il ne fait 
toutefois aucun doute que les DCD représentent de loin le plus grand flux de déchets dans 
l’UE au poids. Environ un tiers du total des déchets générés dans l’UE provient des activités 
de construction et de démolition. Ce volume équivaut à plus de 800 millions de tonnes par 
an. Les DCD comprennent de nombreux types de matériaux, dont du béton, de la brique, du 
plâtre, du bois, du verre, des métaux, du plastique, des solvants, de l’amiante et des terres 
excavées. Les possibilités sont très nombreuses pour l’économie circulaire dans ce secteur, au 
vu du haut potentiel de valorisation de certains de ces matériaux34. La directive-cadre relative 
aux déchets de 2008 a fixé pour ce secteur l’objectif de destiner 70 pour cent des déchets en 
poids à la préparation en vue du réemploi, au recyclage et aux autres formules de valorisation 
de matière d’ici à 202035. Seulement, les taux réels de recyclage et de valorisation des dé-
chets varient considérablement d’un État membre à l’autre, certains parvenant à recycler et 
réemployer plus de 90 pour cent des déchets, et d’autres peinant à atteindre les 10 pour cent 
(voir la Figure 5). Le recyclage est particulièrement important dans le flux des DCD, car s’ils ne 
sont pas triés à la source, les DCD peuvent contenir des substances nocives, qui, combinées, 
peuvent constituer un risque pour l’environnement et entraver le recyclage. Le goudron, les 
déchets radioactifs, le plomb et les composants électriques contenant du mercure sont au-
tant de matériaux dangereux couramment retrouvés dans les DCD36. 

L’UE vise à surtout s’améliorer sur le plan du recyclage et de la réutilisation de ce flux de dé-
chets. Afin de pouvoir bénéficier du recyclage, les matériaux provenant des DCD doivent être 
triés et traités37. Pourtant, la stratégie de l’UE ne mentionne même pas les travailleurs qui se 
chargent de ces tâches fondamentales, et elle traite encore moins de leur santé et de leur sé-
curité38. Une étude récente (2018) réalisée à la demande de la Commission européenne pour 
encourager le développement d’infrastructures nécessaires au recyclage des DCD ne prête 
aucune attention à la santé des travailleurs ni à leur sécurité39. Lorsque l’UE a pesé le pour et le 
contre de la mise en place de nouveaux sites de recyclage des DCD, elle aurait donc purement 
et simplement fait fi du rôle et des besoins des travailleurs. 

Lors d’un précédent rapport datant de  201640, la Commission européenne avait pourtant 
énoncé des principes généraux non contraignants visant à garantir des conditions de santé 
et de sécurité appropriées aux travailleurs du secteur des DCD. Il s’agissait notamment des 
principes suivants :

a) les usines de recyclage doivent respecter toutes les conditions prévues par la législa-
tion environnementale, sanitaire et relative à la sécurité des travailleurs ;

b) un audit de prédémolition doit être réalisé avant tout projet de rénovation ou de dé-
molition pour identifier les matériaux devant être réutilisés ou recyclés, ainsi que les 
déchets dangereux et pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs ; et
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c) avant leur transfert, il convient de vérifier si les déchets sont dangereux ou non et 
de prévoir un moyen de transport adéquat qui protège la santé et la sécurité des 
travailleurs.

Ces principes généraux n’abordent toutefois pas la question des quantités excessives de 
poussière présentes sur les sites de recyclage des DCD, qui posent un réel problème en ma-
tière de santé et de sécurité41. 

Alerte S&S : les travailleurs de la filière des DCD risquent d’être exposés à des substances 
nocives, telles que du goudron, des déchets radioactifs, du plomb et des composants élec-
triques contenant du mercure.

Alerte S&S : la quantité excessive de poussière présente sur les sites de recyclage des DCD 
constitue un véritable problème pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Recommandation de politique générale : 

pour protéger les travailleurs qui effectuent la tâche vitale, mais risquée, du recyclage des 
DCD, il est important que les politiques reposant sur l’engagement volontaire telles qu’énon-
cées dans le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 
deviennent contraignantes. 

Recommandation de politique générale : 

il est nécessaire de procéder à une véritable analyse des risques et de consulter les organisa-
tions syndicales concernées, afin de s’assurer que l’UE accroisse sa capacité de recyclage des 
DCD dans le respect des travailleurs et de l’environnement.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/fr/renditions/native
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4.3.2 Les déchets municipaux solides

En Europe, chaque personne produit en moyenne près d’une demi-tonne de déchets mu-
nicipaux par an. Autrement dit, chaque semaine plus de 20 kg de déchets municipaux sont 
produits dans chaque ménage42. Bien que ce volume demeure conséquent, la nouvelle en-
courageante est qu’entre 2005 et 2016 la quantité moyenne de déchets municipaux produite 
par personne a diminué de 7 pour cent dans l’UE. Néanmoins, il existe d’énormes disparités 
entre ses États membres. Par exemple, alors que la quantité de déchets municipaux générés 
par habitant a baissé en Bulgarie, en Espagne, en Hongrie, en Roumanie et aux Pays-Bas, elle 
s’est accrue au Danemark, en Allemagne, en Grèce, à Malte et en République tchèque43. Plus 
récemment, le volume des déchets municipaux a drastiquement augmenté en raison de la 
pandémie de COVID-19. Par exemple, au Royaume-Uni, on estime que les ménages ont pro-
duit environ 20 pour cent de déchets en plus durant le confinement44. Il s’agit peut-être d’une 
simple perturbation temporaire, mais les chiffres pourraient bien s’en ressentir si le télétravail 
continue à s’imposer.

Actuellement, 47 pour cent des déchets municipaux sont recyclés dans l’UE45. Cette tendance 
est à la hausse, tandis que la mise en décharge des déchets est en baisse (voir la Figure 6). Par 
ailleurs, l’UE a fixé l’objectif encore plus ambitieux de voir la totalité de ses États membres re-
cycler 65 pour cent de leurs déchets municipaux d’ici à 2035. Tous les pays européens ne sont 
néanmoins pas en voie d’atteindre l’objectif de 2020 prévoyant le recyclage de 50 pour cent 

FIGURE 5 : Les déchets de construction et de démolition dans les États membres de l’UE 
en 2011
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des déchets municipaux  :  la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la 
Hongrie, la Lettonie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne 
risquent en effet de ne pas être en mesure de respecter cette échéance. 

La santé et la sécurité des travailleurs chargés de la collecte et du tri des déchets (organiques) 
provenant des ménages font l’objet de préoccupations croissantes. Les conditions d’entre-
posage des déchets réunissent en général les conditions optimales pour le développement 
de microorganismes. Une collecte des déchets fréquente et fiable est essentielle, sachant 
qu’une période d’entreposage des déchets municipaux prolongée donne plus de temps aux 
microorganismes pour se développer. En raison de l’expansion de l’urbanisation, les ordures 
ménagères sont souvent entreposées dans de larges conteneurs en plastique et leur collecte 
est moins fréquente. Dans plusieurs pays européens, comme les Pays-Bas, le tri des ordures 
ménagères recyclables s’effectue à domicile. Les déchets triés sont ensuite soit collectés de-
vant les habitations à une fréquence moins élevée, soit acheminés vers les installations prin-
cipales d’entreposage des déchets. Le ralentissement du processus de la collecte pour le re-
cyclage renforce les risques de contamination46.

Dans notre rapport précédent, La gestion des déchets en Europe – Des emplois de qualité dans 
l’économie circulaire ?, nous avons montré que les opérateurs privés et publics se partageaient 
la tâche de la collecte des déchets municipaux. Cependant, ces dernières années la tendance 
a basculé vers la propriété publique. De fait, la collecte des déchets municipaux est l’un des 
services publics les plus couramment réinternalisés, notamment en raison de la durée des 
contrats qui est généralement bien plus courte que dans, par exemple, le secteur de l’appro-
visionnement en eau, ce qui accroît les possibilités de remunicipalisation à leur expiration. 
Bien souvent, la réduction des coûts s’est présentée comme le principal argument motivant 
la réinternalisation de ce service public (voir l’Encadré 3).47 

La remunicipalisation offre une réelle chance d’améliorer les conditions de santé et de sécu-
rité des travailleurs du secteur des déchets. Par exemple, en Norvège, suite à la remunicipa-
lisation de services par certaines localités, un travailleur du secteur des déchets a témoigné :

« Depuis que plusieurs municipalités norvégiennes ont décidé de réintégrer la collecte des 
déchets à leurs services, ou ont entrepris de l’organiser en recourant à leurs entreprises in-
termunicipales, nous pouvons observer des effets positifs sur la santé et la sécurité [...]. Un 
meilleur contrôle des services liés aux déchets va de pair avec de meilleures conditions de 
travail pour les travailleurs [...]. Moins de fatigue, moins d’heures supplémentaires, et moins 
d’absences pour cause de maladie grâce à de meilleures conditions de travail. Aussi, les tra-
vailleurs souhaitent de plus en plus s’organiser en syndicat, dans le but d’améliorer autant 
les salaires que les conditions de travail. Il y avait moins de travailleurs syndiqués dans les 
entreprises privées. »48

Vidar Edsberg, agent de collecte des déchets et délégué syndical sénior, Fagforbundet 
i Sirkula

Un représentant délégué à la santé et à la sécurité du syndicat Fagforbundet à Oslo précise en 
outre que le contrôle et l’organisation directs et internes de la gestion des déchets ont permis 
aux municipalités de réagir rapidement et efficacement à la pandémie de COVID-1949.
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Encadré 3 : La remunicipalisation 

La « remunicipalisation », c’est le retour de toute forme d’exploitation et/ou de propriété 
privées de services publics à la pleine propriété, à la gestion et au contrôle démocratique 
publics. Dans le cadre de la remunicipalisation, des municipalités et des gouvernements 
régionaux récupèrent des services détenus et/ou gérés par des acteurs privés, lesquels 
services sont commandés, sous concession ou financés par des organes publics. Dès lors, 
ce terme met en évidence la dimension « infranationale » de la réappropriation des services 
publics par les pouvoirs publics des territoires et collectivités. 

Parfois, le terme est aussi utilisé pour décrire le processus par lequel des gouvernements 
locaux ou régionaux établissent de nouvelles entreprises municipales au sein de marchés 
libéralisés des services publics dans le but de rendre un service public particulier accessible, 
d’en améliorer la qualité ou d’en diminuer le coût. Dans ce cas-là, le terme « municipalisation » 
semble plus adéquat50. 

Des exemples de remunicipalisation de la collecte des déchets en Norvège51 et en Allemagne52 
ont montré qu’en réintégrant la collecte des déchets à leurs services, les municipalités avaient 
pu diminuer leurs coûts, tout en conservant au minimum la même qualité de service, et que 
les travailleurs ont profité de meilleures conditions de travail et de salaires plus élevés.

FIGURE 6 : Méthodes de traitement des déchets municipaux dans l’UE (en kilogramme 
par habitant)

Source: Données recueillies par Eurostat dans OMS 2018
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Alerte S&S : les longues périodes d’entreposage des déchets résultant d’une collecte irrégu-
lière augmentent le risque que les travailleurs entrent en contact avec des déchets contami-
nés. 

Alerte S&S : des études réalisées dans différents pays du monde ont démontré que, par rap-
port au reste de la population active, les travailleurs chargés de la collecte des déchets étaient 
plus exposés aux risques d’accident, notamment le risque d’être heurté par un véhicule en 
mouvement, et qu’ils risquaient davantage de souffrir de troubles musculo-squelettiques. 
Les troubles musculo-squelettiques affectent principalement les mains, les bras, le dos et les 
épaules. Des études suggèrent également que l’utilisation de conteneurs à deux et quatre 
roues à la place de sacs a entraîné plus de blessures aux épaules et aux bras, mais a diminué 
le nombre de lésions dorsales53. 

Recommandation de politique générale : 

la remunicipalisation des services de collecte des déchets permet aux autorités locales non 
seulement de réduire leurs coûts, mais aussi de mieux garantir la protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs de ces services essentiels ainsi qu’une rémunération juste de leur 
travail. 

