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Avant propos 

 

 

Ce premier rapport intermédiaire d’une recherche contractualisée le 27 nov. 2008 
répond à trois objectifs :  

I - Préciser notre méthode ;  

II - Rendre compte du processus de choix des études de cas ;  

III -  Elaborer une première description des situations à étudier. Pour chaque cas 
une chronologie des principaux événements est présentée. Par ailleurs, nous avons 
tenté de souligner l’intérêt et la spécificité du cas au regard de notre grille d’analyse. 
Dans notre processus de travail, les enquêtes de terrain devront être terminées au 
cours de l’année 2010. Actuellement les travaux de terrain sont donc dans des états 
d’avancement inégaux. 

 

 

 

Il s’agit d’un document de travail, qui présente un moment de notre démarche et 
de notre réflexion, les considérations proposées ici sont donc provisoires et n’ont pas 
vocation à être diffusées, ni citées. 
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Résumé du projet1 

 

Cette recherche propose d’interroger l’apparent paradoxe entre la multiplication 
des procédures de concertation et de négociation et le maintien ou la généralisation 
de situations qualifiées de conflits, de crises ou de blocage de la décision publique. 
La question de la localisation des infrastructures de gestion des déchets constitue un 
domaine dans lequel ce paradoxe se donne à voir d’une manière exacerbée. 
L’extrême complexité de la construction des conditions de localisation de ces 
infrastructures constitue un défi majeur pour la mise en place des politiques de 
gestion et traitement des déchets dans pratiquement tous les contextes nationaux.  

Nous postulons l’intérêt de focaliser le regard non sur ces « cas réussis » mais sur 
des situations de blocage, de crises et de conflits. La recherche proposée repose sur 
l’analyse de situations en France mais aussi sur deux contextes nationaux marqués 
à la fois par un cadre d’action environnementale en évolution rapide et par une 
grande difficulté de localisation des infrastructures de gestion des déchets (Italie, 
Mexique).  

En décentrant le regard du moment de la concertation, médiation, vers la 
compréhension de situations dans leur complexité cette proposition souhaite 
contribuer à la construction d’une meilleure intelligence des situations de crise et de 
conflit, dont l’irréductibilité est trop souvent rejetée du côté de tendances sociétales 
ou de l’irrationalité des riverains. La stratégie de recherche permet de 
(re)contextualiser l’analyse des relations entre les riverains et les porteurs des 
projets à partir de trois séries de questionnements relevant des dimensions 
temporelles, spatiales et juridiques de ces situations d’action publique. Le dispositif 
mis en oeuvre pour notre recherche doit permettre de construire des hypothèses sur 
les modalités de (re)construction de la confiance entre les acteurs permettant une 
mise en débat pacifiée des conditions de localisation des infrastructures de gestion 
des déchets. 

 

                                                
1 Voir en annexe une synthèse du texte du projet 
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Principales actions durant l’année 2009 

La notification de la convention de financement est intervenue le 27 novembre 2008, mais 
nous n’avons pu réellement commencer à travailler qu’au mois de janvier 2009. Sont ici 
présentées les différentes actions réalisées dans le cadre du projet entre janvier et 
décembre 2009. 

 

-  26 janvier 2009, Patrice Melé, « Présentation du projet DeSCRI », premier séminaire 
du programme CDE, Paris. 

- Février 2009 : Elaboration de conventions entre l’Université de Tours et les institutions 
partenaires au Mexique (El Colegio de Mexico) et en Italie (Faculté des sciences 
politiques de l’Université de Turin). 

- 15-30 mars : Accueil comme chercheur invité de l’UMR CITERES d’Antonio Azuela, 
membre de l’équipe mexicaine du projet. 

- 26-27 mars : Premier séminaire de l’ensemble des membres du projet à Tours (cf. 
participants et programme en annexe 3), dans l’objectif d’entamer une réflexion sur la 
méthode de travail et, à partir d’un retour sur des travaux de recherche déjà effectués 
par les membres du projet, une réflexion sur la spécificité de chaque contexte 
national.  

- Avril 2009, Ouverture d’un espace collaboratif en ligne permettant d’organiser les 
échanges entre les équipes, de construire une mémoire des activités du projet, 
d’échanger des lectures communes, de construire une bibliographie dynamique. 
Espace hébergé par le dispositif Crévilles, centre de ressources électroniques sur les 
villes, de la MSH de Tours. 

- 15 avril : organisation d’une journée d’étude La gestion des déchets en question : 
acteurs, temporalités et territoires Action transversale de l’axe « Ville et politique » de 
l’UMR CITERES associant les équipes de recherche CoST (Construction politique et 
sociale des territoires), EMAM (Equipe Monde Arabe et Méditerranée) et, pour ce 
séminaire, le CEDEJ (Centre d’études économiques, juridiques et sociales, Le Caire). 
, (cf. programme en annexe). 

- Septembre 2009, Inscription en M2 SHS : Ville et territoire parcours recherche,  sous 
la direction de Patrice Melé, d’Antoine Dubost avec un projet de recherche portant sur 
Concertation, planification et gestion des déchets en Indre et Loire. Une inscription en 
thèse est envisagée pour l’année prochaine. 

- 30 octobre 2009 : Réunion de travail à Mexico, El Colegio de Mexico : Dans le cadre 
d’un séjour à Mexico, d’une partie de l’équipe française (Claudia Cirelli, Patrice Melé, 
Laurence Rocher) financée par un autre programme de recherche en cours, une 
réunion de travail a été organisée à Mexico, dans le but de faire le point sur l’état 
d’avancement des études de cas mexicaines. Participants mexicains : Antonio Azuela, 
Ana Lorena Gurza, Jade Latargere, Vicente Ugalde). 

 



 

 7 

Communications, actions de divulgation et publication sur la 
thématique du projet 

 

1. Patrice Melé et Laurence Rocher, « Mes déchets, mettez-les chez le voisin, Café 
géographique », organisé par Confluence, association des étudiants géographes de 
Tours, conférence débat avec Michel Durant, Président de la SEPANT, 3 février 2009. 

2. Claudia Cirelli, Laurence Rocher, « Savoirs ‘citoyens’ en situation de conflit et de 
participation : le cas de la gestion des déchets ». Communication présentée aux journées 
d’étude « Savoirs « citoyens » et démocratie participative dans la question urbaine » 
organisées par les UMR AUS, LOUEST et par l’AITEC, Paris 6 et 7 février 2009, Ecole 
Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine. 

3. Patrice Melé, « Présentation du projet DeSCRI », La gestion des déchets en question : 
acteurs, temporalités et territoires, 15 avril 2009, MSH Tours, organisateurs Equipes 
CoST et EMAM de l’UMR CITERES, Université de Tours-CNRS et le CEDEJ-MAEE-de 
l’USR 3123-CNRS, Le Caire, Egypte. 

4. Claudia Cirelli,  « Acteurs, pratiques et perceptions autour d’un déchet au Mexique : eaux 
usées urbaines, entre valorisation et rejet », communication présentée à la Journée 
d’étude La gestion des déchets en question : acteurs, temporalités et territoires, 15 avril 
2009, MSH Tours, organisateurs Equipes CoST et EMAM de l’UMR CITERES, Université 
de Tours-CNRS et le CEDEJ-MAEE-de l’USR 3123-CNRS, Le Caire, Egypte. 

5. Claudia Cirelli, Laurence Rocher “Fabrique des savoirs et gestions des déchets”, revue 
TERRITOIRES, mensuel de la démocratie locale, avril 2009, n. 497, pp. 30-31. 
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Méthodes 

A - Construire un même regard sur des études de cas dans trois 
contextes nationaux :  

1 - La question de la position adoptée sur la comparaison a été au cœur des débats du 
séminaire de Tours. Ce projet n’a pas les moyens ni l’ambition de proposer une étude 
exhaustive des éléments contextuels à prendre en compte avant de commencer à travailler 
sur le terrain. Nous n’allons pas réaliser un travail systématique comparatif à l’échelle des 
trois contextes nationaux sur le cadre de gestion de déchets, les modalités de régulation 
sociale et politique.  

Il est néanmoins important pour notre projet d’organiser des échanges pour rendre 
possible la compréhension des spécificités de chaque contexte national. Nous avons entamé 
ce travail par la présentation et la mise en débat de travaux déjà effectués par les membres 
du projet lors du séminaire de Tours.  Ce sera aussi le rôle de la circulation et mise en débat 
de textes grâce à l’outil collaboratif.  

Une autre proposition pour rendre opérationnelle la comparaison sera d’expliciter dans les 
débats sur les études de cas les éléments qui semblent singuliers ou habituels dans chaque 
contexte national. Le but serait ici de rendre évident pour les collègues étrangers des choses 
qui à l’intérieur d’un champ national de débat sont habituellement partagées. Il s’agit de 
fournir des éléments de lecture simples aux autres membres, d’expliciter des formes de 
cadrage.  

Une proposition radicale, débattue lors du séminaire de Tours, vise à « interdire » les 
explications par le contexte national. S’interdire d’utiliser les différences des contextes 
nationaux comme éléments explicatifs pourrait nous obliger à centrer les interprétations sur 
les processus et les situations analysées. En effet, l’objectif de notre recherche n’est pas 
d’illustrer les différences entre la France, le Mexique et l’Italie, mais bien d’observer les 
modalités d’avènement dans ces trois contextes de situations qui se présentent comme 
similaires.   

Il sera important d’identifier les différences, ce qui résiste à la comparaison, mais aussi de 
saisir les dynamiques communes, qui se reproduisent malgré les différents contextes 
institutionnels ou les différents cadres législatifs.  

De plus, certaines situations similaires peuvent être agencées de manières différentes 
dans les mêmes contextes nationaux. Il faut souligner que l’enjeu des comparaisons entre 
les situations étudiées n’est pas limité aux cas situés dans des contextes nationaux 
différents, elle est aussi présente entre les cas travaillés en France, en Italie ou au Mexique. 
Après la rédaction d’une analyse de chaque cas - disponible pour fin 2010 - un important 
travail de lecture transversale et de discussion devra être effectué pendant la dernière année 
du projet en 2011. 

2 - Adopter des modalités d’enquêtes et de construction de corpus communes :  

Si l’approche de notre projet est résolument qualitative, par description approfondie de 
situations, l’on tentera de disposer pour chaque situation de méthodes d’approche similaire 
impliquant :  

- l’analyse des textes produits par les acteurs publics, mais aussi les acteurs 
mobilisés contre un projet ;  

- l’étude de la presse locale ;  

- la réalisation de chronologies fines ;  
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- la réalisation d’entretiens qualitatifs, pouvant utiliser en fin d’entretien un 
commentaire d’une chronologie, pour inciter au recueil de données sur la description 
de situations dans leurs profondeurs historiques ; à partir d’un travail sur les 
inflexions, sur les moments et les événements marquant. 

- lorsque cela est possible, l’observation de processus d’information ou de mise en 
débat des projets ;  

- lorsque cela est possible, restitution des premiers résultats devant des groupes 
d’acteurs mobilisés ou proches de l’action des pouvoirs publics ; phase de travail 
intégrée dans la recherche ;  

  

B - Se doter d’une grille d’analyse commune des situations 

Notre projet propose d’interroger les situations étudiées à partir de trois modalités de 
contextualisation : 

- en replaçant les moments de concertation et de conflit dans le temps long du 
processus de décision pour la localisation d’une infrastructure. C'est-à-dire proposer 
d’entrer dans l’analyse des situations par leurs dimensions temporelles ;  

- en analysant, le rôle des référents spatiaux et territoriaux mobilisés. C’est-à-dire 
s’attacher aux dimensions spatiales des situations. 

- en étudiant, la place et les usages sociaux du droit. C’est-à-dire les dimensions 
juridiques des situations. 

Nous avons, lors du séminaire de Tours décidé de formuler des questions communes sur 
les trois dimensions. En considérant que chaque chercheur doit s’approprier ces questions 
avec ses spécificités disciplinaires et questionner leur pertinence pour le contexte qu’il 
étudie.  

Nos débats nous ont aussi conduit à rappeler que la question des effets des conflits est 
au centre de notre recherche. Les entretiens et traitement des études de cas doivent donc 
être attentifs à cette question, en s’intéressant en particuliers à ce qui change ou à changer 
dans les attitudes des participants (croyances, positions, arguments mobilisés). L’enjeu 
même change-t-il pendant le conflit ?. 

Les entretiens devront être attentifs aux interprétations du changement, des inflexions 
d’un dossier. Pour cela, nous avons décidé de tester la productivité d’un questionnement 
directe en fin d’entretien sur  « ce qui aurait pu arriver si certains acteurs avaient choisi une 
autre voie » pour arriver à comprendre : quels sont les points de rupture, les moments où les 
choses peuvent basculer et les interprétations en terme d’inflexion.  

De plus, toujours dans les discussions du séminaire de Tours, il a été décidé d’insister sur  
un élément complémentaire à prendre en compte pour analyser les effets des situations de 
conflits / concertation. Il s’agit de s’intéresser aussi aux conditions et modalités de la 
construction du (d’un) public au moment des controverses sur les modalités de traitement 
des déchets. Un espace public (politique) local ou intermédiaire a-t-il été instauré, A-t-il été 
modifié au cours de la situation ? S’est-il restreint ? S’est-il élargi ? 
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Grille d’analyse commune : 

Rappel des principaux questionnements de la recherche 

 

Dimensions temporelles 

- Analyser les relations entre moments de conflits / concertation / décision.  

- S’intéresser à la façon dont les acteurs décrivent les principales phases d’une situation, 
les moments d’inflexion, etc…? 

- Saisir ensemble l’histoire du projet, l’histoire du conflit et les temporalités propres à 
chaque acteur. 
- Quels rôles jouent la mémoire d’événements passées, d’autres situations de conflits ou 
controverses, et l’apprentissage ?  

- Identifier le rôle des argumentations en termes de crise et d’urgence  
 

Dimensions spatiales et territoriales  

- Conflits, concertation et gestion de proximité : rôle spécifique des références à la 
proximité. 

- Processus de qualification / déqualification d’espaces :  Comment sont présents dans 
les argumentaires des éléments de valorisation de l’espace proche, quelles qualités sont 
attribuées à l’espace proche ? 

- Références territoriales mobilisées par les habitants mobilisés ? 

- Comment se construit dans l’action collective la construction de réseaux ou une 
sociabilité à base locale à partir de groupes affectés par un projet ou une situation ? 

- Présence des zonages institutionnels dans les référents spatiaux des habitants 
mobilisés ; débats sur les limites des zonages, des espaces protégés etc… 

 

Dimensions juridiques : modalités d’actualisation locale du droit 

- Non seulement le droit comme recours, mais comme cadre à une situation, comme 

définissant des identités d’action, des ressources ; 

- Revendication en terme de droit à /ou de reconnaissance d’égalités ou de justice ; 

- Présence de formes de régulation : accords locaux, chartes, conventions ; 

- Effets de l’expérience de la judiciarisation des conflits sur les attentes des acteurs, 

sur leur vision de la situation et du droit ; 

- Mobilisations dans la situation locale de références aux droits supranationaux, à 

des évolutions juridiques en cours. 
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Précisions sur le choix des études de cas 

Le texte du projet identifiait une première liste de situations à interroger. Les premières 
investigations sur ces situations, comme les débats entre les membres du projet nous ont 
conduit à proposer des modifications répondant à plusieurs objectifs. 