4.3.3 Les eaux usées

Les activités liées à la réutilisation des eaux usées connaissent une demande croissante, en 
raison de pressions liées à l’urbanisation et de l’insuffisance des ressources en eau. Les eaux 
usées épurées peuvent constituer une source d’eau particulièrement utile dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation, tandis que les boues d’épuration peuvent être utilisées 
comme engrais54. En Europe, environ 1 milliard de mètres cubes d’eaux usées urbaines sont 
traités et réutilisés chaque année. Il serait pourtant possible d’en réutiliser jusqu’à six fois plus. 
Le développement de ces activités est entravé par l’absence de normes environnementales 
et sanitaires européennes communes régissant la réutilisation des eaux usées en contact avec 
des aliments55. Certains pays de l’Union, comme l’Espagne, ont établi leurs propres normes 
en la matière56. Par ailleurs, en conséquence de la pandémie de COVID-19, de plus en plus de 
boues d’épuration sont incinérées étant donné qu’elles peuvent de moins en moins être uti-
lisées pour la valorisation agricole57 . Le nouveau plan d’action européen pour une économie 
circulaire entend soutenir des approches plus en phase avec l’économie circulaire pour la 
réutilisation des eaux dans le secteur de l’agriculture. L’utilisation des eaux usées dans l’agri-
culture est une pratique courante dans le monde, mais des études ont montré qu’elle pouvait 
mener à l’émergence de maladies graves telles que la diarrhée, des infections de la peau, des 
infections parasitaires et des infections bactériennes58. Par conséquent, il est primordial d’être 
très attentif à la santé et la sécurité des travailleurs et à celles des consommateurs lorsque l’on 
fait usage des eaux usées. 
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Selon certaines données, l’espérance de vie des agents d’assainissement est considérable-
ment inférieure à celle de la population générale59 à cause de la nature risquée de leur fonc-
tion. Ces travailleurs encourent le risque d’être fortement exposés à des agents biologiques et 
aux problèmes de santé qui y sont associés (voir le Tableau 1 de la Section 4.2)60. D’après une 
étude datant de 2011, les travailleurs des installations de traitement des eaux usées sont sus-
ceptibles de contracter des maladies en raison de leur exposition à des agents biologiques au 
cours de leur première année de service s’ils n’ont pas déjà développé une immunité ou s’ils 
ne sont pas adéquatement protégés. Ce phénomène s’explique par la diffusion de microor-
ganismes dans l’air ambiant, transportés par les gouttelettes produites lors du traitement des 
eaux usées61. L’exposition à ces agents biologiques est particulièrement préoccupante pour la 
santé des travailleurs, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Même si, au mo-
ment où ce rapport est rédigé, les véritables risques n’ont pas encore été attestés, on suspecte 
déjà que le virus de la COVID-19 pourrait également se propager dans les eaux usées62. Dans 
ces conditions, il est essentiel de garantir une protection appropriée pour les travailleurs. En 
France, par exemple, la CGT a demandé que le personnel des services d’assainissement soit 
muni d’équipements de protection individuelle (EPI) adéquats et que le gouvernement mène 
des études épidémiologiques sur l’air qu’ils respirent. 63

« L’absence de recherche [de la] COVID-19 dans les eaux usées n’est en aucun cas pour nous, 
travailleurs-euses des réseaux et installations d’assainissement, quelque chose de rassurant, 
d’autant plus que nous savons que des études confirment qu’il est présent dans les selles des 
personnes atteintes. Pour la CGT la précaution doit prévaloir et doit ordonner d’accentuer la 
mise en protection de tous. »64

Didier Dumont, Animateur national des services d’eau et d’assainissement de la Fédé-
ration française CGT Services Publics et travaillant au SIAAP, service public de l’assainis-
sement d’Île-de-France.

La dangerosité des travaux d’assainissement rend le respect de la réglementation sur la sé-
curité particulièrement important (voir l’Encadré  2) et les syndicats peuvent jouer un rôle 
fondamental dans sa mise en application. En Pologne, par exemple, il est fréquent que les 
syndicats élisent des représentants délégués à la santé et à la sécurité des travailleurs, appe-
lés «  inspecteurs sociaux du travail », qui s’assurent que les réglementations en matière de 
santé et de sécurité sont bien respectées et que les conditions de travail sont convenables. 
Par conséquent, les entreprises publiques du secteur des eaux usées où il existe une présence 
syndicale respectent en général mieux les réglementations relatives à la santé et à la sécurité. 
Au contraire, dans les plus petites entreprises privées, où il n’existe communément pas de 
représentation syndicale, ces réglementations sont bien souvent ignorées65. 

Alerte S&S : la forte exposition à des agents biologiques nocifs constitue un réel danger pour 
la santé et la sécurité des agents d’assainissement. La pandémie de COVID-19 a amplifié les 
risques pour la santé et la sécurité auxquels sont exposés les agents d’assainissement.
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Recommandation de politique générale : 

une analyse adéquate des risques doit être menée en consultation avec les syndicats concer-
nés, afin de veiller à ce que la santé des agents d’assainissement soit protégée, en particulier 
dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. 

4.3.4 Les e-déchets

Les déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE) font partie des flux de dé-
chets qui se développent le plus rapidement dans l’UE. Ce flux croît d’environ 2 pour cent par 
année et il devrait produire jusqu’à 12 millions de tonnes de déchets cette année66. Toutefois, 
on estime que seulement 40 pour cent des DEEE sont actuellement recyclés dans l’UE67. Les 
risques pour la santé et la sécurité provenant des DEEE sont importants, car ils contiennent 
un mélange complexe de matériaux, dont certaines substances nocives. L’économie circulaire 
est particulièrement opportune pour le traitement des DEEE, les équipements électroniques 
nécessitant des ressources rares et coûteuses. Pour preuve, 10 pour cent des ressources mon-
diales en or sont utilisées dans la fabrication de ces équipements68.

Il est illégal d’exporter des DEEE vers des pays non membres de l’OCDE ou de l’UE, car les 
déchets d’équipements électroniques sont classés comme déchets dangereux par l’UE en 
raison de leurs composantes toxiques qui contiennent des substances telles que du mercure, 
du plomb et des agents ignifuges. Néanmoins, d’après une étude de l’Université des Nations 
unies, plus de 90 pour cent des DEEE dans le monde ont été vendus ou éliminés de manière 
illégale. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), des milliers de 
tonnes de DEEE sont faussement déclarés comme des biens de seconde main et ainsi exportés 
des pays du Nord vers les pays du Sud, en particulier en Afrique et en Asie69. Une autre étude 
récente a retracé le transfert illicite de DEEE depuis l’UE vers le Nigeria, le Ghana, Hong Kong, 
le Pakistan, la Tanzanie et la Thaïlande. On estime que tous les ans, 352,474 tonnes métriques 
de DEEE sont exportées depuis les pays de l’UE vers les pays du Sud, où la main d’œuvre est 
bon marché et les réglementations sanitaires faibles et/ou peu appliquées70.

Deux textes législatifs sont particulièrement pertinents en ce qui concerne le traitement des 
DEEE en toute sécurité dans l’UE, à savoir la directive relative aux déchets d’équipements 
électroniques et électriques (directive DEEE) et la directive relative à la limitation de l’utilisa-
tion de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(directive ROHS). Des mesures pour améliorer la gestion des DEEE ont aussi été présentées 
dans le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, la Commission européenne 
ayant annoncé qu’elle présenterait une « initiative d’économie circulaire pour le matériel élec-
tronique ». Cette initiative vise, entre autres, à améliorer la collecte et le traitement des DEEE 
et elle prévoit l’introduction, à l’échelle de l’UE, d’un système de reprise pour le retour ou 
la revente de téléphones portables, de tablettes et de chargeurs usagés71. Comme dans les 
autres mesures relatives à l’économie circulaire, l’UE néglige à nouveau le rôle des travailleurs 
qui manipulent les DEEE. La réutilisation des équipements électroniques exige des manipu-
lations qui présentent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. C’est pourquoi 
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l’UE se doit de porter une attention particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs si elle 
souhaite étendre ses activités de recyclage et de réutilisation. 

Il est important que les politiques et les réglementations touchant à la réutilisation, au recy-
clage et à l’élimination des DEEE en toute sécurité prennent en considération les travailleurs 
de l’économie formelle, mais aussi qu’elles abordent les problématiques liées à la santé et 
à la sécurité dans le secteur informel. Il existe en Europe une véritable économie circulaire 
parallèle autour de la réutilisation des DEEE. Ce sont bien souvent des populations marginali-
sées, en particulier des Roms ou des Sintés, qui sont engagés dans ces activités de l’économie 
circulaire informelle72. Il s’agit là d’un système intra-UE, dans le cadre duquel les déchets sont 
collectés dans les pays d’Europe occidentale, disposant d’une gestion des déchets « plus dé-
veloppée » pour ensuite être transportés vers des pays d’Europe orientale ne disposant pas 
de système de gestion de déchets aussi abouti. Par exemple, les transferts entre l’Autriche et 
la Hongrie concernent chaque année environ 70 000 tonnes d’objets transportés vers la Hon-
grie destinés à être vendus sur des marchés aux puces. Les déchets envoyés le plus couram-
ment comprennent non seulement des équipements électroniques, mais aussi des produits 
réutilisables tels que des meubles, du matériel sportif ou des vêtements73.

Alerte S&S : la réparation et la réutilisation des équipements électroniques exigent un travail 
manuel. La réparation et le recyclage des produits électroniques exposent les travailleurs aux 
matériaux toxiques et radioactifs contenus dans les déchets d’équipements électroniques. Si 
l’UE souhaite étendre ses activités de recyclage et de réutilisation, elle se doit de porter une 
attention particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs.74

Alerte S&S : une étude a également révélé que les enfants des travailleurs des industries du 
recyclage des métaux et des batteries présentaient des taux élevés de plomb dans le sang à 
cause de la poussière ramenée à la maison sur les vêtements de leurs parents75. Les résultats 
de cette étude viennent encore souligner l’importance de fournir des équipements de pro-
tection individuelle (EPI) aux travailleurs, et le droit aux EPI devrait également être étendu à 
l’économie informelle. 

Recommandation de politique générale : 

pour pouvoir étendre les activités de recyclage et de réutilisation des DEEE, une attention 
particulière doit être accordée à la santé et à la sécurité des travailleurs – qu’ils travaillent dans 
l’économie formelle ou informelle ou à l’étranger.
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4.4 Le traitement des déchets

4.4.1 La mise en décharge

Bien que le taux de déchets municipaux finissant en décharge dans l’EEE ait chuté de 
49  pour  cent en  2004 à 34  pour  cent en  2014,76 chaque année, 175  millions de tonnes de 
déchets sont encore mises en décharge (en excluant les déchets minéraux)77. On estime qu’il 
existe plus de 500 000 sites de décharge en Europe78. La mise en décharge et l’incinération 
se situent tout en bas de la hiérarchie des déchets (voir la Section 3.1) et doivent donc être 
limitées au strict minimum. En Europe, la directive  1999/31/CE concernant la mise en dé-
charge des déchets réglemente le type de déchets pouvant être mis en décharge. L’article V 
de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets a été modifié par la direc-
tive (UE) 2018/850 pour y inclure les finalités suivantes79 :

· d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge devra être ramenée 
à 10 pour cent ou moins de la quantité totale des déchets municipaux produite (en 
poids) ;

· d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés ne devra être 
admis dans une décharge ; 

· les déchets collectés séparément ne devront plus être admis en décharge.

Un rapport élaboré à la demande de la Commission européenne a émis l’idée d’établir des 
taxes de mise en décharge pour que cette méthode de gestion des déchets ne soit plus la 
moins onéreuse, et ainsi pousser les pays de l’UE à opter pour d’autres méthodes de traite-
ment80. 

Peu d’études ont été menées sur les conditions de travail ou la santé et la sécurité des travail-
leurs actifs sur les sites de décharge. Une étude portant sur des travailleurs d’Europe orientale 
a établi que les risques pour la santé et la sécurité les plus courants dans les décharges étaient 
associés aux émissions nocives, à la poussière, aux fumées, aux mouches, aux odeurs, à la cha-
leur et au froid. De surcroit, on y associe également les longues heures de travail qui affectent 
la faculté des travailleurs à manœuvrer les machines81. L’étude conclut en faisant remarquer 
que :

« Le fait que les employeurs soient peu conscients de la complexité et des bénéfices d’une 
mise en œuvre appropriée de la sécurité et de la santé au travail constitue le plus gros pro-
blème au sein des entreprises de l’industrie de la mise en décharge et de services publics. »82

Alerte S&S : une attention particulière doit être accordée aux longues heures de travail effec-
tuées sur les sites de mise en décharges. L’épuisement des travailleurs peut avoir des consé-
quences particulièrement désastreuses s’ils manœuvrent de grosses machines. Un salaire 
décent est indispensable pour éviter que les travailleurs soient obligés de faire des heures 
supplémentaires pour joindre les deux bouts.
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Alerte S&S : bien que les études sur la santé et la sécurité des travailleurs actifs sur les sites 
de mise en décharge manquent cruellement, deux études transversales américaines ont ré-
vélé que ces travailleurs souffraient de troubles dermatologiques, respiratoires et à la gorge, 
ainsi que de symptômes gastro-intestinaux. Les risques les plus cités étaient l’exposition à 
la poussière, aux particules métalliques, aux bioaérosols comprenant des endotoxines, aux 
fibres d’amiante et aux émissions des camions83.

FIGURE 7 : Volumes et parts des déchets mis en décharge, par catégorie de déchet dans 
l’UE-28 + Islande, Norvège et Serbie

Source: Agence européenne pour l’environnement 
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4.4.2 La valorisation énergétique des déchets

La valorisation énergétique des déchets (VED) se développe rapidement à travers le monde. 
Ce procédé consiste à produire de l’électricité, de l’énergie thermique ou du carburant à partir 
de déchets organiques et inorganiques. Plus de 1 700 centres de VED existent dans le monde 
et 200  centres supplémentaires en construction deviendront opérationnels entre 2020 et 
2023. 

Incinérer les déchets pour générer de l’énergie est un procédé rentable sur le plan commer-
cial. D’après le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le marché mon-
dial de la VED était évalué à 9,1 milliards USD en 2016 et devrait dépasser les 25 milliards USD 
d’ici à 2025. Selon des évaluations prudentes, le marché de la VED croît de 5,5 pour cent par 
an (voir la Figure 9). 

La valorisation énergétique des déchets en Europe

PAYS NOMBRE DE CENTRES VOLUME ANNUEL (EN MILLIONS DE TONNES)

Allemagne 121 26

France 126 14

Royaume-Uni 46 10

Suède 34 6

Suisse 30 4

Autriche 65 4

FIGURE 9 : Croissance mondiale des investissements dans la VED

Source: PNUE 2019
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Si la VED est fréquemment présentée comme une solution respectueuse de l’environnement 
par rapport à la mise en décharge, elle finit bien souvent par décourager la prévention des 
déchets de même que le recyclage84. La construction et l’entretien des incinérateurs coûtent 
cher. En raison des coûts d’investissement élevés, les municipalités signent généralement des 
contrats à long terme avec des exploitants privés d’infrastructures d’incinération. Pour que 
les entreprises puissent recouvrer leur investissement et réaliser des bénéfices, elles doivent 
avoir la garantie d’un flux de déchets constant85. Les grands incinérateurs nécessitent environ 
100 000 tonnes de déchets municipaux solides par an86. Les contrats passés avec les exploi-
tants privés contraignent souvent les municipalités à fournir une quantité minimale de dé-
chets et à devoir payer une compensation si elles ne sont pas en mesure de le faire. Ce genre 
d’arrangements a tendance à décourager les politiques de recyclage et de prévention des dé-
chets87. Par exemple, l’autorité municipale de Dublin en Irlande a signé un contrat de 45 ans 
avec l’entreprise privée Covanta – une entreprise basée aux États-Unis qui exploite 41 autres 
centres à travers le monde. Dublin s’est engagée à fournir à l’entreprise 600 000 tonnes de 
déchets chaque année. La construction de la centrale de valorisation a coûté approximative-
ment 1 milliard USD. La centrale génère suffisamment d’électricité pour 100 000 ménages et 
elle a permis de créer 100 emplois (et 1000 autres durant sa construction). Cependant, dans 
les premiers mois suivant sa mise en service, d’importants problèmes de santé et de sécurité 
sont apparus. Onze personnes ont dû être hospitalisées suite à une fuite de chaux, et plus 
tard l’entreprise a dû mettre la clé sous la porte en raison d’une invasion de mouches en pro-
venance de la centrale88.

Il peut s’avérer très compliqué pour les municipalités de mettre fin aux contrats à long terme 
passés avec des exploitants privés, même lorsque de graves problèmes surviennent et/ou 
quand l’accord ne remplit plus les besoins de la ville. Par exemple, à Sheffield au Royaume-
Uni, en janvier 2017, le conseil a voté en faveur de la résiliation anticipée de l’accord de 35 ans 
passé avec Veolia en 2001 pour la collecte des déchets ménagers et l’exploitation d’une cen-
trale de VED, alors qu’il devait expirer en 203689. Les travailleurs avaient précédemment révélé 
par l’intermédiaire de leur syndicat, le GMB, que Veolia détournait des déchets ménagers 
recyclables vers son incinérateur à VED. Cette pollution additionnelle a empêché Sheffield 
d’atteindre ses objectifs de recyclage, et en conséquence, les travailleurs n’ont pas pu toucher 
la prime prévue. Toutefois, Veolia ayant menacé de réclamer une compensation très élevée, la 
ville n’a pas pu remunicipaliser ce service90.

Le PNUE prévient en effet que les investissements à grande échelle dans des projets de VED 
peuvent avoir un effet de verrouillage, dès lors qu’ils nécessitent un certain volume de dé-
chets pour fonctionner, ce qui, par conséquent, entrave la prévention des déchets91. Il s’agit là 
d’un véritable problème étant donné que plusieurs études ont révélé que les centrales ther-
miques à VED brûlent principalement des déchets recyclables ou compostables92. En Suède, 
ce problème est devenu flagrant. Les efforts du pays en matière de prévention de déchets ont 
tellement bien porté leurs fruits que la Suède doit désormais importer des déchets pour faire 
tourner ses incinérateurs à VED. En 2014, la Suède importait 1,1 million de tonnes de déchets 
destinés à la valorisation énergétique93.

La VED devrait donc être considérée comme la meilleure des pires options. Si elle permet 
de réduire le volume de déchets mis en décharge de 75 à 90 pour cent et reste dès lors une 
méthode de traitement des déchets préférable à la mise en décharge et à l’incinération à ciel 
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ouvert, elle produit tout de même des déchets et notamment des résidus nocifs pour les tra-
vailleurs et l’environnement. Ainsi, l’UE a récemment conseillé aux États membres de réduire 
la VED, considérant qu’elle freine le développement des capacités de recyclage94.

Encadré 4 : Ljubljana – La capitale européenne la plus circulaire

La Slovénie offre un bon exemple de système de gestion des déchets intégré et complet in-
tégrant la VED. Ljubljana est considérée comme la première et l’unique capitale zéro déchet 
d’Europe. Il y a tout juste un peu plus de dix ans, les taux de recyclage de Ljubljana se situaient 
bien en dessous de la moyenne de l’UE – en 2008, elle recyclait moins de 30 pour cent de 
ses déchets. La Slovénie est parvenue à diminuer de près de 70 pour cent son volume de 
déchets mis en décharge entre 2006 et 2017 – la plus forte diminution observée dans l’UE95. 
Pour ce faire, elle a combiné la prévention des déchets, un système sophistiqué de collecte 
des déchets municipaux encourageant le tri, ainsi qu’un centre de traitement des déchets à la 
pointe, considéré comme l’un des plus grands et des plus technologiquement avancés d’Eu-
rope. Ljubljana est la pionnière des distributeurs automatiques de produits du quotidien 

sans emballage gérés par le 
secteur public et toutes les 
institutions municipales sont 
priées d’utiliser des rouleaux 
de papier toilette issus du re-
cyclage des boîtes de lait et 
de jus96. Le Centre régional de 
traitement des déchets (RCE-
RO) de Ljubljana comprend 
une infrastructure de pro-
duction d’énergie, mais trans-
forme également les déchets 
résiduels en matériaux recy-
clables et en carburant so-
lide. Moins de cinq pour cent 
des déchets finissent à la dé-
charge intégrée au site du 

RCERO97, laquelle transforme les déchets biologiques en composte pour jardin de grande 
qualité. Le RCERO est une entité publique gérée par le secteur public. L’investissement né-
cessaire de 155 millions EUR provient principalement du Fonds de cohésion de l’UE (77,6 mil-
lions EUR, soit 66 pour cent de la somme), le reste étant issu du budget du gouvernement 
national et des municipalités98. L’exemple de Ljubljana montre que lorsque la gestion des 
déchets est publique, il est plus facile de mettre en place un système intégré où la prévention 
des déchets fonctionne en synergie avec le recyclage et la VED, au lieu que ces trois types de 
gestion des déchets entrent en concurrence. 
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Alerte S&S  : même les nouvelles infrastructures d’incinération des déchets génèrent des 
émissions et des cendres contenant des métaux lourds et d’autres substances nocives. Des 
études ont révélé la présence de métaux lourds et d’autres toxines dans le sang et les urines 
de travailleurs de centres d’incinération99.

Recommandation de politique générale : 

les approches globales de la gestion des déchets – où le traitement des déchets va de pair 
avec des initiatives de prévention des déchets – doivent être encouragées. L’exemple de Lju-
bljana illustre bien que la propriété et la gestion publiques sont essentielles au bon fonc-
tionnement de ce genre de systèmes de gestion globale des déchets, car elles permettent 
d’accorder la priorité aux considérations environnementales plutôt qu’à la rentabilité. 

4.4.3 Le recyclage et le compostage

En 2017, L’UE recyclait environ 56 pour cent de ses déchets, l’équivalent de 11 pour cent de ses 
besoins en ressources matérielles100.

Dans notre rapport précédent, La gestion des déchets en Europe – Des emplois de qualité dans 
l’économie circulaire  ?, nous avons mis en lumière que les études, et surtout les rapports 
concernant l’économie circulaire, négligeaient largement les aspects du recyclage liés à la 
main-d’œuvre et que lorsqu’ils abordaient la question des travailleurs, c’était principalement 
en relation avec les projections de création d’emplois. Les considérations relatives aux condi-
tions de travail dans le secteur du recyclage en Europe ont été singulièrement mises de côté 
dans les débats autour de l’économie circulaire. Les quelques études universitaires existantes 
sur le sujet brossent un tableau plutôt sombre : les travailleurs des usines de recyclage tra-
vaillent souvent plus de huit heures par jour, avec très peu de pauses. Les conditions de travail 
y sont difficiles : l’environnement est très bruyant et nauséabond, et le travail est monotone. 
Les salariés travaillent dans un endroit confiné et la bande du tapis roulant tourne à plein 
régime. Ces études indiquent également que la plupart des travailleurs des infrastructures 
de valorisation des matériaux sont issus de l’immigration et sont généralement rémunérés 
au salaire minimum. Encore moins de recherches existent concernant les emplois dans les 
secteurs de la réutilisation et de la réparation101.

Dans le rapport susmentionné, nous avons également mis en évidence l’importante contri-
bution du secteur informel au recyclage en Europe. Pourtant, à ce jour, le secteur informel 
est complètement écarté de la stratégie européenne pour l’économie circulaire, en dépit du 
fait que de nombreuses études ont démontré que les travailleurs informels du recyclage en 
Europe permettaient d’éviter que de nombreuses tonnes de déchets finissent en décharge. 
Bien qu’en raison de la nature informelle de ces activités, il n’existe pas de données officielles, 
les premières études réalisées à ce sujet indiquent que jusqu’à un million de personnes tra-
vailleraient dans les secteurs de la réutilisation et du recyclage. Il existe une autre face cachée 
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du recyclage en Europe : la part conséquente du recyclage qui s’effectue à l’étranger. En 2015, 
l’UE exportait 40 pour cent de sa collecte de plastiques destinée au recyclage (voir la Sec-
tion 5.2)102.

La grande quantité de déchets alimentaires dans l’économie circulaire représente un autre 
problème de taille, avec environ 126 millions de tonnes produites annuellement dans l’UE.103 
En 2017, la Cour des comptes européenne a publié un rapport qui critique sévèrement la Com-
mission européenne pour son incapacité de réduire efficacement la production de déchets 
alimentaires et d’ainsi contribuer à une chaîne d’approvisionnement alimentaire efficace dans 
l’utilisation des ressources104. Il est donc bienvenu que l’UE promette de prendre des mesures 
en faveur de la prévention des déchets alimentaires et que le nouveau plan d’action pour une 
économie circulaire mette l’accent sur la détermination de l’UE à réduire les déchets alimen-
taires dans le cadre de sa prochaine stratégie « De la ferme à la table »105. Les quantités impor-
tantes de déchets alimentaires et organiques la plupart du temps mal gérées représentent 
un autre sujet d’inquiétude. Dans de nombreux pays européens, les déchets organiques sont 
mis en décharge ou incinérés plutôt que compostés ou dégradés106. Selon plusieurs enquêtes 
menées par le European Compost Network, chaque année, seulement environ 30 millions de 
tonnes de déchets organiques collectés séparément sont compostées ou dégradées dans 
l’UE. Il existe près de 3 500 centres de traitement des déchets organiques en Europe107.

Alerte S&S : les risques pour la santé et la sécurité dans le secteur du recyclage dépendent 
fortement du type de matériau recyclé ainsi que des infrastructures. Par exemple, le recy-
clage et la réutilisation des plastiques exigent de grandes quantités d’eau et génèrent des 
polluants atmosphériques et des résidus de déchets toxiques108. Des travailleurs du recyclage 
du verre ont fait état de symptômes nasaux et thoraciques provenant vraisemblablement de 
leur exposition à des particules nocives. Le recyclage des textiles est associé à une exposition 
importante à la poussière de coton et à des endotoxines. Et pour ce qui est du compostage, 
les travailleurs sont tout particulièrement exposés à des risques lors du tri et du broyage des 
déchets. Des études ont prouvé que la salmonelle et l’Escherichia coli pouvaient provenir de 
la biomasse. Dans les usines de recyclage du bois, des émanations de poussière relevées à des 
taux supérieurs aux limites d’exposition professionnelle fixées à 5 mg/m³ sont un sujet de pré-
occupation majeur pour la santé et la sécurité, de même que les microorganismes présents 
dans l’air, spécifiquement les champignons et les endotoxines bactériennes. Ces expositions 
à des substances irritantes peuvent entrainer l’apparition de l’asthme109.

Recommandation de politique générale : 

l’UE doit développer sa capacité de recyclage. Les récentes restrictions à l’importation des 
déchets imposées par la Chine ont drastiquement diminué la possibilité pour l’UE d’exporter 
ses déchets recyclables ; l’UE doit agir sans plus attendre, car elle ne peut plus se contenter 
d’exporter son problème de déchets. 
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Recommandations de politique générale : 

nous manquons d’informations sur les conditions de travail et, en particulier, sur les risques 
en matière de santé et de sécurité auxquels sont exposés les travailleurs des circuits informels 
et formels des différents secteurs d’activité du recyclage. Il est nécessaire de réaliser de nou-
velles études et d’effectuer de véritables analyses de risque en consultation avec les syndicats 
concernés afin de permettre à l’UE d’accroitre sa capacité de recyclage tout en protégeant les 
travailleurs et l’environnement.

4.4.4 La réutilisation, la réparation et la prévention des déchets

L’UE produit plus de déchets chaque année (voir la Section  3.2.1). Nous devons intensifier 
les mesures de prévention des déchets en plaçant les activités de réutilisation et de répa-
ration au cœur du processus de réduction du volume des déchets produits. Toutefois, les 
quelques études réalisées sur la réutilisation des déchets, en particulier dans le secteur des 
déchets d’équipements électroniques, ont démontré qu’elle ne pouvait être rentable sans 
financements publics110. Les travaux de réparation nécessitent beaucoup de main d’œuvre. Il 
est donc frappant que les études qui portent sur les activités de réutilisation et de réparation 
dans l’économie circulaire ignorent totalement les travailleurs qui fournissent ce genre de ser-
vices. Par exemple, dans une étude récente intitulée Identifier l’impact de l’économie circulaire 
sur l’industrie des biens de consommation à circulation rapide, le Comité économique et social 
européen (CESE) met en évidence différents moyens d’améliorer la chaîne de valeur des té-
léphones mobiles en intensifiant les activités de réutilisation, de réparation et de recyclage, 
mais il ne mentionne pas une seule fois les travailleurs actifs dans ces secteurs d’activité, et 
encore moins les conditions de santé et de sécurité associées à leur travail111.