1 - D’abord, la nécessité de prendre en compte, les relations entre les situations, de ne 
pas considérer chaque opposition à une implantation comme un conflit isolé. D’une part, 
chaque affaire locale peut être vue comme un chapitre des débats liés à la mise en décharge 
ou à l’incinération à l’échelle nationale. D’autre part, des conflits passés des débats sur la 
localisation d’autres infrastructures peuvent constituer des références fortement présentes 
dans d’autres situations locales. Il s’agit de références à des situations de crises fortement 
médiatisées au niveau national, mais aussi des situations proches peut-être moins connu 
mais qui conditionnent fortement le cadrage des situations par les acteurs.  

Nous avons donc privilégié les situations pouvant être ancrées dans un contexte 
impliquant la référence à une autre situation proche : c’est le cas de l’incinérateur 
de Chinon dont la mise en débat est fortement liée aux difficultés à localiser celui 
de Tours ; des relations entre les dossiers de la décharge d’Izeaux et celui de 
l’extension de la décharge de Vienne ; de la méthode adoptée pour la construction 
de la décision dans le cas du second incinérateur de Turin liés à une expérience de 
construction partagés de la décision pour le premier incinérateur de Turin.  

2 - Ensuite, la volonté pour les situations françaises de donner toute sa place à l’analyse 
des processus départementaux de planification qui sont aussi des processus de mise en 
relation et de débats entre acteurs locaux. Depuis plus de 25 ans, réalisation, révision, suivi 
et évaluation se sont succédé, ponctués selon les situations locales de moments de 
controverses, de consensus, de tensions, de phases d’échanges intenses, de moments de 
retrait et d’attentes. Ces dernières années, plusieurs éléments sont venus renouveler la 
conduite et le contenu de la planification : le pilotage par les conseils généraux, la prise en 
compte de la prévention, la représentation des consommateurs dans la commission, ainsi 
que l’obligation de réaliser des rapports environnementaux.  

De ce fait, les démarches de révision et de suivi actuellement en cours donneront lieu à 
une « troisième génération » de plans, dont il peut être attendue une nouvelle appréhension 
des déchets : réduction à la source, évaluation environnementale élargie, intégrant 
notamment des contraintes énergétiques et climatiques. Ce faisant, ce sont les conditions de 
prise en charge territoriale des déchets selon un principe de proximité qui se trouvent en jeu. 
Une des limites de la planification en matière de déchets est la difficulté à mettre en œuvre 
les solutions actées dans les plans, en l’occurrence l’implantation de nouveaux équipements 
de traitement. La proximité avec les nuisances et les risques déclenche des oppositions qui 
entravent l’application des décisions. Les espaces de nuisance ne se superposent pas 
nécessairement aux espaces bénéficiaires, les populations affectées remettent en cause la 
pertinence du périmètre d’une solidarité perçue comme imposée. Aussi, la proximité telle 
que définie dans les plans n’assure pas l’acceptabilité des équipements et les conflits et 
débats suscités peuvent conduire à une nouvelle définition de territoires de proximité.    

Nous avons donc choisi d’interroger deux contextes départementaux, celui de 
l’Indre-et-Loire à partir des controverses sur la localisation d’une nouvelle 
infrastructure à Tours et de la construction d’un nouvel incinérateur en 
remplacement d’un incinérateur qui fonctionne à Chinon ; et celui de l’Isère, à 
partir des controverses liées à l’extension de la décharge de Vienne et un 
retour sur la situation, antérieur, du blocage de la réalisation d’une autre 
décharge à Izeaux. 
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3 - La volonté de ne pas multiplier les cas, pour pouvoir réussir à mettre en place des 
observations fines, nous a conduit à limiter les situations à trois pour l’Italie et le Mexique et 
à quatre regroupées au sein de deux départements pour la France. Nous avions annoncé 
quatre cas en France, deux au Mexique et trois en Italie. 

Nous avons donc choisi d’abandonner les cas pressentis de la forêt de 
Brocéliande et ceux du retour sur les grandes situations de crise et de blocage 
(Montchanin, Gilly-sur-Isère). Ces dernières seront néanmoins analysées à 
partir de leur présence comme références dans nos entretiens. 

Notre projet entend tenir l’analyse fine des situations et la prise en compte de leurs 
dimensions temporelles. Pour saisir les situations dans sous cette dimension, nous pourrons  
bénéficier de travaux antérieurs réalisés par des membres du projet (thèse de Laurence 
Rocher qui traite en partie de la situation dans l’Indre-et-Loire ; thèse de Vicente Ugalde sur 
la gestion des déchets dangereux au Mexique, de Fabrizio Maccaglia sur Palerme ; 
implication et retour de Luigi Bobbio sur le processus de localisation du premier incinérateur 
de Turin) ou même du rapport de Thomas Reverdy (2003)  financé par le programme CDE 
sur le rôle de la planification départementale en Isère. 
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Situations étudiées 

France :  

- Décision, planification et conflits en Indre-et-Loire : Deux situations seront 
analysées, liées d’une part à la ré-ouverture du débat suite à un moratoire 
sanctionnant l’échec d’une tentative localisation d’un incinérateur pour l’agglomération 
de Tours et, dans le contexte récent de l’ouverture de « débats publics » par le 
Conseil général, la question du remplacement de l’incinérateur devenu obsolète par 
un nouvel équipement du même type, suscitant l’opposition d’habitants et 
d’associations, à Chinon. 

- Conflits et décision dans le département de l’Isère : Analyse de deux 
situations liées à des installations de stockage de déchets non dangereux : ménagers 
à Vienne, inertes à Izeaux. Dans les deux cas, il existe une situation de blocage de la 
décision due à une mobilisation locale : à Vienne, il s’agit de l’opposition à un projet 
d’extension de la décharge existante et à Izeaux de l’opposition à la création d’un 
centre d’enfouissement technique sur une ancienne carrière qui devait recevoir des 
déchets industriels banals. 

Italie :  

- Un deuxième incinérateur pour la Province de Turin : Suite à une tentative 
innovante de mise en débat de la localisation du premier incinérateur de la province 
de Turin (en 2001), qui n’était pas arrivée à un résultat unique partagé. L'approche 
choisie par l'administration provinciale pour localiser le deuxième incinérateur s’est 
placé en rupture avec cette expérience : affichant une tentative de négociation entre 
acteurs politiques avant l’ouverture publique d’un débat et d’affronter les oppositions. 

- L'incinérateur de l’agglomération de Gênes : Il s’agit d'un processus décisionnel 
qui s'étend sur environ 15 ans dans lequel l’enjeu de la dispute entre les collectivités 
locales, les comités de citoyens et les associations environnementales concerne la 
localisation et les caractéristiques d’un incinérateur pour les ordures ménagères 

- L’opposition à la construction de l’incinérateur de Palerme : Le nouveau plan 
régional de gestion des déchets prévoit la construction de trois incinérateurs en Sicile, 
dont un dans l’arrière-pays palermitain. Le site de Bellolampo qui doit l’accueillir 
cristallise non seulement l’opposition de la population locale et de leurs élus, mais 
aussi celle des mouvements environnementalistes et de certains partis politiques 
siciliens.  

 

Mexique :  

- La crise de la gestion des déchets à Cuernavaca : Analyse des tentatives des 
autorités locales pour trouver une solution à la crise locale de la gestion des déchets 
introduites par l’opposition de riverains qui bloquent le fonctionnement de la décharge 
de Tetlama. L’ouverture d’une nouvelle décharge sur le site de Loma de Mejia suscita 
aussi de très vives réactions et un nouveau blocage. 

- Le cas du projet de Centre intégral de recyclage et d’énergie (CIRE) de Tlahuac 
dans la ville de Mexico. Suite à une « consultation » de l’ensemble de la population 
de la ville, le gouvernement du District Fédéral annonça la mise en opération d’un 
incinérateur pour trouver une solution à la mise en décharge sur un seul site de 
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l’ensemble des déchets de la ville. Fin 2009, le projet de localisation d’un incinérateur 
à Tlahuac fut abandonné suite à de fortes oppositions locales. 

- La gestion de la crise associée au fonctionnement d’un centre de stockage des 
déchets dangereux à Zimapan, Hidalgo. Ce cas, emblématique au Mexique est 
intéressant dans la mesure où, après de procédures de consultation nouvelles au 
Mexique, toutes les autorisations ayant été accordées et la construction du centre de 
traitement semblait un fait accompli lorsque les riverains ont manifesté leur opposition 
et réussit à bloquer le projet.  
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Décision, planification et conflits en Indre-et-Loire 

Laurence Rocher 

 

Le travail d’enquête de terrain en Indre-et-Loire porte sur la troisième et actuelle phase de 
la gestion des déchets (voir ci-après), qui sera mise en perspective avec les éléments relatifs 
aux épisodes précédents, analysés dans le cadre de la thèse de L Rocher. Précisément, ce 
travail d’enquête associe des observations in vivo des démarches de concertation et de 
planification, des entretiens avec des acteurs actuellement engagés et/ou témoins de 
l’histoire départementale en matière de gestion des déchets, ainsi que le recueil et l’analyse 
de divers documents (articles de presse, études de documents préparatoire à la planification, 
lettre de plaintes d’habitants). 

Janvier 2009-décembre 2009 

Participation à la démarche de concertation organisée par le Conseil général en tant 
« qu’expert » : auditions, débats publics et réunions préparatoires (comités de pilotage) ; 

Entretiens avec des acteurs institutionnels 

Recueil de données (articles de presse) 

Janvier 2010-décembre 2010 

Suivi des réunions de révision du plan départemental en tant qu’observateur 

Entretiens  

Analyse d’un corpus de plaintes concernant les équipements de traitement de déchets (pris 
en charge par A. Thalineau) 

 

Comprendre la décision sur le temps long : la planification de la 
gestion des déchets ménagers en Indre-et-Loire 

A ce stade du travail de terrain, nous sommes en mesure de mettre en relief l’histoire 
longue de la décision publique relative à la gestion des déchets en Indre-et-Loire et 
d’alimenter notre questionnement relatif à la temporalité. L’histoire de la planification est un 
élément central pour comprendre le déroulement de la décision au niveau départemental. En 
Indre-et-Loire, cette histoire s’est jouée en trois actes, qui correspondent aux moments 
d’ouverture et de mise en discussion des trois plans successifs.  

Le premier plan départemental, élaboré entre 1993 et 1996 sous le pilotage de la 
préfecture, préconise une rationalisation de l’organisation de la collecte et du traitement, via 
des regroupements intercommunaux cohérents, et l’engagement dans des projets 
d’équipement de traitement. Un syndicat d’étude de l’incinération se met en place, mais ce 
qui fait défaut pour la concrétisation d’une solution de traitement est en partie l’attitude de la 
ville de Tours, principal générateur de déchets du département, qui « fait cavalier seul », tant 
en termes de coopération intercommunale que de gestion d’équipements. L’évolution de la 
gestion des déchets durant la décennie 1990 consiste en l’organisation intercommunale des 
systèmes de collecte et de traitement, ce dernier étant assuré par deux sites de stockage en 
milieu rural, un site de compostage-stockage en voie de saturation situé dans 
l’agglomération de Tours, ainsi qu’un incinérateur qui reçoit les déchets du secteur de 
Chinon. 

La création de la communauté d’agglomération « Tours Plus » en 2000, compétente en 
matière de traitement des déchets, vient changer la donne, en adhérant au syndicat d’étude 
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qui devient « Touraine Propre », syndicat qui a vocation à mettre en œuvre une solution de 
traitement pour les deux tiers du département (à l’exclusion du secteur de Chinon). 
Concomitamment à la mise en place du syndicat, s’ouvre la révision du plan départemental 
en 2001. Le plan révisé, adopté en 2004, prévoit la réalisation par Touraine Propre d’un 
incinérateur d’une capacité de 200 000 t, censé répondre à la menace d’une pénurie 
d’exutoires. Le choix est motivé par une situation d’urgence, par le souci de fiabilité 
technique, et par la conviction de la part des décideurs locaux que l’ouverture de nouveaux 
sites de stockage est rendue impossible souffrant d’un niveau d’inacceptabilité trop élevé. 
L’adoption du plan, issu d’une élaboration concertée, et l’avancement du projet 
d’incinérateur, forment les deux piliers d’une décision qui repose sur un consensus politique 
et institutionnel. La solution bénéficie d’une légitimation croisée entre le processus de 
planification et le portage de projet par un syndicat intercommunal.  

Pourtant, le projet d’incinérateur ne résistera pas longtemps à la contestation publique et 
verra s’effriter le consensus politique qui semblait prévaloir. Bien que rebaptisé « unité de 
valorisation énergétique », le projet, pour l’implantation duquel trois sites sont mis à l’étude, 
ne manquera pas de soulever une mobilisation importante. Associations d’environnement (y 
compris celles membres de la commission de révision du plan), associations locales des 
communes concernées, et autres groupes associatifs thématiques et généralistes forment un 
collectif d’opposition à l’incinération. Cette période de mobilisation et de « mise en public » 
de la question des déchets dans le département aura une issue politique avec le retrait des 
communes jusqu’alors présentées comme « candidates » à l’accueil de l’équipement, puis la 
signature d’un « moratoire » entre le groupe du PS et des Verts à la veille des élections 
cantonales, prévoyant qu’aucune décision relative à l’incinération ne soit prise durant trois 
ans. Le gel du projet d’incinérateur a comme conséquence la demande d’extension par les 
gestionnaires privés des deux sites d’enfouissement du département, autorisée par le préfet 
bien que contraire aux orientations du plan révisé. De fait, ce sont les sites déjà affectés qui 
sont réinvestis, au mécontentement des riverains et des élus locaux qui y voient la 
conséquence de l’échec et de l’incapacité du département et de l’agglomération tourangelle 
à mettre en œuvre des décisions. 

Ainsi, cette seconde étape se solde par une situation de crise au sens où sont débordés 
les cadres « normaux » (habituels) de la décision publique relative à la question des déchets. 
En effet, la gestion des déchets est l’objet d’un saisissement et d’un débat public, qui, bien 
que s’exprimant sur un mode conflictuel, n’en contribue pas moins à redéfinir les contours de 
ce problème habituellement défini au sein de sphères techniciennes et politiques. D’autre 
part, le projet contesté d’incinérateur vient cristalliser les positions et le jeu politique, alors 
que les responsables politiques s’accordaient pour affirmer qu’il s’agissait d’un sujet qui 
dépassait les clivages habituels et ne devaient pas venir « polluer les campagnes 
électorales ». Enfin, les solutions effectives de traitement ont été mises en œuvre en dehors 
et en contradiction avec le cadre de la planification départementale, issu d’une concertation 
entre les acteurs locaux et considéré comme le processus décisionnel légitime en la matière.  
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DATE EVENEMENT 

29 avril 
2003 

Annonce des trois sites potentiels à la Commission du PDEDMA 

5 Juin 
2003 

Le matin : Colloque organisé par Touraine Propre  

L’après-midi : vote du plan par la Commission du PDEDMA  

Le soir : débat à France Bleue Touraine entre D. Boutin (représentant de la 
SEPANT) et JL. Galliot (Président de Touraine Propre) 

Octobre 
2003 

Réunions publiques  
- à Saint-Pierre-des-Corps le 10 septembre, organisée par la sénatrice-maire, 700 

personnes présentes 
- à Ballan-Miré le 6 octobre, 800 personnes (la salle ne pouvait en contenir que 

100) 

24 
novembre 
2003 

Réunion de la Commission du PDEDMA : discussion des amendements du Conseil 
Général 

4 
décembre 
2003 

Soirée-débat au cinéma Les Studios organisée par le collectif 

Janvier 
2004 

Associations reçues à la préfecture 

5 Février 
2004  

Réunion de la Commission du PDEDMA : discussion des amendements du Collectif 
Arc en ciel 

14 février 
2004 

Manifestation à Tours. 1000 personnes 

19 février 
2004 

Manifestation devant les locaux de Tours Plus, le maire de Tours reçoit une 
délégation 

23 mars 
2004 

Manifestations à Ballan-Miré (600 personnes), lors du Conseil Communautaire de 
La Confluence  

Mars 2004 Elections régionales et cantonales 

Signature du moratoire entre le PS et Les Verts  

M
ise en public et colonisation de l’arène politique 

2 avril-14 
mai 2004 

Enquête publique 

27 mai 
2004 

Conseil municipal de Ballan-Miré : demande le retrait des sites 

20 
septembre 
2004 

Compétences de Touraine Propres élargies à la réduction à la source avec création 
d’une commission « réduction à la source » dont sont membres plusieurs associations 
du collectif 

18 octobre 
2004 

Approbation du plan par le préfet (arrêté préfectoral) 

6 
décembre 
2004 

Commission du Plan réunie avec présence de plusieurs membres du collectif. A 
l’ordre du jour : étude du syndicat d’Amboise sur la collecte des FFOM, amélioration 
du compost de La Billette, commentaires de l’administration/recommandations du CE. 