Néanmoins, des études ont montré qu’une prévention efficace exigeait un «  changement 
pragmatique », donnant lieu à une diminution de la consommation et à une transformation 
politique, sociale et culturelle (et donc idéologique) accordant la priorité à la réduction des 
déchets112. Bien que la prévention des déchets soit la priorité absolue de la stratégie de ges-
tion des déchets de l’UE, peu de politiques et de réglementations abordent cette probléma-
tique. Ce constat est d’autant plus frappant à la lecture du nouveau plan d’action pour une 
économie circulaire, dans lequel la Commission européenne insiste sur la responsabilité des 
producteurs et des consommateurs, mais envisage la prévention des déchets essentiellement 
à travers l’augmentation des activités de recyclage. Seulement, il convient d’éviter de faire 
l’amalgame entre la prévention des déchets et le recyclage. Dans la hiérarchie des déchets 
(voir la Figure  2), la prévention des déchets et le recyclage sont deux procédés différents 
et doivent être traités comme tels. Tout d’abord, la prévention des déchets peut s’effectuer 
en réduisant la consommation et la production. Une telle approche est toutefois totalement 
contraire au modèle de croissance actuel de l’UE (voir la Section 3.1). 
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Recommandations de politique générale : 

au lieu de promouvoir la consommation, il convient de réparer, redistribuer et partager les 
ressources. Plusieurs mesures peuvent favoriser ces tendances :

· développer l’économie de partage (voir la Section 6.4) ;

· investir dans la sensibilisation à la problématique des déchets dans les écoles, mais 
aussi auprès de la population au sens large. Pour véritablement limiter la production 
de déchets, un changement de mentalité est indispensable. Une telle évolution exige-
ra une armée d’éducateurs et de militants chargés d’insuffler un changement dans les 
collectivités actuelles et futures ;

· renforcer les mesures destinées à contrer l’obsolescence programmée des biens de 
consommation. Bien que la déclaration d’intention de l’UE d’intervenir à cet égard soit 
un pas dans la bonne direction, il convient d’adopter des réglementations en vertu 
desquelles les entreprises en infraction pourront être pénalisées et poursuivies en jus-
tice ;

· encourager les entreprises à produire des biens qui durent plus longtemps et pro-
duisent donc moins de déchets grâce à des subventions ou d’autres initiatives fiscales.
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5. Une économie circulaire 
mondiale 

5.1 La circularité dans la chaîne d’approvisionnement

Le potentiel de circularité des produits est déterminé lors de la phase de conception. La créa-
tion d’une chaîne d’approvisionnement circulaire constitue dès lors un enjeu mondial. L’en-
gagement de la CE en faveur d’une écoconception rompant avec le modèle « prendre-fabri-
quer-utiliser-éliminer » devrait donc être accueilli favorablement. Le nouveau plan d’action 
européen pour une économie circulaire propose une « initiative législative relative à la poli-
tique des produits durables », dont l’objectif est d’étendre la portée de la directive relative à 
l’écoconception (actuellement limitée aux produits associés à l’énergie) de manière à ce que 
son cadre s’applique « à la gamme de produits la plus large possible et qu’il respecte les prin-
cipes de l’économie circulaire ».  

La réglementation s’inscrira dans le droit fil des « principes de durabilités » de l’UE, qui sont 
les suivants :

· l’amélioration de la durabilité, de la réutilisabilité, de l’évolutivité et de la réparabilité 
des produits, en contrôlant la présence de substances chimiques dangereuses dans les 
produits et en renforçant l’efficacité de ces derniers dans leur consommation d’énergie 
et leur utilisation des ressources ; 

· l’augmentation de la teneur en matières recyclées des produits, tout en assurant leur 
performance et leur sécurité ; 

· les possibilités de refabrication et de recyclage de qualité ; 

· la réduction de l’empreinte carbone et environnementale ; 

· la restriction des usages uniques et la lutte contre l’obsolescence prématurée ; 

· l’introduction d’une interdiction de la destruction de marchandises durables inven-
dues ; 

· la promotion du modèle de produit en tant que service ou d’autres modèles dans 
lesquels les fabricants restent propriétaires du produit ou responsables de son fonc-
tionnement tout au long de son cycle de vie ; 

· la mobilisation du potentiel de numérisation des informations sur les produits, y com-
pris des solutions telles que les passeports, les étiquettes et les filigranes numériques ; 
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· l’octroi de récompenses aux produits sur la base de leurs différentes performances en 
matière de durabilité, notamment en établissant un lien entre des niveaux de perfor-
mance élevés et des mesures d’incitation113.

Les travailleurs sur lesquels repose l’économie circulaire ne sont mentionnés nulle part dans 
les principes qui guident l’initiative législative européenne relative à la politique des produits 
durables. Pourtant, certains risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qui font tour-
ner l’économie circulaire peuvent être évités dès la phase de production des biens qui finiront 
en déchets. Par conséquent, la santé et la sécurité des travailleurs qui désassemblent les pro-
duits et les préparent à la réutilisation ou au recyclage devraient être prises en considération 
lors de la phase de conception des produits. En d’autres termes, il convient de préconiser non 
seulement l’écoconception, mais aussi la conception équitable. Par exemple, les composants 
dangereux pourraient être signalés clairement sur les produits et des systèmes de désassem-
blage sécurisés pourraient être prévus lors de la phase de conception des produits. 

Un constat similaire peut être dressé du côté de la consommation. La Commission européenne 
entend « donner aux consommateurs les moyens de choisir ». Pour ce faire, elle envisage de 
proposer une révision de la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs, 
afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations sur la fabrication du pro-
duit et sur la disponibilité de services de réparation, de pièces de rechange et de manuels de 
réparation. Elle ambitionne également de fixer des exigences minimales pour les labels/logos 
de durabilité et pour les outils d’information. À nouveau, aucun de ces mécanismes ne men-
tionne les travailleurs engagés dans la production, le recyclage, la réutilisation ou l’élimina-
tion des produits. Conformément aux initiatives en faveur du commerce éthique, les consom-
mateurs doivent pouvoir être informés sur les travailleurs et les conditions, notamment en 
matière de santé et de sécurité, dans lesquelles le produit a été fabriqué. En d’autres termes, 
l’UE devrait non seulement disposer d’un label écologique, mais aussi d’un label équitable.

Le Fairphone, dont les fabricants mettent l’accent sur l’équité et la préservation de l’environ-
nement dans la conception de leurs produits, peut être cité à titre d’exemple. L’entreprise 
établie à Amsterdam depuis 2013 fabrique un téléphone portable en utilisant autant que 
possible des matériaux respectueux des populations et de l’environnement. L’entreprise est 
attentive aux conditions dans lesquelles travaillent les personnes qui extraient les métaux uti-
lisés pour la fabrication des téléphones, et elle s’appuie pour ce faire sur des normes certifiées 
du commerce équitable114. Le dernier modèle de la gamme du Fairphone est fabriqué à partir 
de 50 pour cent de matériaux recyclables115.

Recommandations de politique générale : 

les principes de durabilité de l’UE doivent être renforcés par un engagement à protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs et à garantir des conditions de travail et des salaires dé-
cents. Il convient donc de préconiser non seulement l’écoconception, mais aussi la concep-
tion équitable. De même, pour le consommateur, l’UE devrait non seulement disposer d’un 
label écologique, mais aussi d’un label équitable.
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5.2 L’exportation des déchets

L’Europe doit en grande partie la réussite de son économie circulaire à l’exportation de dé-
chets vers d’autres pays116 – principalement des pays où la main-d’œuvre est moins chère et 
où les normes environnementales sont moins contraignantes117. Jusqu’à très récemment, la 
Chine était la première destination mondiale pour le recyclage, la réutilisation et l’élimination 
des déchets solides. En 2016, la Chine importait les deux  tiers de la production mondiale 
de déchets plastiques118. Elle importait également une part considérable de la production 
mondiale de déchets en papier – dont 60 pour cent provenaient des États-Unis, et plus de 
70 pour cent d’Europe119, ainsi que d’énormes quantités de déchets textiles et métalliques120. 
Cette économie circulaire mondialisée était facilitée par des entreprises de transport mari-
time qui proposaient des tarifs avantageux pour leur trajet de retour, afin de ne pas revenir 
avec une cargaison vide après avoir livré leurs marchandises dans des pays à revenus élevés. 
En outre, la Chine ainsi que d’autres pays d’Asie du Sud-Est sont des pôles industriels majeurs 
qui pouvaient réutiliser une partie des matériaux recyclés121. Par exemple, sur les 300 millions 
de tonnes de plastiques produites annuellement, 20 pour cent proviennent de la Chine. Ce 
modèle d’économie circulaire mondialisé semblait fonctionner à merveille. Cependant, dans 
la réalité, seulement 10  pour  cent de la production mondiale de déchets plastiques a été 
recyclée en 2017, d’immenses quantités ayant terminé dans les océans122. Les déchets plas-
tiques constituent 75 pour cent des déchets dans le milieu marin, et plus de deux tiers de ces 
déchets ne sont pas biodégradables123.

Le transfert des déchets à l’autre bout du monde augmente le risque d’exposition à des subs-
tances nocives pour les travailleurs qui les manipulent, en raison des conditions d’entrepo-
sage souvent propices au développement de bactéries nocives. D’ordinaire, les déchets ar-
rivent dans les pays du Sud non triés et contaminés124. Cependant, en janvier 2018, l’économie 
circulaire a essuyé un revers de taille : la Chine a interdit l’importation de déchets plastiques 
ne répondant pas aux nouvelles exigences de pureté, ainsi que d’autres flux de déchets, afin 
d’empêcher l’entrée sur son territoire de matériaux souillés et contaminés qui submergeaient 
ses infrastructures de traitement125. En conséquence, les transferts de déchets plastiques vers 
la Chine ont chuté de 99  pour  cent en 2018 par rapport à 2017126. D’autres pays d’Asie du 
Sud-Est ont essayé de prendre le relais de la Chine (voir la Figure 13), mais se sont eux aussi 
rapidement retrouvés submergés par l’augmentation rapide des déchets plastiques et ont à 
leur tour mis en place des restrictions pour éviter de devenir les nouvelles décharges127.



53

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

Les restrictions imposées sur les déchets plastiques et d’autres types de déchets ont eu des 
conséquences à l’échelle mondiale. Dans plusieurs pays à revenu élevé, de plus en plus de 
plastiques ont fini à la décharge ou dans des incinérateurs128. À mesure que les coûts de trans-
port augmentaient, il est devenu de moins en moins intéressant d’exporter les déchets. Rien 
qu’en Angleterre, 500 000 tonnes supplémentaires de plastiques et d’autres ordures ména-
gères ont été brûlées en 2019129. Un point positif est que les restrictions à l’importation des 
déchets imposées par la Chine ont encouragé la mise en place de politiques de prévention 
des déchets plus strictes partout dans le monde. L’UE a par exemple annoncé qu’elle restrein-
drait l’utilisation de microplastiques et de plastiques à usage unique130.

Toutefois, la contrebande de déchets a elle aussi augmenté. Plusieurs pays d’Asie, tels que la 
Malaisie, le Cambodge et l’Indonésie, ont signalé une hausse des importations illégales de 
déchets contaminés. 131 132 Ces pays ont commencé à retracer ces déchets illégaux et à les ren-
voyer vers leur pays d’origine133. Officiellement, conformément au droit européen et à un ac-
cord international sur les déchets, appelé la convention de Bâle, seuls les plastiques propres, 
triés et recyclables peuvent être exportés134. Cependant, en raison de faibles mécanismes de 
contrôle et d’application des lois, une grande quantité de plastiques contaminés et difficiles 
à recycler continue d’être expédiée depuis l’Europe et traitée dans des installations illégales 
situées majoritairement dans des pays d’Asie de l’Est135. La souplesse des législations et leur 
piètre application de même que le commerce illégal des déchets exacerbent les risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs manipulant les déchets et des habitants résidant près des 
installations de recyclage et d’incinération (illégales). Une enquête réalisée par Greenpeace 

FIGURE 10 : Destinations des déchets plastiques d’Europe

Source: Eurostat COMEXT
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en 2018 a retracé un circuit de recyclage des déchets du Royaume-Uni jusqu’en Malaisie et a 
révélé que les déchets étaient traités dans des usines de recyclage illégales qui menaçaient 
la santé et la sécurité des personnes vivant à proximité136. Ce commerce – qu’il soit illégal ou 
légal – est particulièrement dangereux pour les travailleurs qui manipulent ces déchets sales, 
contaminés et toxiques quotidiennement. Le trafic des déchets intra-UE est également de-
venu problématique, avec l’incinération illégale en Pologne de déchets plastiques provenant 
pour la plupart du Royaume-Uni. Au printemps 2019, 2 452 tonnes de déchets entreposés 
illégalement ont été retrouvées en Pologne, pour une valeur estimée à 1,9 million EUR. Trois 
entreprises britanniques (qui ne peuvent être nommées pour des raisons légales) suspectées 
d’avoir envoyé 1000 tonnes de déchets en Pologne en mentant sur leur recyclabilité ont fait 
l’objet d’une enquête de l’agence britannique pour l’environnement137.