8 
décembre 
2004 

Conseil municipal de Neuillé-Pont-Pierre : la commune se retire  

E
ffritem

ent du consensu
s politique et 

signes d’u
ne redéfinition d

u problèm
e 
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Décembre 
2004 

Tract de la mairie de St Pierre affirmant que « la commune n’est pas candidate et ne 
l’a jamais été »  

Janvier 
2OO5  

Recours déposé au tribunal administratif pour l’annulation du plan 

10 mars 
2005 

Prise de compétence du PDEDMA par le Conseil Général 

Juin 2005 Campagne de Touraine Propre contre les sacs de caisse 

7 
décembre 
2005 

Réunion de la Commission du PDEDMA sous la présidence du Conseil Général 

 

Suite à une période de relatif « repli », le troisième épisode de la gestion des déchets au 
niveau départemental a débuté en 2009, avec la réouverture du processus de planification, 
précédée d’une démarche de concertation. La nouvelle majorité du Conseil Général 
(dorénavant légalement en charge de la planification) décide d’organiser une démarche de 
concertation publique, à l’issue de laquelle la commission devra décider de la révision du 
plan départemental. La concertation, confiée à un consultant privé, est organisée de la 
manière suivante : trois « auditions » d’une durée d’une demi journée rassemblent 
successivement trois types d’acteurs : les élus, les associations et les professionnels, puis 
six réunions publiques sont organisées en différents lieux du département (concernés par la 
présence d’un équipement de traitement, ou par l’ancien projet d’incinérateur). Un site 
internet est créé en appui à la démarche intitulée « Les déchets, il est temps d’en parler ». 
Au cours des différentes réunions (auxquelles participeront environ 700 personnes), les 
animateurs et le vice-président du conseil général en charge du dossier répéteront l’esprit de 
la démarche : l’écoute exhaustive des acteurs et des citoyens, sans idée préconçue de la 
part du conseil général qui ne privilégie pour l’heure aucune solution. Il s’agit bien d’une 
posture de réception des avis et positions de manière très large, et non d’un débat autour 
d’un projet ou d’un plan. Le seul cadrage imposé par les organisateurs du débat est 
d’aborder « tous » les aspects de la gestion des déchets (collecte, traitement, valorisation, 
réduction). A l’issue de la concertation, la commission de suivi du plan vote, en juillet 2009, 
la révision du plan, et le conseil général annonce la rédaction d’un livre blanc. 

A travers cette démarche de débat, le conseil général d’Indre-et-Loire, et précisément le 
premier vice- président chargé du développement durable, de l’agriculture et du personnel, 
affirme son leadership en matière de gestion des déchets, en même temps qu’il « fait table 
rase du passé » et notamment du plan de 20042. La volonté pour le nouveau pilotage du 
plan est bien « de repartir à zéro », « sans idée préconçue », de rebattre les cartes, en se 

                                                
2 « En Touraine le dernier plan a été révisé par les services de la préfecture en 2004. Depuis cette 

date, la situation a bien changé. Le plan prévoyait alors la construction d’une Unité de valorisation 
énergétique (UVE) dans l’agglomération tourangelle, projet qui depuis, a été abandonné ; le projet de 
reconstruction de l’UVE de St Benoît-la-Forêt a également été suspendu. Le centre de stockage de la 
Billette à Joué-les-Tours a lui fermé ses portes ; le centre de compostage attenant devenu obsolète a 
été transformé en quai de transfert ; les sites de Sonzay et de Chanceaux-pres-Loches ont vu leur 
capacité augmenter par arrêté préfectoral… Au-delà des ces constats, il nous faut aujourd’hui tenir 
compte des innovations et des techniques récentes de traitement et de valorisation des 
déchets. pourquoi ne pas examiner par exemple la voie de la méthanisation comme elle est pratiquée 
par l’agglomération de Montpellier ? pourquoi ne pas se pencher sur les atouts du tri mécano-
biologique ? (…) Je tiens à souligner, s’il en est besoin, que nous n’avons pas d’idée préconçue en 
matière de traitement et d’élimination des ordures et que nous n’excluons aucune solution», propos du 
vice premier vice président du Conseil Général, dossier « Déchets : en parler aujourd’hui, agir pour 
l’avenir », C’est en Touraine, bimestriel gratuit, n°75 juin 2009, p. 13 
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donnant le temps de la réflexion. En effet, l’extension des deux sites d’enfouissement offre 
une capacité de traitement conséquente, il n’y a plus urgence à ouvrir de nouvel exutoire. Au 
contraire, le débat public sera l’occasion de freiner des projets en cours et de réaffirmer le 
cadre de la planification départemental comme un préalable aux choix locaux. Depuis 
quelques mois, le syndicat de traitement des déchets du chinonais et son président, le maire 
de Chinon, avaient annoncé la nécessité de remplacer l’incinérateur devenu obsolète par un 
nouvel équipement du même type, suscitant l’opposition d’habitants et d’associations.  

 

DATE  EVENNEMENT  

Mars 2008 Nouvelle majorité (gauche plurielle) élue au Conseil Général 

Mai-Juin 
2009 

Concertation publique « Les déchets, il est temps d’en parler »  

26-27 mai : auditions : élus locaux, associations, professionnels  

2 juin : comité de pilotage  

Réunions publiques :  
- 9 juin : Chinon 
- 11 juin : Amboise 
- 15 juin : Monts 
- 16 juin : Loches 
- 22 juin : Neuillé-Pont-Pierre 
- 23 juin : Tours 

30 juin : comité de pilotage 

3 juillet 
2009  

Réunion de la Commission de suivi du plan départemental 

Vote (provisoire) en faveur de la révision du plan 

16 
décembre 
2009 

Réunion de la Commission de suivi du plan départemental 

Présentation du Livre blanc 

 

Cette rapide présentation des rebondissements à l’échelle départementale confirme 
l’intérêt de prendre en compte l’histoire longue de(s) la décision(s) pour la l’analyse et la 
compréhension des épisodes conflictuels comme des processus de concertation. Le cas de 
l’Indre-et-Loire est riche d’intérêt car ce que nous aurons l’occasion d’observer dans les 
prochains mois est comment les acteurs locaux vont « décider après la crise ». Il y a fort à 
parier que malgré la volonté de « repartir à zéro », le passé pèse un poids important dans le 
processus décisionnel. Si le pilotage de la planification a changé, les protagonistes du conflit 
lié à l’incinérateur demeurent dans l’arène : le syndicat Touraine Propre reste la structure 
compétente en matière de traitement (son président n’a pas changé), la représentation 
associative au sein de la commission de suivi du plan a été élargie à des membres du 
collectif créé contre le projet d’incinérateur.  
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Conflit et décision dans le département de l’Isère 

Claudia Cirelli 

 

Dans le cadre du dispositif de recherche DESCRI-France nous avons choisi deux études 
de cas dans le département de l’Isère. Dans les deux cas il s’agit d’installations de stockage 
de déchets non dangereux : ménagers à Vienne, inertes à Izeaux, où il existe une situation 
de blocage de la décision due à une mobilisation locale : à Vienne, il s’agit de l’opposition à 
un projet d’extension de la décharge existante et à Izeaux de l’opposition à la création d’un 
centre d’enfouissement technique sur une ancienne carrière qui devait recevoir des déchets 
industriels banals. Le premier cas porte sur un conflit en cours depuis 10 ans ; le deuxième 
sur un conflit conclu en 2005 (du moins pour cette localisation) qui a duré presque vingt ans.  

En Isère, la gestion des déchets a fait l’objet d’une réflexion « concertée » plutôt précoce 
par rapport à l’évolution législative en matière de déchets. En effet, si c’est avec la loi de 
1992 que l’élaboration de plans départementaux d’élimination des déchets devient une 
obligation, ce département s’est engagé dans une planification et une réflexion élargie aux 
différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets depuis 1990. Certaines études 
avancent l’hypothèse que l’affichage d’une démarche de concertation aussi avancé puisse 
être recherché justement à la forte opposition à l’ouverture de la décharge à Izeaux, qui 
débute en 1989 et qui, dès ses premières actions, montre un niveau de conflictualité très 
haut (séquestration du conseil municipal, blocage de la circulation routière et ferroviaire, 
affiliation à la cause de nombreux élus).  

Le premier plan d’élimination des déchets est approuvé en Isère en 1996. Toutefois, une 
étude menée au début des années 20003 montrait que ce processus, s’affichant comme 
« concerté », n’avait pas abouti à des résultats tangibles, malgré une tentative très en amont 
d’associer à la planification le plus grand nombre d’acteurs. Les points d’achoppement et de 
blocage restaient nombreux pour l’élaboration d’un document de planification aux objectifs 
amplement concertés : notamment la notion de déchets ultime, la création de nouveaux sites 
d’enfouissement de II et III classe, de nouvelles unités d’incinération. Le Plan d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilé (PEDMA) publié en juin 2008, et aujourd’hui en fonction, 
est donc la troisième génération des documents de planification de la gestion des déchets en 
Isère et le produit d’un processus de révision de celui de 2005, lui-même produit d’un très 
long processus de révision du premier plan de 1996.  

Le processus de révision qui a abouti au plan actuel, a durée plus de trois ans. Celui-ci 
avait été conçu comme devant se dérouler dans « la concertation et la transparence » et 
impliquer les habitants du département. Sept « débats citoyens » repartis sur tout le 
département ont été organisés, puis des groupes de travail ont été mis en place sur des 
sujets issus de ces débats, associés aux collectivités territoriales et les organismes de 
collecte et traitement à la définition des objectifs et restitué les résultats de ces débats et 
rencontres dans cinq réunions publiques. Le projet de plan a été enfin soumis à enquête 
publique à la fin de 2007. Un avis favorable a été rendu par la commission enquêtrice 
assortie de trois réserves et de quatorze recommandations pour sa mise en application. 

Dans les pages qui suivent on présentera ces deux cas d’étude. Dans le cas de Vienne, 
nous sommes en mesure de proposer les premiers résultats d’un travail de terrain qui a déjà 
été engagé. Dans le cas d’Izeaux ce texte repose sur l’étude d’un corpus de rapports et 

                                                
3 Dans le cadre du premier appel CDE Thomas Reverdy, Concertations, décisions, obligations, 
Analyse des trajectoires de dispositifs de concertation et de planification, Cristo-UPMF, 2003. 
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textes publiés dans la presse et de quelques entretiens, le travail de terrain devant débuter 
dans les premier mois de 2010, une fois terminé celui à Vienne. L’inclusion du cas d’Izeaux 
dans le projet, est survenue dans un deuxième temps, pour répondre à une « exigence » qui 
s’est imposée à la recherche. En effet, à plusieurs reprises « l’affaire Izeaux » a été évoquée 
au cours des entretiens sur le cas de la décharge de Vienne par les opposants comme par 
les autorités publiques. L’abandon du projet sur le site d’Izeaux est devenu le symbole d’un 
processus réussi de mobilisation contre un projet non souhaité et d’une crise de la décision 
en matière de gestion des déchets. Il nous a semblé donc nécessaire de l’inclure dans notre 
analyse. Par ailleurs, les entretiens devront également nous fournir des informations 
concernant la manière dont, dans la mobilisation, la question de la concertation est évoquée. 
Dans une situation de blocage de la décision publique comme celle montrée par le cas 
d’Izeaux, la concertation représente-t-elle une valeur, une référence, un objectif possible  
pour les acteurs impliqués dans le conflit ? De plus, « l’affaire d’Izeaux » n’est peut-être pas 
totalement terminée puisqu’il est question aujourd’hui de reprendre la recherche d’un site 
pour une décharge de ce type.  

    

Cas 1 : L’opposition a l’extension de la décharge de déchets 
ménagers à Vienne. 

L’étude de cas porte sur le blocage du projet d’extension de la décharge de Saint Alban 
les Vignes à Vienne (Isère). Celui-ci visé à augmenter les capacités de stockage de 
l’installation existante par la création d’un troisième casier. Le projet porté par le syndicat 
exploitant la décharge le SYVROM (Syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les 
ordures ménagères), la mairie de Vienne et la communauté d’agglomération a rencontré une 
forte opposition locale qui s’est concrétisée par la mobilisation d’associations à fort ancrage 
territorial de différent type (riverains, associations de protection de l’environnement, partis 
politiques) et par une judiciarisation importante du dossier. L’extension de la décharge est 
d’autant plus contestée que l’installation est localisée à quelques centaines de mètres d’un 
secteur urbain densément peuplé et que l’agrandissement prévu est possible par 
l’affouillement d’une carrière. Les opposants au projet dénoncent un alourdissement des 
conditions de vie à proximité si le projet voyait le jour : aux nuisances de la décharge 
viendraient s’ajouter les tirs de mine, les bruits, les poussières et une explosion de la 
circulation dans le secteur ainsi qu’une augmentation des impacts et risques  
environnementaux dans le secteur.  

La protestation de riverains qui s’éleva, à la fin des années quatre-vingt-dix, contre une 
augmentation soudaine des nuisances de la décharge située à proximité de leurs 
résidences, s’est transformée, progressivement au cours de ces dernières dix années en un 
conflit, qui a conduit, non seulement au blocage du projet d’extension, mais aussi à la mise 
en cause de la présence de l’installation originaire de la part des populations riveraines. Les 
riverains invoquent les risques pour la santé humaine et pour l’environnement associés à la 
proximité de l’équipement. Si dans un premier moment, la création de l’association des 
riverains a eu pour objectif de lutter contre les nuisances de la décharge (odeurs, émissions, 
envols de papiers, circulation de camions bennes), le discours et les positions se sont 
aujourd’hui radicalisés, jusqu’au refus total de cet équipement. Les opposants demandent sa 
fermeture dans le cadre d’une réflexion plus large concernant, d’une part, la gestion des 
déchets au niveau de la communauté d’agglomération et, plus généralement, de la politique 
départementale et nationale de gestion des déchets et, d’autre part, une réflexion sur les 
politiques urbaines (organisation de la circulation et des transports urbains, protection 
d’espaces verts, valorisation patrimoniale). Le changement d’échelle d’appréhension des 
problèmes et l’élargissement à des sujets d’intérêt collectif, qui peut être défini comme un 
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processus de « montée en généralité »4, semble ouvrir une scène de débat sur les modalités 
de mise en œuvre de l’action politique locale.  