Recommandations de politique générale : 

l’Europe doit investir dans plus de sites de recyclage locaux et régionaux pour éviter les lon-
gues durées de transfert des déchets qui augmentent les risques de contamination et d’ex-
position aux substances dangereuses pour les travailleurs manipulant ces déchets. Les instal-
lations de recyclage doivent être construites et exploitées en tenant compte de la santé et de 
la sécurité des travailleurs.
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6. Des emplois sûrs et 
décents dans une future 
économie circulaire ?

6.1 Plus d’emplois verts ?

Le potentiel de création d’emplois de l’économie circulaire suscite beaucoup d’enthousiasme. 
Une étude récente explorant l’incidence des politiques d’économie circulaire sur le marché du 
travail, réalisée à la demande de la Commission européenne, prévoit une création nette d’en-
viron 700 000 emplois138. Ces estimations doivent être considérées avec prudence au vu de la 
crise économique qui s’annonce au sortir de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, si ces pré-
visions sont justes, la plupart des emplois devraient être créés dans le secteur de la gestion 
des déchets (voir la Figure 11). Ces estimations sont basées sur le postulat que la réutilisation 
et le recyclage demandent plus de main d’œuvre que l’élimination des déchets. Cependant, 

FIGURE 11 : Prévisions des répercussions de l’économie circulaire sur l’emploi dans les 
différents secteurs d’activité de l’UE-28 d’ici à 2030 (en milliers)

Il est possible d’aboutir à une gestion plus efficace des ressources tout en stimulant la création d’emplois.
Sources: E3ME, Cambridge Econometrics
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cette étude ne tient pas compte du fait qu’une grande partie des activités de recyclage et de 
réutilisation a lieu dans l’économie informelle et/ou dans des pays où les normes environ-
nementales et les normes de protection des travailleurs sont généralement moins strictes 
que dans l’UE. Toute étude touchant au marché du travail dans l’économie circulaire devrait 
se pencher sur ces aspects géopolitiques (où sont traités les déchets) et sociopolitiques (qui 
traite les déchets). De surcroit, au lieu de spéculer sur le nombre d’emplois qui seront créés 
dans l’économie circulaire, les études portant sur le travail devraient se pencher sur la qualité 
des emplois. L’étude aborde à peine les problématiques liées à la santé et à la sécurité des 
travailleurs de l’économie circulaire, sauf pour mentionner que les travailleurs devraient avoir 
connaissance des réglementations existantes en matière de santé et de sécurité. Par ailleurs, 
pour permettre une transition durable vers une économie circulaire, il faut mettre en place 
des garanties qui assureront la protection des travailleurs – qu’ils fassent partie de l’économie 
formelle ou informelle, en Europe ou en dehors de l’Europe. Les documents d’orientation et 
les futures études ne devraient pas uniquement se concentrer sur le potentiel de création 
d’emplois de l’économie circulaire, mais également sur la nature de ces emplois. 

6.2 L’automatisation pour la sécurité ?

Au vu de l’ampleur de la pandémie mondiale de COVID-19, de plus en plus de voix appellent 
à l’automatisation, les entreprises cherchant à protéger leurs activités contre les pandémies. 
L’automatisation pourrait sans doute aider à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs 
du secteur de la gestion des déchets. Les procédés automatisés peuvent être particulière-
ment utiles dans les stations de traitement des déchets végétaux et organiques pour créer 
de la distance entre les travailleurs et les déchets, et donc réduire leur exposition aux agents 
biologiques139. De plus, les machines peuvent effectuer certaines tâches physiquement ar-
dues, comme porter des charges lourdes. Le secteur de la gestion des déchets a déjà connu 
un certain degré d’automatisation avec l’installation de systèmes de collecte souterrains dans 
des villes telles que Copenhague, Barcelone, Londres et Stockholm. Dans ces infrastructures, 
les déchets sont aspirés dans une conduite souterraine et acheminés vers une centrale de 
gestion des déchets où ils sont automatiquement triés avant d’être envoyés à la station de 
traitement appropriée140.

De même, près de la moitié des stations de recyclage d’Europe disposent aujourd’hui de sys-
tèmes automatisés141, et certaines, comme à Oslo en Norvège, sont déjà totalement automa-
tisées142. Cela étant dit, l’incidence de l’automatisation sur les emplois du secteur des déchets 
reste encore assez floue. Selon une étude publiée par PricewaterhouseCoopers (PwC), plus 
de 30 pour cent de tous les emplois au Royaume-Uni pourraient être automatisés d’ici à 2030 
et la gestion des déchets est l’un des secteurs les plus concernés, avec 63 pour cent d’emplois 
menacés de disparaitre143. Quoi qu’il en soit, le travail manuel reste indispensable à la gestion 
des déchets. Le tri rigoureux et le recyclage des déchets exigent l’œil de travailleurs expéri-
mentés et il est donc vraisemblable que l’automatisation visera à appuyer le travail manuel 
plutôt qu’à le remplacer complètement144. Ce type d’automatisation est appelé la cobotique 
— les cobots étant des robots d’assistance conçus pour coopérer avec l’homme dans un en-
vironnement de travail donné145. 
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Néanmoins, les craintes que l’automatisation finisse par remplacer les travailleurs sont fon-
dées. Selon une analyse récente de l’automatisation publiée par le Financial Times, ce sont 
principalement les emplois à bas salaire qui seront automatisés146. Pour veiller à ce que les tra-
vailleurs ne soient pas perdants, il est crucial que les syndicats se servent du dialogue social 
et de la négociation collective pour établir des cadres et des réglementations qui régiront les 
éventuels systèmes automatisés. 

En Italie, les travailleurs qui collectent les déchets et leur syndicat, la FP-CGIL, ont fait part de 
leurs inquiétudes concernant un système de bracelets automatisés pouvant détecter lorsque 
les conteneurs sont vides. Le syndicat soutient qu’il s’agit là d’un système de surveillance 
inutile et excessif qui détourne l’attention de l’amélioration des aspects liés à la santé et la 
sécurité dans le secteur147.

6.3 La sécurité collective : la syndicalisation dans l’économie circulaire 

6.3.1 Controverses liées à la santé et à la sécurité dans le secteur des déchets

La gestion des déchets est un service public essentiel nécessitant des collectes régulières pour 
des raisons de sécurité. Malheureusement, dans ce secteur, la rémunération des travailleurs 
est souvent faible, les conditions de travail sont difficiles et rebutantes et, pour couronner le 
tout, la santé et la sécurité des travailleurs sont souvent négligées. C’est particulièrement vrai 
à l’heure de la pandémie de COVID-19. 

En mars 2020, à Wirral dans le Merseyside au Royaume-Uni, les travailleurs chargés de la col-
lecte des déchets employés par l’entreprise de gestion des déchets Biffa ont manifesté contre 
les mesures insuffisantes de distanciation sociale dans le contexte de la pandémie de CO-
VID-19. Alors que le coronavirus continue de se répandre, les travailleurs du secteur des dé-
chets entreprennent de plus en plus d’actions pour défendre leur santé et leur sécurité. Aux 
États-Unis et au Canada notamment, des travailleurs ont débrayé pour exiger la protection 
de leur santé et de leur sécurité et réclamer des compensations pour avoir à travailler dans 
des conditions dangereuses. En Europe, les travailleurs ont le droit d’arrêter de travailler si 
leur santé et leur sécurité sont menacées. Au Royaume-Uni, par exemple, conformément à 
l’article 44 de la loi sur les droits en matière d’emploi de 1996, les travailleurs ont le droit de 
quitter leur lieu de travail s’ils estiment raisonnablement que leur santé et leur sécurité sont 
face à un danger grave et imminent.

Bien que les actions syndicales soient des mesures de derniers recours, les travailleurs du 
secteur des déchets ont mené plusieurs grèves ces dernières années. Quelques exemples :

· À Birmingham au Royaume-Uni, plus de 300 travailleurs du secteur des déchets ont 
mené une grève de sept semaines à l’été 2017. La grève et d’autres actions – le refus 
d’effectuer des heures supplémentaires et des manœuvres dilatoires comme le retour 
des travailleurs aux dépôts pour les pauses café et déjeuner – furent la réponse du 
secteur au plan de restructuration avancé par le conseil municipal de Birmingham, qui 
envisageait 12 suppressions de poste ainsi que la réduction des salaires150.
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· En 2018, en Italie, des travailleurs ont réclamé que des mesures soient prises après 
que l’un de leurs collègues, Michel Lorusso, a trouvé la mort en tentant de réparer un 
camion à ordure en panne. Les travailleurs et leur syndicat, le FP-CGIL, ont insisté sur 
l’augmentation du nombre d’accidents dans le secteur et ont demandé à ce que la 
santé et la sécurité soient considérées comme une priorité151.

· À Athènes en Grèce, des travailleurs chargés de la collecte des déchets et des balayeurs 
de rue sont entrés en grève en octobre 2019, se joignant à d’autres travailleurs munici-
paux dans le contexte d’une grève généralisée pour protester contre les propositions 
du gouvernement visant à faciliter la privatisation de ces services publics essentiels152.

· Au Portugal, des travailleurs du secteur des déchets ont entrepris une action de grève 
en décembre 2019 pour réclamer la mise en place d’une semaine de 35 heures et de 
25 jours de congés annuels, ainsi qu’une compensation pour pallier leurs conditions 
de travail dangereuses et pénibles153.

· En France, des travailleurs du secteur des déchets se sont joints à la grève générale 
contre la révision du régime des retraites au début de l’année 2020. Même si tous les 
travailleurs de la collecte des déchets parisiens n’ont pas participé à la grève, les or-
dures ont commencé à s’entasser dans les rues, du fait que 60 pour cent des travail-
leurs des trois plus gros sites d’incinération de la ville avaient débrayé154.

6.3.2 La syndicalisation dans l’économie informelle des déchets

Dans notre rapport précédent, Des emplois de qualité dans l’économie circulaire, nous avons 
mis en évidence la contribution essentielle des travailleurs informels des secteurs du recy-
clage et de la réutilisation, et pas uniquement en Europe orientale et méridionale. Dans les 
pays d’Europe du Nord, par exemple en Allemagne et au Danemark, les ramasseurs de bou-
teilles et d’autres travailleurs informels du recyclage vivent des déchets. En raison de son ca-
ractère non officiel, il n’existe pas de données fiables sur ce secteur informel. Cependant, 
selon de premières études, la réutilisation et le recyclage occuperaient jusqu’à un million de 
travailleurs informels en Europe, ce qui est pratiquement équivalent au nombre de travail-
leurs du secteur formel. Les travailleurs informels du recyclage en Europe ont permis d’éviter 
la mise en décharge de nombreuses tonnes de déchets. Il est frappant de constater que l’UE 
ne tient toujours pas compte du secteur informel dans sa stratégie d’économie circulaire. Les 
travailleurs informels sont tout particulièrement exposés à des risques pour leur santé et leur 
sécurité, car ils ne portent généralement pas de tenues de protection alors qu’ils manipulent 
des matériaux dangereux et des objets coupants. Des études ont montré que les travailleurs 
informels du secteur des déchets en Europe étaient généralement d’appartenance ethnique 
rom et sinté, ou des migrants souvent sans papiers d’identité officiels, et/ou des personnes 
jeunes ou âgées, et/ou sans domicile fixe.

Plusieurs réseaux de solidarité et associations de travailleurs informels du secteur des déchets 
se sont mis en place. À l’échelle mondiale, l’organisation Femmes dans l’Emploi Informel : Glo-
balisation et Organisation (WEIGO) s’est établie en tant que porte-parole des travailleurs du 
secteur informel et fait campagne pour leur reconnaissance et légitimation en tant que tra-
vailleurs. Le rapport précédent fournissait quelques exemples d’organisations européennes 
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représentant les travailleurs informels du secteur des déchets et suggérait qu’elles pourraient 
être des alliées potentielles pour les syndicats du secteur public. Et c’est exactement ce qu’il 
s’est passé à Paris, en France, où une structure de soutien a été mise en place, réunissant les 
pouvoirs publics, les travailleurs du secteur formel du recyclage et ceux du secteur informel. 
Un centre de réutilisation et de recyclage a été créé, ainsi qu’un marché dédié aux objets de 
récupération organisé chaque samedi et dimanche. Ces collaborations ne sont pas intéres-
santes que sur le plan financier pour les travailleurs informels du recyclage ; elles promeuvent 
également la reconnaissance du rôle qu’ils jouent dans la prévention et la réutilisation des 
déchets155. Par ailleurs, plusieurs organisations européennes représentant les travailleurs du 
secteur informel des déchets ont entamé des démarches pour l’établissement d’un réseau 
européen visant à renforcer leur poids politique et pour être reconnues comme parties pre-
nantes essentielles du secteur de la réutilisation156.

6.4 Le partage, c’est l’entraide : l’économie du partage

« Mus par l’idée que nous pouvons construire les économies dans lesquelles nous vivons, des 
individus et des collectivités du monde entier se réapproprient les enjeux économiques pour 
créer un monde socialement et économiquement plus équitable. »157

Pour réduire la production de déchets, il nous faut consommer moins. Ce postulat a suscité 
un débat autour de l’économie du partage – l’idée étant qu’au lieu que chacun achète ses 
propres biens de consommation, ceux-ci soient tout simplement partagés. Des biens sous-uti-
lisés, tels que les maisons, les outils, les vêtements et les véhicules sont utilisés de manière 
plus efficace par plusieurs personnes et non pas uniquement par leur propriétaire. Le partage 
favorise également l’émergence de communautés, en ce sens qu’ils rapprochent les gens et, 
partant, stimulent la création de liens entre voisins158. L’idée du partage a donné naissance à 
de nouvelles formes d’entrepreneuriat. Plusieurs plateformes d’économie du partage sur In-
ternet ont gagné en popularité, telles que Blablacar pour le partage de voiture et Peerby pour 
le partage d’outils159. L’économie du partage a été encensée pour son potentiel de prévention 
des déchets et, par conséquent, pour sa contribution à l’économie circulaire. Une étude de 
2015 prônait que la transition vers une société basée sur le prêt et l’emprunt de biens entre 
citoyens pourrait essentiellement changer la relation entre les producteurs et les consomma-
teurs et encourager la réutilisation plutôt que l’élimination. Le principe fondamental derrière 
la société basée sur le prêt et l’emprunt de biens entre citoyens est qu’en vendant des services 
plutôt que des biens, la responsabilité quant à l’élimination des déchets se voit transférée du 
consommateur au producteur, ce dernier ayant alors tout intérêt à maintenir son produit en 
état aussi longtemps que possible. Les auteurs de l’étude expliquent, par exemple, qu’au lieu 
de posséder une machine à laver individuelle, les consommateurs pourraient avoir recours à 
des services de lessive160.

Néanmoins, certaines études mettent en garde contre les dangers de l’idéalisation d’une so-
ciété basée sur l’économie du partage/sur le prêt et l’emprunt de biens entre citoyens. Les 
dernières années ont montré que ces plateformes commerciales sur Internet reposant sur 
l’économie du partage avaient contribué à l’émergence d’emplois plus précaires, et créé une 
brèche où les réglementations en matière de santé et de sécurité sont souvent contournées 
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ou ignorées, en raison de la nature indépendante (fictive) de ces métiers161. Partout à travers 
le monde, des travailleurs se sont organisés en coopératives pour réagir contre l’hyperexploi-
tation de l’économie des petits boulots. Similaires aux coopératives de travailleurs tradition-
nelles, les coopératives de plateforme sont non seulement détenues collectivement, mais 
aussi dirigées par les travailleurs qui en vivent162. Le secteur des taxis a fait parler de lui dans ce 
domaine, avec des exemples tels qu’Union Cap à Madison dans le Wisconsin aux États-Unis, 
COOP Taxi à Montréal au Canada et COOP Taxi à Séoul en Corée du Sud163. Il existe d’autres 
exemples d’économies du partage dirigées par des communautés, où l’accent est davantage 
placé sur le bien-être de la communauté et l’environnement plutôt que sur la rémunération 
des travailleurs. Parmi ces exemples, on retrouve les systèmes d’aide à la communauté, les 
ateliers où il est possible de réparer soi-même son vélo ou de construire un vélo à partir de 
pièces détachées recyclées, ainsi que les cuisines communautaires qui utilisent souvent des 
produits alimentaires « périmés » qui auraient fini à la poubelle. 

Ces initiatives de l’économie du partage ont la capacité de réduire la production de déchets 
tout en profitant aux collectivités. Toutefois, plusieurs études mettent en garde contre le pro-
blème d’échelle. Bien souvent, ces initiatives reposent sur des intervenants clés – des initia-
teurs, des organisateurs et des contributeurs. De ce fait, bien qu’elles fonctionnent dans un 
cadre local et généralement urbain, on peut se demander si ces exemples d’économies du 
partage pourraient être reproduits à grande échelle et être accessibles à tous, et non pas seu-
lement aux quelques personnes qui ont le temps et la possibilité de contribuer à ce genre de 
projets. Pour véritablement prévenir la production de déchets et donc réduire la consomma-
tion, il convient d’agir de manière plus coordonnée. Une possibilité serait de faciliter la mise 
en place de stations de prêts de biens et de réparation gérées et détenues par les municipa-
lités, où les habitants pourraient venir emprunter des objets qui sont utilisés ponctuellement 
ou à certains moments spécifiques, comme des outils, des jouets et des véhicules, et où les 
objets de tous les jours pourraient être réparés, tout en offrant la garantie que la santé et la 
sécurité des travailleurs effectuant les réparations soient décemment prises en compte. 
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7. Conclusion

Compte tenu de l’urgence climatique et de l’augmentation continue du volume de déchets 
en Europe, il n’est pas étonnant que les décideurs politiques portent leurs espoirs sur la tran-
sition vers une économie circulaire. Une telle transition pourrait radicalement transformer les 
modes de production et de consommation : les déchets ne seraient plus considérés comme 
quelque chose dont il faut se débarrasser, mais bien comme une ressource qui a de la valeur. 
Pourtant, les politiques européennes négligent bien souvent le fait qu’une économie circu-
laire repose sur les travailleurs qui la font tourner. Le présent rapport a mis en évidence l’ab-
sence d’évaluations des risques, ainsi que le manque de considération vis-à-vis de la santé et 
de la sécurité des travailleurs formels et informels de la gestion des déchets. Actuellement, la 
main d’œuvre de l’économie circulaire est invisible. De plus, la position dominante de l’Europe 
en matière d’économie circulaire est tributaire de l’exportation de la gestion de ses déchets 
vers des pays en développement où les normes de travail et les normes environnementales 
sont moins contraignantes. Il faut que les aspects géopolitiques (où sont traités les déchets) 
et sociopolitiques (qui traite les déchets) se retrouvent au centre des considérations.

Ce rapport insiste sur la nécessité d’intervenir sur la production et la consommation et d’en 
finir avec l’obsolescence programmée pour se diriger vers l’intégration de la recyclabilité dans 
la phase de conception. Écoconception doit rimer avec conception équitable pour ce qui est 
des conditions de travail. Le présent rapport encourage l’UE à voir plus loin que son label éco-
logique et à introduire un label équitable garantissant que le respect des normes de santé et 
de sécurité des travailleurs fasse partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement. 

Le concept d’économie circulaire est, sous certains aspects, intrinsèquement contradictoire 
avec la prévention des déchets. Par conséquent, la stratégie de l’UE pour une « croissance 
verte » risque de voir émerger des politiques non durables d’écoblanchiment. Les déchets 
peuvent générer des profits, tout comme la croissance de la production et de la consomma-
tion favorisée par les activités de l’économie circulaire. La prévention des déchets, elle, ne 
génère pas de profit. Au contraire, elle coûte de l’argent aux gouvernements nationaux et 
locaux, qui doivent financer et appuyer les activités de prévention des déchets et de réutilisa-
tion. Afin d’aligner ses politiques liées à l’économie circulaire sur celles destinées à combattre 
les changements climatiques, l’UE doit investir dans ses politiques de prévention des déchets 
et les renforcer. Des emplois décents et sûrs devraient être créés pour contribuer à la sensibi-
lisation et à l’application des mesures de prévention des déchets. À cet égard, il est indispen-
sable de distinguer la prévention des déchets du recyclage – l’amalgame est trop souvent fait 
entre ces deux volets de la gestion des déchets. Ce constat est particulièrement criant à l’exa-
men des critères économétriques utilisés pour mesurer l’économie circulaire. Pour répondre 
de manière adéquate à la crise des déchets, la prévention plutôt que la simple réutilisation 
des déchets est indispensable, et on ne pourra y parvenir que si les niveaux de production et 
de consommation diminuent. En d’autres termes, il nous faut complètement repenser notre 
économie et, surtout, nous écarter du modèle de croissance économique actuel.
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Il ne sera possible de se distancer d’une économie circulaire guidée par le profit pour aller 
vers une économie circulaire durable qu’en instaurant la propriété et le contrôle publics. La 
propriété publique permet d’éviter une gestion des déchets inefficace due à la concurrence 
entre les différents services de traitement des déchets gérés par des exploitants privés. Une 
approche globale de la gestion des déchets similaire à celle adoptée par Ljubljana en Slové-
nie est nécessaire.

La création d’emplois verts au cœur du nouveau pacte vert doit se concentrer sur la qualité 
des emplois plutôt que simplement sur la quantité d’emplois créés. Les emplois dangereux et 
déplaisants doivent être correctement rémunérés. L’automatisation peut jouer un rôle dans 
la protection des travailleurs contre les nombreux dangers présents dans le secteur des dé-
chets, mais elle menace aussi des emplois et des moyens de subsistance. Cet aspect doit être 
négocié par les syndicats et s’inscrire dans le débat sur la réorganisation du travail au niveau 
de la société dans son ensemble, dont l’issue pourrait être des modifications apportées à la 
semaine de travail pour tous, un élément qui va de pair avec la réduction des émissions car-
bone. 

La COVID-19 a révélé au grand jour et avec une ampleur sans précédent les risques environne-
mentaux auxquels font face les travailleurs. En réaction, les syndicats ont formulé un certain 
nombre de revendications et de chartes définissant les besoins en matière d’évaluation des 
risques associés au lieu de travail, d’équipements de protection individuelle adéquats, et de 
conditions de santé et de sécurité appropriées pour les travailleurs164. Le retour de la santé 
et de la sécurité au premier plan, après une période de déréglementation, offre l’occasion 
de remettre en question et d’améliorer les conditions de travail des travailleurs des secteurs 
formels et informels de l’économie circulaire. 
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11      Valenzuela, F. et Böhm, S. (2017) Against wasted politics : A critique of the circular economy. Ephemera. 
Vol. 17, n° 1, pp. 23-60. Disponible à l’adresse : http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/30441/1/PubSub8234_
Valenzuela.pdf

12      Cardoso Satyro, W. et al.  (2019) Planned obsolescence or planned resource depletion? A sustainable 
approach. The Journal of Cleaner Production. Vol. 195, pp. 744-752.

13      Gibbs, S. (24 octobre 2018) Apple and Samsung fined for deliberately slowing down phones. The Guardian. 
Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/24/apple-samsung-fined-for-
slowing-down-phones

14      Cardoso Satyro, W. et al.  (2019) Planned obsolescence or planned resource depletion? A sustainable 
approach. The Journal of Cleaner Production. Vol. 195, pp. 744-752.

15      Chaussade, J.L.  (4 décembre 2018). Les solutions de l’économie circulaire dessineront le monde de demain 
Disponible à l’adresse : https://www.suez.com/fr/actualites/solutions-economie-circulaire-dessineront-
monde-de-demain-tribune-jean-louis-chaussade

16      Weghmann, V. (2020) TAKING OUR PUBLIC SERVICES BACK IN HOUSE. A remunicipalisation guide for 
workers and trade unions. Internationale des services publics (ISP).

17      Weghmann, V. (2019) Miser sur le secteur public pour un système énergétique décarboné, abordable et 
démocratique en Europe. Disponible à l’adresse : https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Going%20
Public_EPSU-PSIRU%20Report2019%20FR.pdf

https://bit.ly/3aYeyKB


67

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

18      Weghmann, V. (2020) TAKING OUR PUBLIC SERVICES BACK IN HOUSE. A remunicipalisation guide for 
workers and trade unions. Internationale des services publics (ISP).

19      Eurostat (s.d.) Material flows in the circular economy. Disponible à l’adresse : https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Material_flows_in_the_circular_economy#How_the_circularity_rate_
is_related_to_the_Sankey_diagram

20      Pires, A. (2019) Waste hierarchy index for circular economy in waste management. Waste Management. 
Vol. 95, pp. 298-305. 

21      Moraga, G. (2019) Circular economy indicators: What do they measure?. Resources, Conservation and 
Recycling. pp. 452.461.

20      Commission européenne (2020) Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une 
Europe plus propre et plus compétitive. Disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF

23      Commission européenne (2020) Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une 
Europe plus propre et plus compétitive. Disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF

24      Agence européenne pour l’environnement (2018) Waste Generation. Disponible à l’adresse  : https://www.
eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/waste-generation

25      Agence européenne pour l’environnement (2018) Waste Generation. Disponible à l’adresse : https://www.
eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/waste-generation

26      Agence européenne pour l’environnement (novembre 2019) Waste generation in Europe. Disponible à 
l’adresse : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-generation-4/assessment

27      Agence européenne pour l’environnement (novembre 2019) Waste generation in Europe. Disponible à 
l’adresse : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-generation-4/assessment

28      Agence européenne pour l’environnement (novembre 2019) Waste generation in Europe. Disponible à 
l’adresse : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-generation-4/assessment

29      Agence européenne pour l’environnement (novembre 2019) Waste generation. Disponible à l’adresse : 
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/waste-generation

30      Eurofound (2017), Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (2017 update), Office des 
publications de l’Union européenne, Luxembourg. 

31      Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review : Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 

32      Commission européenne (novembre 2019), Accidents at work statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/pdfscache/11539.pdf

33      Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2019) Exposure to biological agents and related 
health effects in the waste management and wastewater treatment sectors. Disponible à l’adresse :  
https://osha.europa.eu/fr/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-effects-waste-
management-and-wastewater/view

34      Commission européenne (s.d.) Construction and Demolition Waste (CDW). Disponible à l’adresse : https://
ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm

35      Parlement européen (2008) DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Journal officiel de 
l’Union européenne. Disponible à l’adresse :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ENhttps://ec.europa.eu/environment/waste/construction_
demolition.htm

36      CE (2016) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Ecorys [Sur 
commande de la Commission européenne]. 