Le cas du conflit autour du projet d’extension de la décharge a été choisi pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, ce cas présente un niveau très important d’institutionnalisation du 
conflit: regroupement des riverains en association, mise en réseau de la controverse par le 
rattachement à des associations nationales et régionales de protection de l’environnement, 
présence sur la scène politico-électorale locale, organisation des différentes actions de 
protestations (manifestations, pétitions, tracts), participation aux différents dispositifs de 
participation et information (CLIS, enquêtes publiques, réunions publiques), ample recours 
au droit. Un second élément d’intérêt réside dans le fait que la gestion de la décharge de 
Vienne a représenté un point de controverse important entre les acteurs dans la construction 
de l’antérieur plan départemental. La volonté des élus viennois et tout particulièrement du 
gestionnaire le SYVROM de conserver le contrôle sur le site de Saint Alban et leur refus de 
mettre en incinération les déchets de Vienne - dans un contexte où l’incinération ne faisait 
pas encore l’objet de dures critiques comme cela a été le cas à partir des années 20005 mais 
était plutôt vue comme une alternative à la mise en décharge et aux conflits associés - a 
soulevé un point de débat important pendant le premier processus de révision notamment 
autour d’un aspect particulièrement intéressant pour ce travail, à savoir celui associé à la 
définition de déchet ultime. Autour de cette définition, non stabilisée, semble se cristalliser 
aujourd’hui un aspect de l’opposition au projet d’extension et du refus de l’équipement des 
riverains. Un troisième élément a trait à la nature même à la gestion des déchets comme 
objet de conflit. En effet, le renforcement des prescriptions techniques pour le 
fonctionnement du site de stockage et des mesures de contrôle des risques ainsi que la 
recherche d’objectifs plus performants en matière de traitement des déchets (mise en place 
et multiplication des filières de tri et recyclage des déchets, réduction des déchets enfouis en 
capacité et nature), ne semblerait pas suffire pour apaiser la controverse en cours et sortir 
de la situation de blocage du projet. Le projet d’extension de la décharge semble s’ouvrir 
comme une arène où se confrontent différents projets territoriaux. Finalement, ce cas pose la 
question de la construction d’un rapport de proximité et de l’acceptabilité sociale de résider à 
proximité d’une installation présentant des risques. Comment les perceptions et les opinions 
sur les risques associés à la présence de la décharge dans l’espace de vie des acteurs 
locaux changent au fil du temps et des événements et comment ces perceptions influencent 
les processus d’opposition.  

    

Le projet d’extension objet du conflit 

Le site d’enfouissement de saint Alban est une installation de stockage de classe II 
(déchets ménagers et assimilées) localisée au sud de Vienne sur une surface de 6,5 
hectares, très proche d’une zone d’habitation (le quartier de l’Ile, dense et commercial, et un 
petit quartier résidentiel, Saint Alban) à seulement trois kilomètres du centre ville et adossée 
à un espace boisé préservé, le vallon de Malacombe, utilisé par les habitants du secteur et 
de la ville comme lieu de d’excursion et de randonnée. Comme souvent ce type 
d’installations, la décharge de saint Alban est placée aux marges de centres urbains. La 
décharge de Vienne a été aménagée, en 1967, sur le fond d’un vallon, en limites des 
territoires de communes de Vienne et de Reventin-Vaugris. De la même manière que 
d’autres installations créées dans un contexte réglementaire moins contraignant, celle-ci a 

                                                
4 Trom Danny, « De la réfutation de l’effet Nimby considérée comme une pratique militante », Revue 

Française de Science Politique, 1999, vol. 49, n°1, p. 31-50.  
5 Thomas Reverdy 2003, op. cit. et Laurence Rocher, 2006, Gouverner les déchets. Gestion 
territoriale des déchets ménagers et participation publique, Thèse de doctorat en Aménagement de 
l’espace et urbanisme, Université de Tours, 442 p. 
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accueilli  jusqu’il y a dix ans tout type de déchets et a été progressivement adaptée aux 
nouvelles exigences environnementales et sanitaires qui depuis le début des années quatre-
vingt-dix ont eu comme objectif de contrôler et limiter les risques associés à ces 
équipements6. Régularisée et autorisée en 1978 au titre d’un établissement classé pour la 
protection de l’environnement, la « décharge contrôlée d’ordures ménagères de St.-Alban-
les-Vignes » fit l’objet d’une extension en 1986 et, afin de pouvoir continuer d’être exploitée, 
d’une mise en conformité en 2000 qui permit la poursuite de l’exploitation. Sur la base du 
rythme de stockage et de traitement de l’époque, l’exploitation du site était prévue jusqu’à 
2020. 

En 2000, le casier originel, le numéro 1, arrivé en fin de vie, avait été fermé. Un nouveau 
casier, le numéro deux, avait été créé et la réalisation du troisième envisagée. Si dans le 
premier casier, dépourvu d’étanchéité (selon la technique d’enfouissement de l’époque) 
avaient été enfouis pendant plus de trente ans des déchets de tout type, le casier numéro 
deux  fut construit suivant les nouvelles normes de protection du sol et équipé d’une barrière 
active d’étanchéité, de systèmes de drainage de lixiviats et de récupération du biogaz. Le 
site était aménagé pour recevoir un volume maximal annuel de 55 000 tonnes de déchets. 
Or, pour la réalisation du troisième casier, étant donnée la localisation de la décharge dans 
un vallon, le projet prévoyait l’affouillement d’une carrière, par le creusement d’une de deux 
collines limitant la décharge. L’entreprise Morillon-Corvol, aujourd’hui intégrée à la 
multinationale CEMEX, est prédestinée pour exploiter la carrière. L’affouillement étant prévu 
pour une période de 15 ans, sur une surface d’approximativement cinq hectares et pour une 
production maximale de 350 mil tonnes annuelles, égal à une extraction de 1,51 Mm3 de 
matériaux (granit, notamment). Un seul tir par semaine est prévu, mais qui devrait faire 
sauter 5000 tonnes de roche, qui seront évacuées au nombre de 130 voyages par jour.  

Pour le gestionnaire du site, le Syndicat intercommunal de Vienne et sa Région pour les 
Ordures Ménagères (SYVROM), pour la mairie de Vienne, ainsi qu’à partir de 2002 pour la  
communauté d’agglomération (CAPV), le projet d’extension de la décharge visait à garantir 
au territoire desservi par le syndicat ses capacités d’enfouissement à un coût maîtrisé pour 
encore deux décennies. Par ailleurs, dans un contexte généralisé de pénurie des capacités 
de traitement et de grandes difficultés pour l’implantation de nouvelles installations, le site 
d’enfouissement de Saint Alban représentait pour les administrateurs locaux un capital 
précieux et un maillon essentiel dans le cycle de la gestion des déchets au niveau du 
territoire de l’agglomération, mais aussi du département, s’inscrivant dans le plan 
départemental d’élimination des déchets récemment révisé. 

 

Brève chronologie du conflit 

Dans cette partie on présentera une première chronologie du processus d’opposition à 
l’extension de la décharge selon un découpage en phase qui trouve sa logique 
principalement dans le processus de mobilisation contre la réalisation du projet. 

 

I Phase (1999-2002) Augmentation des nuisances et protestation des riverains 

L’hiver de 1999, une augmentation soudaine et anormale des odeurs provenant de la 
décharge alarme les riverains. Des plaintes sont envoyées par les habitants à la préfecture 
et à la mairie. Une réunion publique est organisée par la mairie et le gestionnaire de 
l’installation pour porter des réponses aux plaignants. Dans ce contexte le projet d’extension 
de la décharge, issu d’un processus de décision n’ayant pas eu recours à une concertation 
préalable (encouragée en revanche au niveau du PEDMA et de la préfecture) est dévoilé. 

                                                
6 Notamment la loi-cadre  de 1992, le décret de 1996, l’arrêté ministériel de 1997, la circulaire Voynet 
de 1998.  
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L’opposition au projet se concrétise d’abord par la création au milieu de l’année 2000 d’une 
« association des riverains de la décharge de saint Alban contre les nuisances »7.  

En 2001 une Commission Locale d’Information et Surveillance fut créée pour la décharge 
de Vienne8. Les riverains demandèrent à participer en tant qu’association locale. Une 
association locale de protection de l’environnement, l’Association pour le Respect et le Droit 
à l’Environnement (ARDEN) y siège également. Cette association a une longue histoire de 
coopération avec les élus viennois dans le domaine de l’éducation à l’environnement. La 
CLIS ne sera réunie que très fois en neuf ans. 2001 est aussi l’année du changement de 
municipalité à Vienne, une majorité de droite succéda au parti socialiste qui gouverna la ville 
pendant trente ans.  

 

Phase II (2003-2008) Recours au droit et mobilisation   

En 2003 deux enquêtes publiques sont organisées concernant le projet d’extension de la 
décharge et le projet d’affouillement de la carrière. Suite à la forte participation des riverains, 
les deux projets reçoivent un avis défavorable de la part du commissaire enquêteur, sur la 
base de l’argumentation suivante : une extension de la décharge n’est pas incitative d’une 
réduction des déchets, l’impact sur la santé des riverains causé par la proximité de 
l’équipement, la réglementation non respectée (200 mètres) et sur le fait que l’affouillement 
serait rendu nécessaire plus pour des raisons économiques que pour les exigences de la 
gestion des déchets. Pendant le déroulement de l’enquête, pour prendre en compte le degré 
de tension autour du projet, une réunion publique est organisée à l’initiative des associations 
de protection de l’environnement locales et des riverains. Les organisateurs ont recourt à un 
médiateur pour diriger les échanges. Dans ce contexte d’enquête publique la nouvelle 
association des riverains entre en contact avec une association plus ancienne sur le territoire 
de la commune, elle aussi mobilisée contre l’extension de la décharge et l’affouillement de la 
carrière et avec qui elle construira la mobilisation. 

En 2004, l’arrêté d’extension de la décharge est retiré après l’enquête publique car il est 
considéré comme non conforme par le rapport de l’inspecteur de la DRIRE. En effet, selon 
ce service, le SYVROM n’aurait pas dû demander une extension mais simplement une 
poursuite d’exploitation puisqu’une extension était déjà prévue depuis 1986. Le SYVROM 
présente alors un nouveau dossier pour l’exploitation de la décharge comme poursuite 
d’exploitation. Entre temps les deux arrêtés ont fait l’objet d’un recours en justice des 
riverains auprès du TA de Grenoble. Après avoir longuement hésité l’ARDEN présente, elle 
aussi un recours à l’encontre d’une délibération du SYVROM pour étendre la décharge. La 
délibération étant annulée l’association retire son recours en justice.  

En 2005, le préfet prend deux arrêtés pour autoriser l’exploitation de la décharge et 
l’affouillement de la carrière. Les riverains présentent un recours contre ces deux arrêtés 
auprès du juge des référés comme référés suspensifs. Une première manifestation dans la 
rue est organisée. Distribution de tracts informatifs sur la décharge. Le SYVROM et la CAPV 
portent plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles contenues dans les tracts 
distribués. Six riverains, appartenant pour la plupart au bureau de l’association, sont 
auditionnés au commissariat pour s’expliquer sur le contenu des tracts. L’arrêté pour 
l’affouillement est annulé et remplacé par une autre. 

                                                
7 Nous utiliserons de manière indifférenciée les termes décharge, site ou centre d’enfouissement ou de stockage. 
Les riverains utilisant le plus souvent le mot « décharge » et les administrateurs les termes plus techniques de 
CET ou CSDU.  
8 Les CLIS sont des dispositifs qui ont vocation à informer le public sur les activités des installations classées 
auxquels elles sont associées et leurs effets sur la santé et l’environnement. Elles ont également l’objectif de  
permettre l’exercice d’une surveillance, plus en particulier elles sont destinées à rétablir une confiance envers le 
« système expert ».  
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En 2006, le tribunal de Grenoble donne raison au requérants, les deux arrêtés 
préfectoraux pour l’exploitation de la décharge et l’affouillement de la carrière sont 
suspendus. L’entreprise Morillon-Corvol demande au conseil d’état d’annuler le référé de 
suspension le concernant (affouillement). Dans le même temps une enquête publique pour la 
construction d’une station de transit de déchets sur le site d’enfouissement de saint Alban 
est ouverte. Les riverains inscrivent leur désaccord dans le registre de l’enquête. Une 
deuxième manifestation de rue des riverains est organisée. Le commissaire enquêteur 
proposa un avis favorable pour la construction de l’équipement de transfert de déchets sur le 
site de Saint Alban. Cependant il recommande de plus amples démarches d’information et 
concertation, il exhorte notamment la réunion de la CLIS. 

En 2007, une autre enquête publique est lancée sur le PLU (Plan Local d’urbanisme) pour 
le modifier afin de rendre compatible le zonage avec le projet d’extension de la décharge. Un 
avis favorable est rendu. Les riverains laissent leurs avis contraires sur le registre. Trois 
associations de protection de l’environnement locales et régionales (ARDEN-GERE 
VIVANTE-FRAPNA) déposent un recours pour l’annulation des arrêtés autorisant le projet 
d’affouillement afin de préserver le vallon de Malacombe qui présenterait des espèces 
animales protégées. Le Conseil d’état rejette la demande d’annulation du référé suspensif 
présenté par l’entreprise Morillon-Corvol. Un mois après le  Tribunal administratif de 
Grenoble confirme l’annulation des arrêtés pour l’affouillement de la carrière. Le carrier fait 
appel de l’annulation devant la cour administrative d’appel de Lyon. Les riverains présentent 
un autre recours, cette fois contre le nouveau PLU. Pendant l’été 2007 suite à un incendie 
dans la décharge, le gestionnaire et la CAPV portent plainte contre X. Un riverain est 
auditionné au commissariat de police.  

A la fin de 2007, la CAPV et le SYVROM décident de créer un « groupe de réflexion » sur 
la décharge. Les élus des communes faisant partie de la communauté d’agglomération, 
l’entreprise Morillon-Corvol, les associations de protection de l’environnement locales, les 
riverains sont invités pour discuter la question de la gestion des déchets à Vienne. Les 
riverains désertent la première réunion soupçonnant cette initiative comme purement pré-
électorale. En effet, en mars 2008 se tiendront les élections municipales. Le « groupe de 
réflexion » se réunit une deuxième fois et visite la décharge. 

Une enquête publique pour la révision du PEDMA est lancée à la fin de 2007.  Les 
riverains y participent.  

Quelques jours avant les élections, en mars de 2008, les riverains organisent une 
troisième manifestation de rue. En mai 2008, le tribunal de Grenoble rend deux jugements 
négatifs  pour deux des recours présentés par les riverains contre deux arrêtés autorisant 
l’exploitation (2000- création du casier 3 et 2005 poursuite de l’exploitation). Les riverains 
font appel du jugement.  

 
Phase III (2009-) Une issue temporaire du conflit ? 

En mai 2009, la préfecture a rappelé au gestionnaire de la décharge, le SYVROM, qu’à 
partir du 1 juillet 2009 faute de mise aux normes de l’étanchéité du casier actuellement en 
exploitation (arrête ministériel de 1997 mis à jour 2006), l’activité de la décharge devait être 
suspendue.  

Le premier juillet 2009, en effet, l’exploitation du casier 2 de la décharge est suspendue.  
Les riverains apprennent la nouvelle par la presse, ainsi que le reste de la population 
viennoise. Toutefois, ils se montrent prudents, la suspension de l’exploitation du casier 2 
pourrait accélérer et justifier la construction du casier 3 en projet (par l’affouillement de la 
carrière) et actuellement bloqué par les recours en justice. Le gestionnaire se montre 
confiant, il déclare à la presse que la fermeture ne sera que temporaire et demande au 
ministère en charge que la suspension soit provisoire. Toutefois, selon les informations 
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reportées par la presse et contenues dans la lettre envoyée au SYVROM, la préfecture 
n’envisage pas une dérogation pour le fond du casier. Toujours selon les informations 
reportées par la presse, la décision de fermer la décharge de saint Alban est la conséquence 
d’une visite réalisée par l’inspecteur des installations classées en février dernier.  

 

Dimension spatiale 

La situation de conflit à Vienne a produit un collectif d’habitants se revendiquant et 
s’identifiant avec le territoire investi par le projet d’extension perçu comme introduisant des 
incertitudes dans son organisation et mode de fonctionnement. Le processus d’appropriation 
se fait par la production de représentations positives de l’espace et par une action de 
vigilance qui se manifeste à différents niveaux et sur différents domaines de l’action 
publique. Le rapport à l’espace semble être au centre de la mobilisation : c’est bien la 
proximité avec une installation présentant des nuisances et des risques potentiels qui 
engendre le refus des habitants, mais également le bouleversement d’un contexte résidentiel 
et d’un mode d’habiter troublé par un usage de l’espace et des représentations qui en font un 
territoire stigmatisé. Les habitants se mobilisent contre des inégalités territoriales que le 
projet d’extension viendrait inscrire de manière irréversible dans leur lieu de vie. Par ailleurs, 
la valorisation de l’espace proche d’une part, la question des risques environnementaux 
d’autre part, apparaissent comme des éléments centraux qui sont produits et mobilisés dans 
un travail de surveillance et de vigilance sur le territoire environnant. 

Dimension juridique 

Le recours au contentieux a joué un rôle central dans le déroulement et l’évolution du 
conflit viennois. Les inquiétudes et interrogations des habitants trouvent une autre forme de  
revendication collective par le biais des  actions en justice.  Le recours au droit est utilisé par 
les  riverains pour ses effets suspensifs, pour bloquer le projet d’extension : avec succès, car 
les riverains ont réussi à repousser le début des travaux d’agrandissement de la décharge et 
d’excavation de la carrière prévus pour  2003 : six ans après, le projet n’a pas encore vu le 
jour. De la même manière, les acteurs mobilisés affichent une confiance dans un droit 
toujours plus contraignant en matière de gestion des sites d’enfouissement  

Le dossier juridique est dense et complexe, les opposants ont présenté plusieurs recours, 
plus d’une dizaine (contre les arrêtés préfectoraux pour l’extension et pour l’affouillement9, 
contre la délibération du SYVROM portant déclaration de projet d’intérêt général pour 
l’extension de la décharge, contre le PLU qui a changé l’usage du sol d’un certain nombre de 
parcelles dans le secteur de la décharge,  contre la station de transit des déchets10 autorisée 
et construite en 2007). Pour l’instant, les riverains ont gagné leur recours contre 
l’affouillement de la carrière (référé suspensif, annulation arrêté) ; ils attendent le résultat de 
l’appel à la cour administrative de Lyon présenté par la société exploitant la carrière. En 
revanche, les riverains ont perdu les recours relatifs à l’extension de la décharge.  

L’ampleur du contentieux a vraisemblablement contribué à pousser la collectivité locale à 
réviser ses choix en matière de modes de traitements et d’élimination des déchets au niveau 
de la communauté d’agglomération. En effet, après avoir défendu le projet d’agrandissement 
de la décharge contre une solution d’incinération pendant les années quatre-vingt-dix (en 
opposition à ce qui était alors la politique départementale qui en revanche encourageait 
l’incinération), ce choix a été justifié par des raisons économiques, la communauté 

                                                
9 Le premier retiré par la suite par l’exploitant car il n’avait pas la maîtrise sur les 200 mètres d’emprise au sol et 
pour l’hauteur des casiers 
10 Il s’agit d’une installation permettant la concentration  du contenu de plusieurs camions benne dans un seul 
container qui ensuite est transféré à l’usine d’incinération. De cette manière il y a une réduction des opérations de 
transport vers l’usine d’incinération.   
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d’agglomération a décidé à partir de 2004 de passer à ce type de traitement. Cependant, le 
projet d’extension du centre d’enfouissement, notamment par l’affouillement d’une carrière, 
n’a pas été abandonné ouvrant de nouvelles interrogations des riverains sur le sort du site et 
de leur espace proche. 

Dimension temporelle 

La prise en compte de la variable temporelle dans l’analyse du processus d’opposition au 
projet d’extension de la décharge semble pertinente pour notre cas à plusieurs niveaux. 
D’une part, on l’a vu, la situation de conflit connait différentes phases autant dans le 
processus de mobilisation des différents acteurs présents que sur la scène locale (riverains, 
associations de protection de la nature, partis politiques) que dans le processus de mise en 
œuvre de la politique de gestion des déchets au niveau de l’agglomération : notamment 
dans le choix du type de traitement (mise en décharge, mise en décharge contrôlée, 
incinération) ; dans logique de la prise de décision (fermeture et ouverture envers le public) ; 
dans l’évolution de la législation nationale et internationale en matière de traitement des 
déchets et ses effets sur l’action publique locale. D’autre part, au niveau des interactions 
entre les différents acteurs, on assiste à ce qui pourrait être analysé comme un processus de 
transaction sociale11 à savoir, ici, un processus de négociation des positions des acteurs 
dans le conflit, qui ne concerne pas les aspects non négociables, mais plutôt leur degré 
d’ouverture et de fermeture face à de nouveaux espaces de débat.  
Par ailleurs, l’étude met en évidence le choc entre la temporalité des opposants, celle de 
l’environnement naturel et la temporalité de l’objet technique : l’un des éléments qui 
entretient l’opposition des riverains est la pérennisation de l’équipement dans leur territoire 
de vie.  Un autre élément qui a trait à la dimension temporelle des processus d’opposition et 
qui semble jouer un rôle notamment comme élément de l’argumentaire mobilisé pour contrer 
le projet est celui de la mémoire de la crise, à savoir  les références  faites à certaines crises 
écologiques associées à la gestion des déchets, comme par exemple les référence à 
« l’affaire Montchanin ». Cette petite commune de Saône et Loire avait été lourdement 
polluée entre les années soixante-dix et quatre-vingts par des déchets ménagers et 
industriels (des transports douteux de déchets d'hôpitaux allemands, de fûts au contenu 
incertain dont on a pensé un temps qu'ils pouvaient provenir de Seveso) enfouis sans 
précautions particulières dans la décharge de déchets dangereux présente sur son 
territoire12.  

 

 

                                                
11 Annick Germain, 2006, « Le municipal à l’épreuve de la multiethnicité : aménagement des lieux de 
culte dits « ethniques » et crise du zonage à Montréal », dans, A. Bourdin, M.P. Lefeuvre, P. Melé, Les 
règles du jeu urbain, entre droit et confiance, Paris, Descartes et cie, 316 p., p.177-206. 

12 Au total, 800.000 tonnes de déchets industriels ont été déposés dans la décharge de Montchanin, 
venant à 75% de l'étranger : Allemagne, Suisse et Italie notamment. L'exploitation de cette décharge, 
située à proximité immédiate du bourg, avait été seulement suspendue en 1987. En 1989, elle était 
supprimée par décret. 
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Cas 2  « L’affaire Izeaux » : l’opposition à la création d’une 
décharge de déchets industriels banals  

Cette étude de cas porte sur le conflit autour de la création d’un centre d’enfouissement 
technique de classe 2 dans la commune d’Izeaux, destiné à recevoir des déchets industriels 
banals (DIB) et qui a fait l’objet d’une forte opposition locale. A la différence du cas de 
Vienne où la mobilisation contre le projet d’extension est portée principalement par des 
associations de riverains parfois assistés par des associations environnementalistes, 
notamment dans le domaine juridique, à Izeaux les élus se sont très rapidement joints à la 
contestation. Selon plusieurs acteurs, ce conflit, dont la durée s’étend sur une vingtaine 
d’années, a produit un contexte de référence, qui justifie dans le département les efforts 
affichés depuis longtemps en matière de planification concertée depuis le premier plan 
(Reverdy, 2003). Une particularité de ce conflit est que l’opposition au projet est très vaste, le 
front inclut non seulement les associations de riverains ou environnementalistes, une 
vingtaine d’élus des communes de la plaine de la Bièvre, mais également le Conseil Général 
de l’Isère, qui vote à l’unanimité contre le projet en 1990. 

 

Brève chronologie du conflit 

 

Phase 1 : L’opposition s’organise 

En 1986 un dossier est déposé par la société « Fernand Lély et fils » (plus tard devenue 
Lély Environnement) pour l’ouverture d’un centre d’enfouissement technique de classe II, 
dans la commune d’Izeaux, destiné à recevoir trois millions de m3 des déchets industriels 
banals sur une surface de 21 hectares. Une enquête publique a lieu. Une opposition au 
projet se manifeste de la part des riverains. Le préfet rend un arrêté autorisant l’exploitation 
du site d’enfouissement pendant 22 ans.  

Une réunion d’information est organisée fin de 1989 entre habitants et élus où sont invités 
des habitants de Montchanin. Dans la mémoire de tous, l’affaire de Montchanin est très vive. 
Quelques jours plus tard, le conseil municipal de la commune d’Izeaux est séquestré. Une 
première manifestation est organisée qui aura un fort impact politique et médiatique. 
Information organisée par la distribution de tracts. Le comité d’opposant fait circuler une 
pétition qui sera signée par 20 000 personnes. Plusieurs maires des communes de la plaine 
adhèrent à l’opposition au projet. La mairie d’Izeaux réétudie sa position. Le conseil général 
de l’Isère vote contre le projet.  

Deuxième grande manifestation, et blocage de deux TGV. Plusieurs élus participent à ces 
mobilisations. Les opposants (comité d’Izeaux pour la défense de la qualité de vie) 
rencontrent le ministre de l’environnement qui casse l’arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation du site. Un arrêté est donc rendu. La société exploitante fait appelle au TA de 
Grenoble qui lui donne raison quatre ans après.   

 

Phase 2 La continuité  du conflit s’appuie sur des réseaux  

On peut observer alors, l’articulation à des réseaux départementaux et nationaux, et la 
création d’une fédération  de onze associations de protection de l’environnement mobilisées 
contre le projet : liaison et information des associations pour la nature et l’environnement 
(LIANE ).  

Les opposants mettent en œuvre différents modes d’action : trouble de l’ordre public 
(manifestations, blocage de la circulation, de trains, campements et blocage du site 
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d’enfouissement, séquestre du conseil municipal pendant huit heures), actions en justice, 
exercice des compétences administratives (arrêtés municipaux). L’argumentaire, de la même 
manière qu’à Vienne, évolue dans le temps. Au début, celui-ci semble s’organiser autour des 
nuisances associées à la décharge sur la qualité de vie des riverains (circulation de camions, 
odeurs). Par la suite, c’est la présence de la nappe phréatique localisée sous la décharge et 
les risques de sa pollution qui sont retenus et avancés.   

Il s’agit de la nappe de Bièvre-Valloire, très étendue, 600 km2 qui alimente en eau potable 
approximativement 60 000 habitants repartis sur un territoire comprenant plus de 100 
communes sur la plaine de la Bièvre-Valloire. L’exploitation du site d’Izeaux en amont 
représenterait un risque environnemental important. Au moment du lancement du projet, la 
nappe semble ne pas être reconnue par les experts. C’est seulement dans les années 
quatre-vingt-dix  que la nappe de la Bièvre est répertoriée et cartographiée13. 

Pendant ces années plusieurs recours en justice sont présentés par les opposants.  
- L’opposition mobilise plusieurs ressources à la fois : les manifestations de rue, les 
recours en justice, implication dans le jeu électoral et le recours aux pouvoir central 
pour contrecarrer les décisions de justice qui lui sont défavorables et les décisions du 
préfet.  

- Un nouvel arrêté est pris confirmant celui contesté de 1989.  

- Manifestation dans les rues de Grenoble.  

Le TA donne raison aux opposants qui arrivent à faire suspendre l’autorisation pour 
l’exploitation pour une période de trois mois en 1997. 

Le dossier revient sur la table de la ministre de l’environnement Dominique Voynet qui 
confie une étude à la MISE (mission d’inspection spéciale de l’environnement)  de risques de 
pollution de la nappe. Le rapport indique qu’à l’état actuel des techniques toutes les 
précautions pour protéger la nappe ont été prises. Le Tribunal administratif confirme cet avis.  

Les opposants  s’emparent de la scène électorale régionale pour interpeller les élus. Une 
lettre collective est envoyée au Ministre de l’Environnement qui demandera en retour que 
des sites alternatifs à Izeaux soient recherchés.  

Le conflit continue d’être tendu pendant plusieurs années encore qui voient s’alterner des 
jugements favorables aux opposants (suspension de l’arrêté ; condamnation de la société 
Lély pour exploitation illégale de la décharge puisque aucun nouvel arrêté a été pris) mais 
aussi favorables à l’exploitant (l’arrêté autorisant l’exploitation n’a pas été retiré, un autre est 
pris à la fin de 2002 qui est attaqué par la commune).  

 

Phase III (2005-2009) La sortie du conflit  

Devant le blocage administratif, judiciaire et politique, en 2005, le ministre de l’Ecologie 
Nelly Ollin et le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, décident conjointement d’abandonner 
le projet et de rechercher d’autres sites pour localiser le centre d’enfouissement. Un comité 
de pilotage constitué par élus, services de l’état, conseil général, chambre de commerce, 
entreprise Lely, associations de protection de l’environnement, l’ADEME, UFC que choisir, 
est censé formuler de nouvelles propositions de sites.  

Dans le dernier PEDMA, le site d’Izeaux fait d’ailleurs l’objet de deux recommandations 
dans le dernier PEDMA, révisé en juin 2008. D’une part, quant à son devenir : si celui-ci peut 
être comptabilisé comme installation de stockage de déchets non dangereux dans le 
département. Les commissaires enquêteurs demandent d’indiquer les prescriptions 

                                                
13 D’après Thomas Reverdy 2003. 
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techniques qui permettraient de garantir la protection de la nappe phréatique ainsi que le 
coût d’une telle opération, ou alors de justifier l’abandon du site. La deuxième 
recommandation concernant le site d’Izeaux à trait a la réhabilitation d’anciennes décharges 
par le biais d’opération de « vide de fouille » dont l’ancienne décharge d’Izeaux pourrait faire 
l’objet.  

 

Dimension temporelle 

La présence de ce conflit dans la mémoire de tous les acteurs illustre bien l’importance de 
la prise en compte de la dimension temporelle comme une variable pour comprendre et pour 
expliquer le débat sur la localisation des infrastructures de traitement des déchets.  Le conflit 
autour du CET d’Izeaux, ou « l’affaire Izeaux », reste aujourd’hui dans le département une 
référence de mobilisation qui réussit à bloquer un projet de site d’enfouissement. Par 
ailleurs, il représente aussi pour les pouvoirs publics le symbole de la difficulté introduite par 
l’évolution du cadre normatif. En effet, comme on l’a évoqué pour le cas de Vienne, le CET 
d’Izeaux avait été autorisé conformément à une législation alors moins contraignante. Il fut 
« rattrapé » non seulement par la mobilisation des opposants mais aussi par l’évolution de la 
réglementation.  

Dimension juridique  

Le dossier juridique est de la même manière qu’à Vienne très dense et complexe. Le 
recours au droit est utilisé par les opposants comme un moyen pour arriver au blocage des 
arrêtés préfectoraux qui autorisent l’exploitation du centre. Le travail sur le terrain devra 
permettre d’élucider la place que les références au droit ont dans la construction de la 
mobilisation et son évolution. Une première analyse semble suggérer que face à une 
impasse juridique les opposants ont recours à la sphère du politique.  