68

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

37      Whittaker, M. et al (2019) Novel construction and demolition waste (CDW) treatment and uses to maximize 
reuse and recycling. Advances in Building Energy Research. Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1080/17
512549.2019.1702586 

38      Commission européenne (2018) Development and implementation of initiatives fostering investment and 
innovation in construction and demolition waste recycling infrastructure. Disponible à l’adresse : https://
ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW%20infrastructure%20study.pdf

39      Commission européenne (2018) Development and implementation of initiatives fostering investment and 
innovation in construction and demolition waste recycling infrastructure. Disponible à l’adresse : https://
ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW%20infrastructure%20study.pdf

40      CE (2016) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Ecorys [Sur 
commande de la Commission européenne].

41      Gálvez-Martos, J.L. et al. (2018) Construction and demolition waste best management practice in 
Europe. Resources, Conservation and Recycling, 136, pp. 166-178. Disponible à l’adresse : https://research.
bangor.ac.uk/portal/files/20417511/Galvez_Martos_2018_RCR_CDW.pdf

42      Commission européenne (2020) La gestion des déchets en période de crise du coronavirus. Disponible à 
l’adresse : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/template_fr.pdf

43      Parlement européen (avril 2018) Gestion des déchets dans l’UE : faits et chiffres (infographie) Disponible 
à l’adresse : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180328STO00751/gestion-des-
dechets-dans-l-ue-faits-et-chiffres-infographie

44      Hook, L. (2 juin 2020) Lockdown leaves UK waste collectors feeling the pinch. The Financial Times. 
Disponible à l’adresse : https://www.ft.com/content/008f1836-8a83-431c-8e2a-09bcb447b827

45      Eurostat (mai 2020) Taux de recyclage des déchets municipaux. Disponible à l’adresse : https://ec.europa.
eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_60/default/table?lang=fr

46      EU-OSHA (2019) Exposure to biological agents and related health effects in the waste management and 
wastewater treatment sectors.  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Disponible à 
l’adresse : https://osha.europa.eu/fr/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-effects-
waste-management-and-wastewater/view

47      Weghmann, V. (2020) TAKING OUR PUBLIC SERVICES BACK IN HOUSE. A remunicipalisation guide for 
workers and trade unions. Internationale des services publics (ISP).

48      Vidar Edsberg, (mai 2020) Témoignage d’un représentant syndical, Fagforbundet i Sirkula. Témoignage 
recueilli et traduit en anglais par Bendik Flomstad, conseillé, Fagforbundet.

49      Leif Sørensen (mai 2020) Témoignage d’un représentant sénior délégué à la sécurité, Renovasjons – og 
Gjenvinningsetaten, Oslo. Témoignage recueilli et traduit en anglais par Bendik Flomstad, conseillé, 
Fagforbundet.

50      Weghmann, V. (2020) TAKING OUR PUBLIC SERVICES BACK IN HOUSE. A remunicipalisation guide for 
workers and trade unions. Internationale des services publics (ISP).

51      Monson, N. et Pettersen, B. (2020) Norway : Bankruptcy sparks more than 100 cases of remunicipalisation. 
In : L’avenir est public Le Transnational Institute (TNI). Disponible à l’adresse : https://www.tni.org/en/
futureispublic?content_language=fr

52      Weghmann, V. (2020) TAKING OUR PUBLIC SERVICES BACK IN HOUSE. A remunicipalisation guide for 
workers and trade unions. Internationale des services publics (ISP).

53      Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review : Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 

54      OMS (2018) Circular Economy and Health: Opportunities and Risks. Organisation mondiale de la santé. 
Disponible à l’adresse : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/374917/Circular-Economy_
EN_WHO_web_august-2018.pdf?ua=1



69

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

55      Lavrnić, S., Zapater-Pereyra, M. et Mancini, M.L. Water Scarcity and Wastewater Reuse Standards in 
Southern Europe: Focus on Agriculture. Water Air Soil Pollution, vol. 228, pp. 1-12.

56      BIO by Deloitte (2015). Optimising water reuse in the EU—final report prepared for the European 
Commission (DG ENV), part I. Disponible à l’adresse : https://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/
pdf/BIO_Water%20Reuse%20Public%20Consultation%20Report_Final.pdf

57      Cibrario, D. (17 avril 2020) Les travailleurs-euses des services d’assainissement de l’eau jouent un rôle clé 
pour briser la chaîne de contamination Internationale des services publics (ISP). Disponible à l’adresse : 
https://publicservices.international/resources/news/sanitation-workers-play-a-key-role-to-break-the-
contamination-chain?id=10728&lang=fr

58      Korzeniewska, E. (2011) Emission of bacteria and fungi in the air from wastewater treatment plants - a 
review. Disponible à l’adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21196384

59      Cibrario, D. (17 avril 2020) Les travailleurs-euses des services d’assainissement de l’eau jouent un rôle clé 
pour briser la chaîne de contamination Internationale des services publics (ISP). Disponible à l’adresse : 
https://publicservices.international/resources/news/sanitation-workers-play-a-key-role-to-break-the-
contamination-chain?id=10728&lang=fr

60      EU-OSHA (2019) Exposure to biological agents and related health effects in the waste management and 
wastewater treatment sectors.  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Disponible à 
l’adresse : https://osha.europa.eu/fr/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-effects-
waste-management-and-wastewater/view

61      Korzeniewska, E. (2011) Emission of bacteria and fungi in the air from wastewater treatment plants - a 
review. Disponible à l’adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21196384

62      Quilliam, R. (6 mai 2020) Sewage poses potential COVID-19 transmission risk, experts warn. University of 
Stirling. Disponible à l’adresse : https://www.stir.ac.uk/news/2020/05/sewage-poses-potential-covid-19-
transmission-risk-experts-warn/

63      Cibrario, D. (17 avril 2020) Les travailleurs-euses des services d’assainissement de l’eau jouent un rôle clé 
pour briser la chaîne de contamination Internationale des services publics (ISP). Disponible à l’adresse : 
https://publicservices.international/resources/news/sanitation-workers-play-a-key-role-to-break-the-
contamination-chain?id=10728&lang=fr

64      Cibrario, D. (17 avril 2020) Les travailleurs-euses des services d’assainissement de l’eau jouent un rôle clé 
pour briser la chaîne de contamination Internationale des services publics (ISP). Disponible à l’adresse : 
https://publicservices.international/resources/news/sanitation-workers-play-a-key-role-to-break-the-
contamination-chain?id=10728&lang=fr

65      Jaroslava Nestěrová, président d’OS DLV, République tchèque (27 mai 2020). Échange de courriels entre 
la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) et le National Council of the Water 
and Sewage Section NSZZ Solidarność [témoignage recueilli par Agnieszka Ghinararu, chargée de 
syndicalisation et de campagne pour la FESEP]. 

66      Commission européenne (s.d.) Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Disponible à l’adresse : 
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

67      CE (2020) Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive.

68      https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
69      Van Niekerk, S. et Weghmann, V. (2019) Les services municipaux de gestion des déchets solides en Afrique 

et dans les pays arabes. Internationale des services publics (ISP). Disponible à l’adresse : http://world-psi.
org/sites/default/files/documents/research/fr_af_waste_report_lrgm_layout_0.pdf

70      Tidey, A. (7 février 2019) EU e-waste ‘illegally’ exported to developing countries: Report. Euronews. 
Disponible à l’adresse : https://www.euronews.com/2019/02/07/eu-e-waste-illegally-exported-to-
developing-countries-report



70

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

71      CE (2020) Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive.

72      Union européenne (s.d.) Formalisation of informal sector activities in collection and transboundary 
shipment. [Programme 2007-2013] Disponible à l’adresse : https://keep.eu/projects/5523/

73      Union européenne (s.d.) Formalisation of informal sector activities in collection and transboundary 
shipment. [Programme 2007-2013] Disponible à l’adresse : https://keep.eu/projects/5523/

74      Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review: Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 

75      Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review : Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 

76      Agence européenne pour l’environnement (février 2017) Less household waste going to landfill in Europe. 
Disponible à l’adresse : https://www.eea.europa.eu/highlights/less-household-waste-going-to

77      CEWEP et al. (mars 2020) We need more ambition to divert waste from landfilling. Confederation of 
European Waste-to-Energy Plants (CEWEP). [Communiqué de presse]. Disponible à l’adresse : https://www.
cewep.eu/wp-content/uploads/2020/03/Common-statement-landfill-diversion.pdf

78      Eurelco (septembre 2018) Data launched on the landfill situation in the EU-28. Disponible à l’adresse : 
https://eurelco.org/2018/09/30/data-launched-on-the-landfill-situation-in-the-eu-28/

79      Agence européenne pour l’environnement (novembre 2019) Diversion of waste from landfill. Disponible à 
l’adresse : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/diversion-from-landfill/assessment

80      Commission européenne (2016) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition. Ecorys [Sur commande de la Commission européenne].

81      Tot, B. (2019) Landfill workers’ professional education for protection against injury and damage. Recycling 
and Sustainable Development. Vol. 12, pp. 25-30. Disponible à l’adresse : https://scindeks-clanci.ceon.rs/
data/pdf/1820-7480/2019/1820-74801901025T.pdf 

82      Tot, B. (2019) Landfill workers’ professional education for protection against injury and damage. Recycling 
and Sustainable Development. Vol. 12, pp. 25-30. Disponible à l’adresse : https://scindeks-clanci.ceon.rs/
data/pdf/1820-7480/2019/1820-74801901025T.pdf

83      Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review : Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 

84      Van Niekerk, S. et Weghmann, V. (2019) Les services municipaux de gestion des déchets solides en Afrique 
et dans les pays arabes. Internationale des services publics (ISP).

85      Van Niekerk, S. et Weghmann, V. (2019) Les services municipaux de gestion des déchets solides en Afrique 
et dans les pays arabes. Internationale des services publics (ISP).

86      Farrelly, T. (2019) Why Municipal Waste-To-Energy Incineration Is Not The Answer To NZ’s Plastic Waste Crisis. 
The Conversation. Disponible à l’adresse : https://theconversation.com/why-municipal-waste-to-energy-
incineration-is-not-the-answer-to-nzs-plastic-waste-crisis-126824

87      Van Niekerk, S. et Weghmann, V. (2019) Les services municipaux de gestion des déchets solides en Afrique 
et dans les pays arabes. Internationale des services publics (ISP).

88      Carroll, J. (9 août 2019) West Coast Giant Incinerator Will Bring Jobs, Electricity and A Mountain Of Toxic 
Waste. Stuff. Disponible à l’adresse : https://www.stuff.co.nz/environment/114783332/west-coast-giant-
incinerator-will-bring-jobs-electricity-and-a-mountain-of-toxic-waste

89      Holmes, E. (11 janvier 2017) Sheffield could scrap Veolia contract 19 Years Early. Resource. Disponible à 
l’adresse : http://resource.co/article/sheffield-could-scrap-veolia-contract-19-years-early-11603

90      Cole, R. (3 août 2017) Veolia Confident of Avoiding Sheffield Waste Contract Cancellation. Resource. 
Disponible à l’adresse :  http://resource.co/article/veolia-confident-avoiding-sheffield-waste-contract-
cancellation-12011

https://bit.ly/3b5cvog


71

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

91      PNUE (2019) Waste to Energy. Considerations for informed decision making. Programme des Nations Unies 
pour l’environnement.

92      Zero Waste Europe (2017) Zero Waste Europe to the European Commission: Let’s Use Plastics Only When It 
Makes Sense - Zero Waste Europe. Disponible à l’adresse : https://zerowasteeurope.eu/2017/09/zero-waste-
europe-to-the-european-commission-lets-use-plastics-only-when-it-makes-sense/ 

93      PNUE (2019) Waste to Energy. Considerations for informed decision making. Programme des Nations Unies 
pour l’environnement.

94      Commission européenne (2017) Le rôle de la valorisation énergétique des déchets dans 
l’économie circulaire. Disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017DC0034&from=en

95      Agence européenne pour l’environnement (novembre 2019) Diversion of waste from landfill. Disponible à 
l’adresse : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/diversion-from-landfill/assessment 

96      Dakskobler, L. (23 mai 2019) From no recycling to zero waste: how Ljubljana rethought its rubbish. The 
Guardian. Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/cities/2019/may/23/zero-recycling-to-
zero-waste-how-ljubljana-rethought-its-rubbish

97      Dakskobler, L. (23 mai 2019) From no recycling to zero waste: how Ljubljana rethought its rubbish. The 
Guardian. Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/cities/2019/may/23/zero-recycling-to-
zero-waste-how-ljubljana-rethought-its-rubbish

98      City of Ljubljana (s.d.) Top green achievements. Disponible à l’adresse : https://www.ljubljana.si/en/
ljubljana-for-you/environmental-protection/revival-of-overlooked-areas/

99      Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review : Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 

100     Eurostat  (s.d.) Circularity rate – methodology. Disponible à l’adresse :  https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Material_flows_in_the_circular_economy#Circularity_rate_.E2.80.93_
methodology

101     Bozkurt, Ö. et Stowell, A. (2016) Skills in the green economy: recycling promises in the UK e‐waste 
management sector. New Technology, Work and Employment, vol. 31, n° 2, pp 146-160.