Puisque l’équipement n’a presque pas fonctionné, les références au droit en matière de 
respect de la réglementation sont moindres que dans le cas de Vienne. La surveillance 
semble s’opérer à un degré en amont : plus que sur le fonctionnement de l’activité dans un 
espace défini et le respect des normes, celle-ci s’exerce sur le contrôle de l’accès à l’espace 
destiné à accueillir les déchets, donc à travers un processus de prise de possession. Ce qui 
suggère une dimension territoriale très développée du conflit. Par contre, les opposants 
semblent mobiliser les documents de planification (SDAU de Grenoble, le SDAGE) ou les 
documents administratifs (rapport de la MISE, cartographie de la vulnérabilité) qui peuvent 
apporter des arguments techniques renforçant leur position de refus du projet.  

Dimension spatiale 

Dans le conflit d’Izeaux, la controverse comme le processus de décision semble fluctuer 
entre un niveau local et le niveau national. Il s’agit non seulement d’un emboitement 
d’échelles et d’un système multi-acteurs que l’on retrouve dans de nombreuses situations 
mais aussi d’un déplacement des centres de décision. L’ampleur du conflit ayant conduit à 
sa prise en main par les autorités centrales. Par ailleurs, le processus de mobilisation 
semble produire un collectif d’acteurs avec un fort ancrage territorial local, avec des 
références claires à un territoire précis : la plaine de la Bièvre-Valloire, nonobstant 
l’articulation de la mobilisation à différents niveaux territoriaux (la plaine, le département, la 
région et le territoire national). Si la mobilisation s’articule sur des réseaux extra locaux, 
celle-ci semble garder néanmoins un fort ancrage local.  
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Un deuxième incinérateur pour la Province de Turin 

Egidio Dansero14  

 

Le cas du deuxième incinérateur des déchets de la province de Turin (actuellement prévu 
dans la commune de Settimo Torinese) ne se présente sous la forme d’un conflit 
profondément enraciné dans le territoire. Au contraire, il s’agit d'un processus de décision 
fragmenté en nombreux moments de confrontation entre les acteurs aux échelles différentes 
et que a généré plusieurs types de conflits mobilisant des acteurs à différentes échelles.  

Pour comprendre la spécificité de cas, il faut aussi considérer le lien entre l’actuel 
processus de décision et l'expérience précédente de localisation de l'incinérateur du 
Gerbido, toujours dans le territoire provincial, qui a vu l'activation d'un complexe processus 
de participation et la massive implication des acteurs locaux (projet  « Non rifiutarti di 
scegliere » - NdrS). Ce projet innovateur de choix partagé mis en place par la Province de 
Turin, impliqua élus et riverains. En 2001, après un an et demi de travail, deux sites furent 
choisis avec le plein accord de tous les participants. Mais cette proposition ne fut pas mise 
en œuvre. Dans les deux communes qui avaient été choisis il y eu des contestations par des 
associations de riverains (malgré l’accord des maires) et dans la commune de Turin il y eu 
des élus qui n’acceptèrent pas que l’équipement fût localisé hors du territoire communal. Un 
nouveau processus de recherche fut donc entamé qui ne se conclut que huit ans plus tard 
avec la décision de localiser l’incinérateur à l’intérieur des limites de la commune de Turin, à 
la fin d’une longue concertation entre Turin et les autres communes de l’agglomération.  

L'approche choisie par l'administration provinciale pour localiser le deuxième incinérateur 
a vu une rupture par rapport aux résultats obtenus par l'expérience précédente (qui n'est pas 
arrivée à un résultat unique partagé). Comme NdrS a déjà suscité un profond intérêt dans la 
communauté scientifique, et en particulier de Luigi Bobbio membre du projet DeSCRI et qui 
a participé au processus15, on renverra donc à d'autres ouvrages et au discussion lors du 
premier séminaire DeSCRI de Tours pour une description du contexte et de la chrono-
histoire avant le 2005 16. Par conséquence, ici nous considérerons les événements à partir 
du moment dans lequel le débat public s’est intéressé à la localisation du deuxième 
incinérateur. Toutefois, une référence à l'expérience antérieure est indispensable et une 
relecture critique du processus de participation NdrS sera un des objectifs de notre étude de 
cas.  

 

Chronologie des événements 

 

Nom incinérateur Incinérateur area nord de Turin 

Localisation hypothétique Actuellement dans la commune de Settimo Torinese, à 

                                                
14 avec Matteo Puttilli, Nadia Tecco, Serena Andrà 
15 Bobbio L., 2002, Come smaltire i rifiuti. Un esperimento di democrazia deliberativa, “Stato e 
Mercato”, n. 64, pp. 101-141. 
16 Lippi A., 2009, Il termovalorizzatore del Gerbido nell’area Sud di Torino: tre processi decisionali tra 
partecipazione ed esclusione p. 207-211, in Morisi M., Paci Andrea, (a cura di), Il bisogno di decidere. 
Termovalorizzatori dalla politica dei rifiuti al rifiuto della politica, Il Mulino. 
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l’intersection entre un zone industrielle et urbaine 

Tonnes par année éliminées 270 000 Ton. Attendues 

Population 1 450 000 habitants pour les bassins 16, 17A-CISA, 17B/D-
CSAC, 17C-CCA (voir carte 1) 

Typologie des déchets Déchets urbains et boues 

 

2005 

Publication du programme provincial de gestion des déchets (Programma Provinciale 
di Gestione dei Rifiuti - PPGR), qui remplace le PPGR  du 1998. Les points saillants du 
programme sont: 

une réduction du nombre des incinérateurs de 3 à 2 ; 

présence de 4/5 usines de traitement mécanique biologique (TMB). Débat sur l'utilité 
des usines de TMB. 

En 2005, les pouvoirs de l’Ato (Ambito Territoriale Ottimale – le sujet compétent pour 
la gestion des déchets a niveaux provinciale) sont assumés par la Province. La Province 
agit comme Ato, par conséquent comme une partie en cause. Elle joue un rôle actif, 
directement et avec à haute valeur de décision. 

2006 

Révision du PPGR 2005. Le Plan prévoit pour  le 2011 de réduire les déchets de 3%, 
et d’obtenir un taux de déchets triés de 51,2%. Ceci implique la nécessité d'une 
élimination de 530.000 tonnes, qui devra être traité par des incinérateurs, conformément 
à la législation européenne, qui préconise de privilégier la valorisation énergétique des 
déchets. 

La décision d’attribuer à une seconde unité d’incinération (Torino Nord) l'élimination de 
270 000 tonnes, dont seulement 100 000 tonnes de déchets solides municipaux (DSM). 
La partie restante est constituée de déchets spéciaux provenant du traitement de la 
fraction différenciés (organique, plastiques, verre, bois, fer, etc.) auquel s'ajoutent encore 
100 000 tonnes de boues d'épuration des eaux de décharge. 

À ce stade, il est établi un procédé de décision pour la localisation d’un second 
incinérateur et la Province commence à tisser des relations institutionnelles avec les 
acteurs locaux. Des réunions sont réalisées avec les maires et les conseillers des 
municipalités dans le bassin de l'incinérateur. 

2007 

Réalisation d'une étude pour la localisation du second incinérateur (résolution prise par la 
province fin septembre 2007). 

Initialement, 20 sites sont identifiés, réduit par la suite à 9: Borgofranco d'Ivrea, 
Bosconero, Busano, Collaretto Giacosa, Ivrea, Orio Canavese, Scarmagno, San Giorgio 
Canavese, Torre Canavese, Barrio Castellamonte. 

Toutes les municipalités interrogées s’expriment plus ou moins favorablement. En Mars 
2007, une délibération  par l'Ato-R est délivré qui illustre la réponse négative d'Ivrea et l'auto 
proposition de Settimo Torinese et Rivarolo (initialement pas pris en compte) exprimé par 
des résolutions des respectives conseils municipaux. 

Les sites considérés comme les plus probables ou les localisations les plus favorables 
suscitent l'intérêt de groupes d’opposants qui émergent plus ou moins spontanément à Ivrea, 
Scarmagno, Borgofranco en plus de Settimo. A Ivrea il existait déjà un comité actif 
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(association) sur d'autres problèmes environnementaux (en particuliers sur certaines 
difficultés inhérentes à l'organisation de la collecte sélective au porte à porte). 

2008 

Le 30 janvier 2008 est approuvée l'étude préliminaire, l'approbation finale intervient le 
18 juillet 2008. L’étude identifie la ville de Settimo Torinese, comme le site choisi pour 
l'emplacement de l'incinérateur. 

Pendant ce temps (entre janvier et juillet) Legambiente Piémont et Val d'Aoste 
demande d'ouvrir une « table de débat » (tavolo de confronto) entre l’Ato, la Province de 
Turin et les comités anti-incinérateur de Settimo (qui entre-temps avaient été formés) afin 
de discuter ce choix de localisation à partir d’une analyse plus complète des données 
ayant conduit à cette décision. L'occasion pour la création de cette table est créée en 
particulier par la déclaration du maire de Settimo, qui incite Legambiente à préparer un 
document pour démontrer la non-nécessité de l’incinérateur. Ce qui est interrogé est le 
besoin réel de deux incinérateurs, en vertu du fait que la loi 152 prévoit un pourcentage 
de tri de 65% de collecte. 

Donc cette table est mise en place  dans le but : 
- d’examiner en détail la nécessité de l'incinérateur; 

- d’analyser les coûts pendant les différents stades ; 

- d’évaluer des scénarios d'avenir à partir de données économiques et de 
paramètres environnementaux ;  

A ce stade, la Province assume le rôle d’une des parties de la confrontation et ceci 
évidemment alimente les débats et les conflits. 

L’objectif de cette table est de limiter son activité à 60 jours. Cette durée est critiquée 
pour des raisons de nature juridique et réglementaire. L'objectif est d'achever les travaux 
de la table à une date qui permettrait encore de faire des observations. La participation à 
cette table est libre, et ne nécessite pas une invitation informelle. Les associations qui 
participent sont Legambiente et le comité «Settimo ne pas incinérer». De plus participent 
à la table la Province, l’Ato et la ville de Settimo. La municipalité de Settimo est présente 
seulement comme auditeur, attitude cohérente avec sa position initiale « si l'incinérateur 
n'est pas nécessaire, nous ne le ferons pas ». La Région participe parfois, mais en fait 
pas très activement.  

Dans le cadre de cette table, le Polytechnique effectue une étude de LCA pour la 
comparaison des deux scénarios, celui du PPGR (50% objectifs de collecte la collecte 
sélective en 2012) et celui de Legambiente (65% en 2012 de la collecte sélective). 

La participation du public à ce processus est assez faible (au maximum 100 
personnes). En novembre 2008, l'étude est présentée à la Province. Chaque partie 
exprime sa propre appréciation du contexte et de l'étude. Cela dans le contexte d’une 
part de la proximité des échéances électorales et, d’autre part, des effets de la crise 
économique qui contribuent à réduire la production des déchets. 

En 2008/2009 la production de déchets est en fait réduite, et ce fait  a permis de 
retarder d'un an les décisions sur l’incinérateur. Ce fait est encore considéré comme une 
conjoncture ou une discontinuité et non comme un véritable changement de tendance. 
L'Ato a ainsi retardé et prolongé le délai pour tenir compte des études.  
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Intérêt du cas et perspectives d’analyse 

Le cas du deuxième incinérateur des déchets de la province de Turin pourrait être 
interprété, peut-être dans une façon trop réductive, en terme d’un contraste entre la 
territorialité des différents acteurs: d'une part, la Province, c’est-à-dire l’acteur institutionnel 
promoteur de l'incinérateur ; d’autre part, les autres sujets para-institutionnels (les 
Municipalités, les comités, les groupes environnementaux, et ainsi de suite) qui réagissent, 
entre positions de coopération ou conflits, aux différentes options de localisation proposées. 
Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe, en vertu de l’évolution du processus 
décisionnel dans l’espace et dans le temps et des implications de la dimension juridique (et 
du recours à la loi) dans la rationalité des différents acteurs. 

L'intérêt du cas de Turin peut être retrouvé, à ce stade précoce de la recherche, dans 
l'évolution toute particulière du processus de décision fixé par l'administration provinciale. Ce 
processus est  déterminé par une rationalité spécifique de la Province, qui se pose en terme 
de rupture avec l'expérience antécédente NrdS. Cette nouvelle approche se caractérise 
principalement par sa non linéarité : il se distancie, en fait, de la logique décisionnelle 
traditionnelle (décision-annonciation-conflits), mais il ne coïncide pas néanmoins avec la 
logique participative classique (consultation-décision-annonciation), utilisée dans NrdS. 

Le processus en question repose, plutôt, sur une intériorisation de la décision par la 
province et sur l’ouverture complémentaire de plusieurs endroits de confrontation publique, 
plus ou moins planifiées et spontanées. 

Premièrement, la Province établit en total autonomie les critères de sélection des sites 
susceptibles d'accueillir la structure de l'incinérateur, en fonction de données «objectifs». 

Deuxièmement, c’est la même Province qui active des possibilités de discussion avec les 
acteurs du territoire : au début, ce sont des réunions bilatérales (avec les plusieurs 
Municipalités) pour vérifier la disponibilité a accueillir l’infrastructure; par la suite des arènes 
de débat sont ouvertes à la société civile (et dans certains cas, ont été expressément 
demandées par cette dernière). C’est dans le cadre de cette ouverture que, dans certains 
cas,  des situations de conflits sont apparues.  

En ce sens, le cas de Turin ne peut être vu comme la manifestation d'un seul conflit et 
d’un seul processus de décision, mais plutôt comme une architecture décisionnelle très 
complexe, résultant en partie des phénomènes spontanés, en partie d'une approche 
méthodologique formalisé. Dans ce cadre, les dimensions spatiales, temporelles, et 
juridiques ont une large relevance. 

 

Dimension spatiale et territoriale  

Le cas de Turin peut être décrit comme l’affirmation d'une territorialité "instable" dans les 
relations entre les acteurs impliqués17 et dans les représentations du territoire desquelles ils 
sont titulaires. L'utilisation de la notion d'instabilité est justifiée pour l’absence de symétrie et 
de stabilité (persistance dans le temps) des relations entre les acteurs et pour les tensions 
sociales générées par la persistance du déséquilibre dans les relations entre les individus. 
C’est une condition tout à fait différente du contexte de NrdS, où il y avait un effort visant à 
institutionnaliser un lieu permanent de confrontation reconnu par tous les acteurs (la table de 

                                                
17 Bertoncin M., Pase A. (2006), Progetti, attori, territorio, territorialità: una chiave di lettura, in Dansero 
E., Santangelo M. (a cura di), Progetti, attori, territorio e territorialità. Sviluppo locale tra Nord e Sud 
del mondo, Working Papers del Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Università 
degli Studi di Torino, n. 28/2006 (http://www.geografia.unito.it/?Pubblicazioni) 
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consultation). La nouvelle situation oblige l’adaptation des acteurs à des situations très 
changeantes. 

D'une part, ils sont confrontés à une transformation continue et imprévisible du champ 
dynamique dans lequel se joue leur interaction, et qui les soumet à une redéfinition 
permanente des leur positions réciproques. Ce sont surtout des facteurs structurels de 
nature supra-local ou hors du territoire (réduction de la consommation et de la production de 
déchets en raison de ralentissement économique, la disponibilité des technologies et des 
domaines d'utilisation des sous-produits du processus d'incinération) et donc pas prévisibles 
à l'avance. Ces facteurs engendrent un profond impact sur les représentations du territoire et 
sur la perception des enjeux par les sujets engagés. 

D’autre part, le comportement des acteurs se bouleversent sur la base des relations de 
pouvoir centré autour du concept d’« autonomie », aussi central dans la notion de 
territorialité18 et dans ce cas particulièrement évident. D'un côté, il y a un exercice 
d'autonomie et une prise de pouvoir par la Province a travers la choix d'internaliser les 
processus de décision: il s'agit d'une relation de pouvoir d’imposition (top-down) qui, bien 
qu'elle soit ouverte a une confrontation avec le territoire, revendique le droit de choisir en 
agissant sur un axe de inclusion/exclusion des acteurs locaux sur la base de critères définis 
internement. De l’autre côté, il y a l'émergence (selon différents degrés d'intensité) des 
plusieurs pouvoirs de « résistance » (en direction bottom-up), sur les différents sites 
potentiels de localisation identifiés par la Province, qui font valoir une autonomie par rapport 
à des décisions supra-locaux. Ces pouvoirs ne proposent pas une vision localiste du 
problème (facilement qualifiable comme NIMBY), mais dans certains cas, ils offrent des 
visions différentes et plus larges, visant à renverser la représentation du pouvoir public. Dans 
les deux cas, il émerge une conception de l'autonomie comme expression d’un pouvoir 
résultat de la négociation sociale19 et des relations entre les acteurs qui ont lieu dans le 
territoire. 

Un des domaines d'expression les plus intéressants de cette autonomie, dans cette étude 
de cas, réside dans la question de l’échelle géographique, et plus spécifiquement dans une 
approche multi-échelles. La question de la localisation de chacun des incinérateurs (premier 
et deuxième) doit être analysé en tenant compte de multiples échelles, à partir de l’échelle 
micro-locale et locale, du zonage du territoire provincial pour l’identification d’un site 
jusqu'aux les échelles régional, national et international de la production normative-juridique 
et des exportations de déchets dans des situations d'urgence (voir les déchets en 
Campania). Au même temps, dans ce contexte l'échelle n'est pas seulement un point 
d'observation et d'analyse, mais c’est aussi une des ressources à la disposition des acteurs 
dans un contexte de gouvernance à plusieurs niveaux territoriaux. Le cas de Torino montre 
comment les acteurs redéfinissent sans cesse les échelles et les champs d'action et de 
décision, comme cela a été vérifié lors de la localisation du premier incinérateur, dans la 
décision de ne pas construire un troisième incinérateur provincial et comme cela pourrait se 
vérifier dans le cas de Settimo Torinese. 

Dimension temporelle 

Dans le bouleversement des relations entre les acteurs, et plus en général dans la 
définition de l'étude de cas, la dimension temporelle recouvre un rôle crucial.  

Tout d'abord, comme en terme de mémoire de l'initiative participative inhérent la 
localisation du premier incinérateur: le nouveau processus naît de la non acceptation des 

                                                
18 Governa F. (2005), Sul ruolo attivo della territorialità, in Dematteis G., Governa F. (a cura di), Territorialità, sviluppo 
locale, sostenibilità: il modello SLoT, Milano, Franco Angeli. 
19 De Filippis J. (1999), “Alternatives to the new urban politics : findings locality and autonomy in local economic 
development”, in Political Geography, 18, pp.973-990. 
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résultats obtenues par le précédent et de l'internalisation de ce qui avant été externalisé (cet 
à dire la faculté de décision).  

Deuxièmement, comme élément structurant les relations entre les acteurs: le caractère 
non-linéaire du processus de décision a produit un cadre territorial ouvert et très fragmenté, 
dans lequel il n'y a pas une précise indication temporelle pendant laquelle la décision finale 
doit être prise. Cela peut être comparée à la nécessité où ce trouve la Province, d’expliciter 
(via des instruments politiques et de planification) un horizon temporel dans lequel la 
réalisation des infrastructure devrait être terminée (pour exemple, le 2014 est indiquée 
comme l'année de clôture définitive des décharges municipales dans la province). 

Troisièmement, la dimension temporelle se reflète dans des événements contingents, non 
prévisibles à l’avance, qui rendent plus complexe les prises des positions par les acteurs du 
territoire et conduisent à des constantes re-négociations de leurs points de vue.  

Dimension juridique 

L'affirmation des relations de pouvoir fondées sur la recherche de l'autonomie par les 
différents acteurs  implique directement une dimension juridique. Cela peut se comprendre 
en sens strict, comme le recours à la loi par les acteurs, ou en sens plus large, comme la 
recherche d'un niveaux de formalisation des pratiques et des relations entre les acteurs 
engagés dans le processus de décision.  

Dans le premier sens, la Province légitime son autonomie décisionnelle sur la base des 
actes administratifs spécifiques: le plan de coordination provinciale des déchets (Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR), les décisions et délibérations administratives 
fonctionnelles a reconnaître ou a rejeter des études et documents, et ainsi de suite. C'est 
dans la ligne tracée par ces instruments que se trouvent aussi des initiatives moins 
formalisés ouverture à la confrontation (et aussi au conflit)  avec le territoire : par exemple, 
bien que la Province ait effectivement abandonné l'approche participative utilisée pour la 
localisation du premier incinérateur,  il a été confirmé, cependant, une attitude a la 
concertation, évidente dans le travail avec les différents administrations municipaux et dans 
la disponibilité à instituer des tables de discussion ouvertes aux communautés locales. 

Dans le deuxième sens, même les actions des sujets que plus fortement ont opposé la 
réalisation de l'incinérateur ont été dirigé (avec une certaine variabilité selon les 
circonstances) à une partielle institutionnalisation du conflit: cela n'est pas seulement évident 
dans disponibilité à dialoguer avec l'administration provinciale, mais s'exprime également 
dans les propositions a procéder à des études scientifiques sur l'opportunité ou non de 
mettre en œuvre l'incinérateur, à mettre en place des tables avec un programme de travail 
défini et partagé entre les participants, et enfin à exploiter les possibilités offertes par la loi 
(comme les observations aux études de localisation préparé par la Province) pour faire 
entendre les voix de la contestation.  

 

 

 

 

Carte  1: Bassin de la gestion des déchets et des consortiums de l’ATO de la Province de Torino pour 

l’incinérateur située à la zone au nord de Turin 
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L'incinérateur de l’agglomération de Gênes 

Luigi Bobbio20,  

L’intérêt du cas de l'incinérateur de Gênes, dont nous proposons l'étude repose à la fois 
sur son extension temporelle et sur l'alternance de différentes phases caractérisées par le 
conflit, l'impasse ou la concertation.  

Il s’agit en effet d'un processus décisionnel qui s'étend sur environ 15 ans dans lesquels 
l’enjeu de la dispute parmi les collectivités locales, les comités de citoyens et les 
associations environnementales concerne la localisation et les caractéristiques d’un 
incinérateur pour les ordures ménagères. Au cours des deux ans dernières années, semble 
s'ouvrir une phase de concertation, en particulier avec les associations environnementales, 
ce qui a conduit à une reformulation importante du projet.  

La construction d'un équipement d'incinération des ordures est prise en considération au 
début des années 90, au fin de libérer la grande décharge existante sur la colline de Monte 
Scarpino (dans la commune de Gênes) qui reçoit tous les déchets de la ville. Dans ces 15 
ans trois localisations ont été envisagées : 

- la zone du port de Gênes ; 

- la Valle delle Ferriere dans la commune de Lumarzo, dans l’arrière pays gênois ; 

- la Fossa Luea à Scarpino, près de la décharge 
 

L'hypothèse du port (1995-2000)  

La première hypothèse de localisation naît en 1995 et concerne la zone du port de 
Gênes. Ici on pense à transformer la centrale électrique existante, pour qu’elle puisse être 
alimentée par les déchets. La Commune de Gênes modifie le plan d’urbanisme de la ville 
pour rendre possible cette solution. 

Les protestations des groupes environnementaux et des comités de riverains ne tardent 
pas à se faire entendre, avec un écho considérable dans les médias locaux : conséquence 
cet événement le maire sortant de Gênes ne s’est pas porté candidat de sa coalition aux 
élections communales de 1997 et, dans les faits, cette hypothèse est congelée, formellement 
en attendant l’élaboration d'un plan de gestion des déchets au niveau provincial. 

L'hypothèse de Lumarzo (2000-2001)  

Vers la fin du 2000 l'attention se déplace sur Lumarzo, une petite commune dans l’arrière 
pays de Gênes. Le maire semble d’accord et des rencontres entre le Conseil Provincial et 
les maires des communes de la zone sont organisées. À la suite de la propagation de cette 
information 200 citoyens signent une pétition demandant à la Commune de Lumarzo 
l’organisation d'une assemblée publique pour discuter la question de manière explicite et en 
même temps constituent un comité d’opposant à la construction de l'incinérateur. 

La Province commence en 2001 à élaborer le plan provincial des déchets où l’on prévoit 
la construction d'un incinérateur destiné à bruler entre les 400 et les 500 tonnes par jour 
(environ 150.000 à 180.000 tonnes par an) de résidus secs (après la séparation des résidus 

                                                
20 Avec Gianfranco Pomatto 
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humides), parallèlement à un objectif minimum de recyclage de 35%, étant donné que les 
niveaux actuels sont nettement inférieurs. Le plan ne formule pas un choix sur la localisation. 

En juillet 2001 le comité local organise une assemblée publique à laquelle prennent part 
l'adjoint à l’environnement de la Province de Gênes et les maires des communes voisines à 
Lumarzo : face à un public de quelques centaines de personnes on lance une récolte de 
signatures contre la construction de l'incinérateur qui en bref temps reçoit plus de 3.000 
adhésions. 

octobre 2001, la protestation obtient une certaine visibilité par l'occupation de la salle du 
Conseil régional. 

Une nouvelle hypothèse: Fossa Luea  au Scarpino (2002-2004)  

En mars 2002 un journal local reporte que le choix de la localisation est en train de se 
déplacer de Lumarzo à la localité Fossa Luea  à Scarpino, à environ 500 mètres de distance 
de la décharge existante. Dans ce cas il serait nécessaire la réalisation préventive d'une 
nouvelle liaison routière, de manière que le trafic lié à l'incinérateur ne doive pas traverser 
des centres habités, et en particulier le bourg de Borzoli. En juin le Conseil Régional 
approuve le nouveau plan d’urbanisme de la Commune de Lumarzo que qualifie 
formellement comme zone boisée la zone qui avait été portée candidate dans les deux ans 
précédents à la localisation de l'incinérateur, en suggérant aux commentateurs que, à ce 
point, l'hypothèse de Lumarzo est définitivement laissée de côté et que, de fait, il n'y a que 
deux options sur la table: la zone portuaire et la zone de Scarpino qui, à présent, selon les 
indiscrétions, serait objet d’une étude par la Région Ligurie. 

Dans les deux années suivantes le choix de la localisation de l'incinérateur reste encore 
ouvert.  

Dans une interview au « Corriere della Sera » du 12 mai 2003 le Président de la Société 
pour le traitement des déchets municipaux (AMIU) - entreprise publique qui devrait gérer 
l'incinérateur - confirme que le choix de la localisation concerne trois possibles alternatives:  
Lumarzo, la zone portuaire et Scarpino. Le nouvel plan provincial des déchets, de peu 
approuvé (avril 2003) a d'autre part apporté quelques innovations importantes, qui 
concernent autant la définition du problème qui le processus décisionnel. 

Par rapport au plan précédent, les objectifs du recyclage ont été augmentés - de 35% à 
41,5%  - comme la quantité de déchets destinés à être incinérés, qui atteint 300.000 tonnes 
par an, en prévoyant en outre la réalisation de six nouvelles installations de séparation et de 
prétraitement des déchets. En outre, la décision finale sur la localisation des installations est 
déférée à un nouvel organisme intercommunal qui être mis en place à court terme et qui 
sera l'expression des 67 communes couvertes par un seul bassin de collecte et d'élimination 
des déchets (« Ambito territoriale ottimale », ATO) qui inclut la ville de Gênes.  

Incinérateur de grandes dimensions à Scarpino (2005-2007)  

L'assemblée des maires de l'ATO en septembre 2005 identifie formellement la localisation 
de l'incinérateur à Monte Scarpino, dans une zone proche de la décharge actuelle qui 
cependant ne correspond pas à l'hypothèse précédente de Fossa Luea. La Commune de 
Gênes, à la suite de ce choix, propose un concours d'idées finalisé pour l'élaboration d'une 
pluralité d'études de faisabilité de l'incinérateur qui approfondissent le sujet du 
dimensionnement de l'installation, sa viabilité économique et les aspects techniques et 
environnementaux. Le concours se termine en juin 2006 avec le choix, par une commission 
composée par des professeurs universitaires et techniciens, de l'étude gagnante parmi les 
14 études présentées. Cette étude prévoit la construction d'un incinérateur de grandes 
dimensions sur neuf mille mètres carrés à Monte Scarpino. L’équipement est conçu pour 
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brûler des déchets humides et sec par la technologie « au gril », (a griglia), pour une quantité 
de 330.000 tonnes de déchets par an. 

Les protestations du front d’opposant et en particulier des associations 
environnementales et du comité enraciné dans la zone de Scarpino continuent par divers 
moyens, y compris des recours juridiques, en ouvrant la voie à une nouvelle phase 
d’impasse. 
 

Recyclag, biogaz et incinérateur de dimensions réduites (2008-2009) 

La nouvelle administration communale de Gênes (constituée à la suite des élections 
municipales du 2007), depuis le début de son mandat achemine une concertation directe 
avec les associations environnementales et semble vouloir modifier certains aspects de la 
politique des déchets. 

En effet, en janvier 2008, la Commune de Gênes approuve formellement un document qui 
définit comme prioritaire l'accroissement du recyclage (qui est à présent seulement de 12%), 
avec l'objectif d'atteindre le 65%, en ligne avec les indications de la loi nationale, à partir de 
l'expérimentation extensive de la récolte selon la modalité « porte à la porte » en deux zones 
de la ville, le quartier de Pontedecimo et une partie du quartier de Sestri Ponente. En plus le 
document prévoit la réalisation de nouvelles îles écologiques pour la récolte différenciée et la 
détermination en collaboration avec la Province et la Région d'une zone utile à la réalisation 
d'une installation de compostage et de production de biogaz apte à traiter la part humide des 
ordures. L'incinérateur devrait à ce point concerner une quantité plus petite et l’administration 
communal confie à une commission technique constituée ad hoc la réalisation d'une nouvelle 
étude pour comparer différentes solutions techniques d’incinération. 

La commission technique présente en mai 2009 son rapport final qui propose le choix 
entre trois différentes technologies pour le traitement thermique des déchets, (incinération 
« au gril », incinération « lit fluidisé », gazéification avec « fusion directe »). Chacune d'elles 
présente des performances différentes par rapport à un ensemble de paramètres que la 
commission explicite dans le détail, mais au même temps elles sont jugées fiables et 
économiquement soutenables. Toutes les solutions prévoient la séparation des déchets 
humides des résidus secs, avec les déchets humides destinée à une section spécifique de 
l'installation dédiée à la digestion anaérobique et à la production de biogaz et la fraction 
sèche, à l'incinération finale.  La quantité des résidus secs à traiter est estimée en tous les 
cas entre un minimum de160.000 tonnes par an, correspondantes à un taux de recyclage du 
65%, et un maximum de 260.000 tonnes par an, correspondantes à un recyclage du 45%. 