102     Zero Waste Europe (2018) Changing Trends In Plastic Waste Trade Plastic Waste Shipments. Disponible 
à l’adresse : https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_report_
changing_trends_in_plastic_waste_en.pdf

103     Foote, N. (novembre 2019) More focus needed on food waste in the creation of a circular economy. 
Euractiv. Disponible à l’adresse : https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/more-focus-
needed-on-food-waste-in-the-creation-of-a-circular-economy/

104     Michalopoulos, S (17 janvier 2017) EU auditors slam Commission’s food waste policies. Euractiv. Disponible 
à l’adresse : https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-auditors-slam-commissions-
food-waste-policies/

105     Commission européenne (2020) Un nouveau plan d’action pour l’économie circulaire. Pour une 
Europe plus propre et plus compétitive. Disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF

106     Commission européenne (août 2019) Biodegradable Waste. Disponible à l’adresse : https://ec.europa.eu/
environment/waste/compost/index.htm

107     ECN (s.d.) Treatment of bio-waste in Europe. Disponible à l’adresse : https://www.compostnetwork.info/
policy/biowaste-in-europe/treatment-bio-waste-europe/

108     Gu, F. et al. ( 2017) From waste plastics to industrial raw materials: A life cycle assessment of mechanical 
plastic recycling practice based on a real-world case study. Science of the Total Environment, pp. 1192–1207.

109     Poole, C. et Basu, S. (2017) Systematic Review : Occupational illness in the waste and recycling sector. 
Occupational Medicine. Vol. 67, pp. 626-636. 



72

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

110     Bozkurt, Ö. et Stowell, A. (2016) Skills in the green economy: recycling promises in the UK e‐waste 
management sector. New Technology, Work and Employment, vol. 31, n° 2, pp 146-160.

111     Comité économique et social européen (septembre 2019), Identifier l’impact de l’économie circulaire sur 
l’industrie des biens de consommation à circulation rapide. Disponible à l’adresse : https://www.eesc.
europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-19-510-fr-n.pdf

112     Bozkurt, Ö. et Stowell, A. (2016) Skills in the green economy: recycling promises in the UK e‐waste 
management sector. New Technology, Work and Employment, vol. 31, n° 2, pp 146-160.

113     Commission européenne (2020) Un nouveau plan d’action pour l’économie circulaire. Pour une 
Europe plus propre et plus compétitive. Disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF

114     Schwab, K. (2019) This Startup Is Radically Changing How Smartphones Are Built. Fast Company. Disponible à 
l’adresse : https://www.fastcompany.com/90395841/its-really-really-hard-to-design-a-smartphone-that-
doesnt-hurt-people-or-the-planet

115     Schwab, K. (2019) This Startup Is Radically Changing How Smartphones Are Built. Fast Company. Disponible à 
l’adresse : https://www.fastcompany.com/90395841/its-really-really-hard-to-design-a-smartphone-that-
doesnt-hurt-people-or-the-planet

116     Tamma, P. (21 février 2020) China’s Trash Ban Forces Europe To Confront Its Waste Problem. Politico. Disponible 
à l’adresse :  https://www.politico.eu/article/europe-recycling-china-trash-ban-forces-europe-to-confront-
its-waste-problem/

117     Qu, S. et al. (2019) Implications of China’s foreign waste ban on the global circular economy. Resources, 
Conservation & Recycling. Vol. 144, pp. 252–255. 

118     Crawford, A. et Warren, H. (2020) China Upended the Politics of Plastic and the World Is Still Reeling 
Bloomberg. Disponible à l’adresse :  https://www.bloomberg.com/graphics/2020-world-plastic-waste/

119     Schauenberg, T. (5 avril 2019) After China’s Import Ban, Where To With The World’s Waste? Deutsche Welle. 
Disponible à l’adresse : https://www.dw.com/en/after-chinas-import-ban-where-to-with-the-worlds-
waste/a-48213871

120     Qu, S. et al. (2019) Implications of China’s foreign waste ban on the global circular economy. Resources, 
Conservation & Recycling. Vol. 144, pp. 252–255. 

121     Qu, S. et al. (2019) Implications of China’s foreign waste ban on the global circular economy. Resources, 
Conservation & Recycling. Vol. 144, pp. 252–255. 

122     Wang, W. et al. (2019) Current influence of China’s ban on plastic waste imports. Waste Disposal & 
Sustainable Energy. Vol. 1 pp 67–78. 

123     Wang, W. et al. (2019) Current influence of China’s ban on plastic waste imports. Waste Disposal & 
Sustainable Energy. Vol. 1 pp 67–78. 

124     Farrelly, T. (2019) Why Municipal Waste-To-Energy Incineration Is Not The Answer To NZ’s Plastic Waste Crisis. 
The Conversation. Disponible à l’adresse : https://theconversation.com/why-municipal-waste-to-energy-
incineration-is-not-the-answer-to-nzs-plastic-waste-crisis-126824

125     Katz, C. (2019) Piling Up: How China’s Ban On Importing Waste Has Stalled Global Recycling. Yale 
Environment 360. Disponible à l’adresse : https://e360.yale.edu/features/piling-up-how-chinas-ban-on-
importing-waste-has-stalled-global-recycling

126     Staub, C. (29 janvier 2019) China: Plastic Imports Down 99 Percent. Resource Recycling. Disponible à 
l’adresse : https://resource-recycling.com/recycling/2019/01/29/china-plastic-imports-down-99-percent-
paper-down-a-third/

127     BBC News (2 juin 2019) Who’s Sending Back Plastic Waste? BBC. Disponible à l’adresse :  https://www.bbc.
co.uk/news/world-48444874



73

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

128     Albeck-Ripka, L. (29 mai 2018) Your Recycling Gets Recycled, Right? Maybe, Or Maybe Not. The New York 
Times. Disponible à l’adresse : https://www.nytimes.com/2018/05/29/climate/recycling-landfills-plastic-
papers.html

129     Bodkin, H. (1er janvier 2018) Toxic Plastic To Be ‘Burned In Britain’ Due To China Import Ban. The Telegraph. 
Disponible à l’adresse : https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/01/toxic-plastic-burned-britain-due-
china-import-ban/

130     Wang, , W. et al. (2019) Current influence of China’s ban on plastic waste imports. Waste Disposal & 
Sustainable Energy, Vol. 1, n° 1, pp. 67-78.

131     Endo, J. (30 juillet 2019) Southeast Asia sends back heaps of trash to rich countries. Nikkei Asian Review. 
Disponible à l’adresse : https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Southeast-Asia-sends-back-heaps-
of-trash-to-rich-countries

132     Giuffrida, A. (10 février 2020) Italy told to stop using Malaysia as plastics dumping ground. The Guardian. 
Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/italy-told-to-stop-using-
malaysia-as-plastics-dumping-ground-greenpeace-landfill

133     Crawford, A. et Warren, H. (2020) China Upended the Politics of Plastic and the World Is Still Reeling 
Bloomberg. Disponible à l’adresse :  https://www.bloomberg.com/graphics/2020-world-plastic-waste/

134     Giuffrida, A. (10 février 2020) Italy told to stop using Malaysia as plastics dumping ground. The Guardian. 
Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/italy-told-to-stop-using-
malaysia-as-plastics-dumping-ground-greenpeace-landfill

135      Giuffrida, A. (10 février 2020) Italy told to stop using Malaysia as plastics dumping ground. The Guardian. 
Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/italy-told-to-stop-using-
malaysia-as-plastics-dumping-ground-greenpeace-landfill

136     Ross, A. (2018) We Found UK Plastic Waste in illegal dump sites in Malaysia. Unearthed. Disponible à 
l’adresse : https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/21/uk-household-plastics-found-in-illegal-dumps-
in-malaysia/

137     Harper, J. (25 juillet 2019) Poland Won’t Take UK Garbage Any More. Deutsche Welle. Disponible à l’adresse :  
https://www.dw.com/en/poland-wont-take-uk-garbage-any-more/a-49725035

138     Commission européenne (2018) Impacts of circular economy policies on the labour market. Cambridge 
Econometrics, Trinomics, and ICF. Disponible à l’adresse :  https://www.camecon.com/wp-content/
uploads/2019/01/Circular-Economy-DG-Env-final-report.pdf

139     EU-OSHA (2019) Exposure to biological agents and related health effects in the waste management and 
wastewater treatment sectors.  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Disponible à 
l’adresse : https://osha.europa.eu/fr/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-effects-
waste-management-and-wastewater/view

140     Hazardous Waste Experts (3 décembre 2015) Is automated vacuum waste collection the future? Disponible à 
l’adresse : https://www.hazardouswasteexperts.com/is-automated-vacuum-waste-collection-the-way-of-
the-future/

141     Eule, B. (19 avril 2018) In practice: how automation is revolutionising waste. Environment Journal. Disponible 
à l’adresse : https://environmentjournal.online/articles/how-automation-is-revolutionising-waste/

142     Eule, B. (19 avril 2018) In practice: how automation is revolutionising waste. Environment Journal. Disponible 
à l’adresse : https://environmentjournal.online/articles/how-automation-is-revolutionising-waste/

143     Eule, B. (19 avril 2018) In practice: how automation is revolutionising waste. Environment Journal. Disponible 
à l’adresse : https://environmentjournal.online/articles/how-automation-is-revolutionising-waste/

144     Eule, B. (19 avril 2018) In practice: how automation is revolutionising waste. Environment Journal. Disponible 
à l’adresse : https://environmentjournal.online/articles/how-automation-is-revolutionising-waste/

145     Sarc, R. et al. (2019) Digitalisation and intelligent robotics in value chain of circular economy oriented waste 
management – A review. Waste Management, pp. 476–492



74

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

146     Bendikt Frey, C. (21 avril 2020) Covid-19 will only increase automation anxiety. The Financial Times. 
Disponible à l’adresse : https://www.ft.com/content/817228a2-82e1-11ea-b6e9-a94cffd1d9bf

147     FSESP (avril 2018) Union raises concerns over digital monitoring of waste workers. La Fédération syndicale 
européenne des services publics. Disponible à l’adresse : https://www.epsu.org/search/type/epsucob_
article/policies/waste?search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-search_api_views_
fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete

148     https://labornotes.org/2020/03/walkouts-spread-workers-seek-coronavirus-protections
149     http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/44
150     Gallacher, J. (2017) Reflecting on a summer of bin strikes in Birmingham. Recycling and waste world. 

Disponible à l’adresse : https://www.recyclingwasteworld.co.uk/in-depth-article/battle-of-the-bin-strikes-
continues-in-birmingham/160897/

151     FSESP (juillet 2018) Waste worker’s death sparks call for action on safety. Fédération syndicale européenne 
des services publics. Disponible à l’adresse : https://www.epsu.org/search/type/epsucob_article/policies/
waste?search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-
autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete

152     Xinhua (24 octobre 2019) Garbage piles up on Greece’s streets as municipal workers strike over development 
bill. Xinhua. Disponible à l’adresse : http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/24/c_138497331.htm

153     FSESP (décembre 2019) Fédération syndicale européenne des services publics. Disponible à l’adresse : https://
www.epsu.org/epsucob/2019-december-epsu-collective-bargaining-news-24/waste-workers-take-action-
pay-and

154     Shea, J. (27 février 2020) Waste disposal strike adds to French industrial problems. China Daily. Disponible à 
l’adresse :  https://global.chinadaily.com.cn/a/202002/07/WS5e3cbedea310128217275b17.html

155     Global Alliance of Waste Pickers (8 novembre 2019) Big win for waste pickers in Paris. Disponible à l’adresse : 
https://globalrec.org/2019/11/08/win-waste-pickers-paris-france-amelior/

156     Global Alliance of Waste Pickers (11 janvier 2019) First informal European meeting of waste pickers and 
second hands operators. Disponible à l’adresse : https://globalrec.org/2019/01/11/first-informal-european-
meeting-of-waste-pickers-and-second-hands-operators/

157     Gbison-Graham J.K. et al. (2013) Taking back the Economy. University of Minnesota Press : Minneapolis. 
158     Agyeman et al. (2013)Sharing Cities. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. Vol. 59, 

n° 3, pp.  22-27.
159     Bradley, K. et Pargman, D. (2017) The sharing economy as the commons of the 21st century. Cambridge 

Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 10, pp. 231–247. 
160     Fischer, S. (2015) Waste Prevention in a “Leasing Society”. International Journal of Waste Resources. Vol. 5, 

n° 1, pp. 2- 9.
161     Christie,N. et Ward, H. (2019) The health and safety risks for people who drive for work in the gig economy. 

Journal of Transport & Health. Vol. 13, pp. 115-127.
162     Esim, S. et Katajamaki, W. (2017) Rediscovering worker cooperatives in a changing world. IUSLabor.
163     Weghmann, V. (2019) Public Financing. People’s Public Transport Policy. International Transport Workers 

Federation (ITF). Chapitre 2. Disponible à l’adresse : https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/
page/files/031119%20PUBLIC%20FINANCING.pdf

164     Pavanelli, R. (15 avril 2020) COVID-19 Urgence - Priorités et perspectives de l’ISP. Internationale des services 
publics (ISP). Disponible à l’adresse : https://publicservices.international/resources/news/covid-19-
emergency--psi-priorities-and-perspectives?id=10694&lang=fr



75

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées



76

Des emplois sûrs pour l’économie circulaire.
La santé et la sécurité des travailleurs dans la gestion des déchets et des eaux usées

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services 
publics, la plus grande des fédérations membres de la CES. 
8 millions de travailleurs du service public de plus de 260 
organisations syndicales en sont membres. Elle représente les 
travailleurs des secteurs de l’énergie, de l’eau et des déchets, 
des services sociaux et de santé et de l’administration locale et 
régionale dans tous les pays d’Europe, y compris ceux de la frange 
orientale de l’Union européenne. La FSESP est l’organisation 
régionale reconnue de l’Internationale des services publics (ISP). 
Pour plus d’informations sur la FSESP et son action, veuillez 
visiter le site www.epsu.org
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