En juillet 2009 la Commune de Gênes s’exprime formellement en faveur de la technologie 
de gazéification. Dans les mois suivants l'AMIU initie sur ces bases une étude de faisabilité, 
préliminaire au projet des équipements qui, selon les intentions de l'administration 
communale, devrait se terminer dans le 2012. 
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L’opposition à la construction de l’incinérateur de Palerme 

Fabrizio Maccaglia 

 

Chronologie des événements 

Le débat concernant la construction et la mise en service de l’incinérateur de Palerme 
trouve son origine dans la réforme du mode de gestion des déchets engagée au début de la 
décennie 2000. 

La décharge a constitué jusqu’à la fin des années 1990 le pivot de la gestion des déchets 
en Sicile. Cela a conduit à une multiplication des sites pour répondre à une production de 
déchets en hausse constante depuis les années 1970, sous l’effet conjoint de l’augmentation 
du niveau de vie, de la croissance de la population et du développement de l’activité 
économique. 325 décharges étaient en service en 1999 (soit près d’une par commune) pour 
absorber les quelque 2,5 millions de tonnes déchets domestiques produits chaque année sur 
le territoire sicilien. Ces décharges ont fréquemment été ouvertes par les autorités 
municipales dans le cadre d’une procédure d’urgence. L’exploitation d’une décharge 
d’urgence ne peut excéder six mois et l’autorisation de prorogation ne peut être réitérée plus 
de deux fois. Autrement dit, une décharge d’urgence possède, en principe, une durée de vie 
de dix huit mois. Le législateur voulait de cette façon éviter la multiplication sans contrôle de 
décharges d’urgence qui ne répondent ni aux réglementations techniques ni aux 
réglementations environnementales. Or, c’est précisément à cette situation que l’on a aboutit 
en Sicile. De transitoires, les décharges sont devenues permanentes faute d’équipement de 
substitution et d’alternative dans la gestion des déchets. Le tri sélectif est en effet inexistant 
jusqu’aux années 2000, alors même que son intérêt réside dans sa capacité à réduire la 
quantité de déchets mis en décharge et à impulser une dynamique de valorisation de ces 
mêmes déchets sous la forme de production d’énergie et de recyclages. La part du tri sélectif 
dans la production de déchets domestiques s’élève à 0,7% en 1997 et à 2,72% en 2002. La 
Sicile souffre également d’un sous-équipement technique : on ne recensait en 2000 qu’un 
seul incinérateur en état de marche à proximité de Messine (extrémité orientale de l’île).  

En organisant la gestion des déchets autour des décharges, les pouvoirs publics siciliens 
n’ont ressenti ni l’utilité ni la nécessité d’investir dans des infrastructures de traitement 
complémentaires comme les incinérateurs. La construction d’un mode de gestion des 
déchets exclusivement centré sur les décharges est directement liée à l’absence de 
contrainte : c’est en effet sous la contrainte (innovation technologique, augmentation des 
coûts de production, nouvelle règle du jeu…) qu’un mode de production évolue. Son 
absence représente donc un facteur de pérennité du mode de production existant. Ce n’est 
qu’à la fin des années 1990 que l’on va assister à une réorganisation complète de la filière 
de gestion des déchets avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation d’inspiration 
européenne.  

Le parlement italien adopte en 1997 une nouvelle réglementation (réglementation connue 
sous le nom de « décret Ronchi ») qui impulse une réforme radicale par la refonte du cadre 
normatif et l’introduction de nouveaux principes d’organisation de la filière. La gestion des 
déchets est désormais envisagée comme une filière intégrée : les différentes étapes 
(ramassage, tri, stockage, valorisation) ne sont plus pensées et organisées séparément mais 
articulées les unes aux autres. L’organisation de la gestion des déchets repose sur deux 
principes : d’une part, réduire au maximum la quantité de déchets produits ; d’autre part, 
promouvoir leur recyclage et leur valorisation sous diverses formes (production d’énergie, 
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fabrication de matières premières, réutilisation). La gestion des déchets cesse d’être centrée 
sur les décharges compte tenu de leur incapacité à valoriser les déchets et des risques 
qu’elles font peser sur l’environnement et la santé publique. Les décharges doivent 
désormais constituer l’ultime étape du processus de gestion. 

Pour respecter les échéances et les objectifs fixés par la nouvelle réglementation, les 
autorités siciliennes sollicitent et obtiennent le placement de leur région sous tutelle du 
pouvoir central en 1999. Ce dispositif porte le nom de commissariamento straordinario. Le 
recours à ce dispositif est justifié par les autorités régionales comme devant faciliter la 
construction des équipements (déchetterie, incinérateurs, unités de fabrication de 
compost…) en faisant sauter les verrous administratifs et en réduisant le temps d’instruction 
des dossiers techniques. La Sicile est restée sous tutelle de l’État pour la gestion des 
déchets jusqu’en 2008.  

Dans le cadre de ce dispositif d’action publique, deux mesures principales sont prises par 
les autorités chargées de la réforme de la gestion des déchets : 

D’une part, mettre fin à la prolifération des décharges publiques : les sites sont 
progressivement fermés pour ensuite être bonifiés si nécessaires. Entre 1999 et 2008, le 
nombre de décharges publiques passe de 325 à 18 sur l’ensemble du territoire sicilien. 

D’autre part, rédiger un plan de gestion des déchets conforme à la réglementation 
nationale qui prévoit, outre la réorganisation de la filière à partir de bassins de gestion 
intégrés, la construction de toute une série d’infrastructures. Ce plan est définitivement 
adopté et validé par les autorités européennes en 2002. 

C’est dans le cadre de ce plan de gestion des déchets qu’est prise la décision de 
construire quatre incinérateurs producteurs d’énergie (termovalorizzatori) à Casteltermini 
(province d’Agrigente), Paternò (province de Catane), Augusta (province de Syracuse) et 
Palerme. Ces incinérateurs constituent une pièce maîtresse du plan sicilien de gestion des 
déchets puisqu’ils doivent prendre le relai des décharges mises hors service. Aucun de ces 
quatre incinérateurs n’est à ce jour entré en service du fait des recours introduits devant le 
tribunal administratif concernant l’adjudication des appels d’offres publics. Les travaux ont en 
outre été suspendus suite à la promulgation en 2007 d’un décret signés conjointement par 
les ministres de l’Environnement, de la Santé et du Développement économique pour non 
respect des normes de rejet d’émissions dans l’atmosphère. 

 

Les ressorts du conflit  

La construction de l’incinérateur de Palerme (comme les trois autres) est le résultat d’un 
cheminement administratif descendant : la décision ne s’est en effet accompagnée d’aucun 
processus de concertation et de débat public concernant le bienfondé d’un équipement de 
cette nature, sa localisation (le site prévu pour accueillir l’incinérateur de Palerme se situe 
dans le périmètre de la décharge publique de Bellolampo) et ses caractéristiques 
techniques. Remarquons que le plan de gestion des déchets lui-même, qui prévoit la 
construction de cet incinérateur, n’a pas été discuté devant l’Assemblée régionale sicilienne 
(parlement régional) puisqu’il a été adopté via un décret grâce à la procédure d’urgence. 
Celle-ci ne prévoit aucun espace de discussion dans la mesure où elle a pour objectif de 
faciliter et d’accélérer l’intervention des pouvoirs publics en imposant un certain nombre de 
choix en matière d’équipements, de localisation, de technologies… Le conflit concernant la 
construction de l’incinérateur de Palerme troue-là son origine première dans la mesure où 
les élus, les associations environnementales, les comités de citoyens et les riverains ont été 
exclus de toute forme de dialogue. La mobilisation est née de ce qui a été perçu comme un 
passage en force administratif, justifié comme étant un cas de force majeur, à un moment où 
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les sociétés exigent d’être associées aux décisions des pouvoirs publics dès lors où celles-ci 
peuvent avoir une répercussion sur leur cadre de vie, leur santé ou leur bien être. 

L’opposition à la construction de cet incinérateur est aujourd’hui portée par un front dont 
les principales composantes sont des associations environnementales (WWF, 
Legambiente),  des syndicats (CGIL, COBAS/NO INC) et un comité de citoyens. 
L’association Greanpeace Italia est absente de ce collectif. Elle justifie cette position en 
invoquant un mode d’action qui lui est propre (opérations de choc…). Il ressort des 
entretiens menés en juillet 2009 auprès des responsables de ces associations et de ces 
syndicats que la population locale est assez peu mobilisée (y compris les habitants résidant 
dans la localité de Bellolampo où doit être construit l’incinérateur), alors même que la ville 
connaît depuis plusieurs mois des difficultés croissantes pour traiter ses déchets (le spectre 
d’une crise à la napolitaine a refait surface). Ce constat, qui demande à être confirmé et 
étayé, conduit à parler d’un conflit « déterritorialisé » : d’une part, la mobilisation ne se 
construit pas au niveau du territoire où la construction de l’incinérateur est prévue ; d’autre 
part, la question de la qualité des lieux qui pourrait être altérée par l’incinérateur est peu 
présente sinon absente de l’argumentation à l’heure actuelle.     

La mobilisation s’est essentiellement construite sur le plan judiciaire : les organisations 
mobilisées contre la construction de l’incinérateur de Palerme ont introduit deux recours 
devant le tribunal administratif régional concernant les modalités des appels d’offres publics 
(pour l’organisation des travaux), le choix du site devant accueillir l’incinérateur et les 
conséquences en matière environnementale des technologies retenues. Ces recours ont 
tous deux abouti. Il est intéressant de noter que les quatre principaux acteurs de la 
mobilisation ont des points de vue divergents concernant l’emploi des incinérateurs : WWF et 
COBAS/No INC refusent l’emploi de ce type d’équipement pour le traitement des déchets, et 
ce quelle que soit la technologie employée ; l’association Legambiente et le syndicat CGIL y 
sont favorables sous certaines conditions. C’est à l’occasion de mobilisations passées (la 
question du logement, la pénurie d’eau…) que les directions de ce collectif se sont 
rapprochées.  

L’opposition à la construction de cet incinérateur s’exprime, en interne, au niveau 
administratif. Des responsables en poste à la province (équivalent français du département) 
et à la région ont pris l’initiative de bloquer sinon de retarder le processus de délivrance des 
autorisations en s’appuyant sur les outils administratifs à leur disposition. Ces responsables 
ont en quelque sorte agi comme des lanceurs d’alerte. Ces initiatives sont isolées et n’ont 
pas trouvé de relai dans l’espace public. Elles ont en revanche été utilisées par les acteurs 
impliqués dans la mobilisation pour construire des contre-expertises.  

Au final, la mobilisation sur le territoire est plutôt faible : c’est dans l’espace judiciaire que 
cette mobilisation s’exprime et s’organise. L’externalisation du processus de mobilisation 
revendiquée par le collectif d’associations, de syndicats et de comités de citoyens pourrait 
avoir, s’il devait advenir, un effet déstabilisateur : il aurait pour effet de révéler les 
divergences de position qui divisent les membres du collectif dans la mesure où c’est un 
consensus minimal qui les unit, à savoir le refus d’un incinérateur avec ces technologies. 

 

Un scénario de sortie de crise  

Compte tenu des blocages rencontrés, l’actuel président de la Région sicilienne Raffaele 
Lombardo a émis au cours de l’année 2009 l’hypothèse de revoir la programmation des 
incinérateurs. Il a notamment évoqué la possibilité de construire non plus quatre mais neuf 
incinérateurs de taille plus petite pour desservir les territoires selon le principe de proximité. 
Si ce scénario devait se concrétiser, le plan de gestion des déchets serait à revoir et 
l’ensemble des infrastructures (dont les incinérateurs) seraient alors soumises à une 
procédure de débat public : la VAS pour Valutazione ambientale strategica.  En décembre 
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2008, a en effet été adopté le décret n°4 (DL n°4/2008) qui transcrit dans le droit national les 
directives communautaires en matière de débat public (Directives communautaires n°41 de 
l’année 2001). La construction de l’incinérateur de Palerme serait alors confrontée à un 
nouvel obstacle. Pour lever cet obstacle, l’entourage du président de la Région sicilienne 
envisage de recourir, à nouveau, au dispositif d’urgence de mise sous tutelle de l’État : si ce 
dispositif ne permettrait pas de passer outre la procédure VAS, il devrait tout au moins 
l’alléger et en faciliter la conclusion.  

Retour à la case départ 

Ce scénario est battu en brèche par la volte face du président de la Région sicilienne qui 
a récemment déclaré vouloir faire construire les quatre incinérateurs prévus par le plan de 
gestion des déchets adopté en 2002, sans pour autant préciser la manière dont il s’y 
prendrait pour réduire l’opposition qui s’est constituée et consolidée. La question de la place 
de la concertation, de la participation et du débat public dans ce dossier demeure posée car 
les autorités régionales n’en ont pas fait, pour l’heure, une option de sortie de crise. 
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La crise de la gestion des déchets à Cuernavaca : une 
succession d’accords instables  

Analorena Gurza 

  

Les antécédents de la crise : la fermeture de la décharge de 
Tetlama 

En mars 2005, les habitants du quartier d’Alpuyeca qui s’opposent à l’utilisation de la 
décharge de Tetlama, bloquent pour la première fois le passage des camions-poubelle qui 
viennent de la municipalité de Cuernavaca. Désireux de mettre fin au conflit, Estrada Cajigal, 
alors gouverneur de l’Etat de Morelos, négocie une trêve avec les habitants d’Alpuyeca pour 
continuer à utiliser la décharge, et s’engage en échange à construire une nouvelle décharge 
d’envergure régionale. Mais le gouverneur ne tient pas son engagement et en septembre 
2005, les habitants bloquent à nouveau l’entrée de la décharge, laissant la ville de 
Cuernavaca sans un lieu où déposer ses déchets. Face à cette situation, la municipalité de 
Cuernavaca décide d’utiliser temporairement un terrain privé qui fonctionnait 
clandestinement comme décharge. Cette solution sera cependant fortement critiquée par les 
habitants de Yecapixtla et la Chambre des Députés locale, obligeant la municipalité à 
recourir de nouveau à la décharge de Tetlama, au grand dam des habitants d’Alpuyeca.  

“Cuernabasura”  

Le 25 septembre 2006,  les habitants et voisins opposés à la décharge de Tetlama 
ferment pour la troisième fois les routes d’accès à la décharge. Le blocus dure quasi un 
mois. Comme la municipalité de Cuernavaca ne dispose d’aucun autre terrain où déposer 
les déchets, les camions-poubelle cessent de ramasser les poubelles de la ville, générant un 
grave problème d’insalubrité publique: selon certaines estimations, à 10 jours de la fermeture 
de la décharge de Tetlama, entre 3 et 10 mille tonnes de déchets se seraient accumulés 
dans les rues de Cuernavaca. 

Devant l’impossibilité de négocier la réouverture de Tetlama, les autorités 
municipales n’ont pas d’autre option que trouver un autre endroit où déverser leurs poubelles 
et se mettent d’accord avec l’Etat de Mexico pour déposer 8 milles tonnes de déchets dans 
les différentes décharges de l’Etat voisin. Cet accord permet de normaliser le service de 
collecte des poubelles, mais différentes organisations citoyennes font connaître leur 
mécontentement quant à la manière dont l’Etat de Morelos gère ses déchets et organisent 
plusieurs manifestations et séminaires d’analyse et de réflexion.  

Quoiqu’il en soit, la trêve à la crise des poubelles sera de courte durée: en février 
2007, la municipalité de Tlalnepantla annonce qu’elle cessera de recevoir chaque jour 400 
tonnes de déchets en provenance de Cuernavaca. Face à cette situation, les autorités 
municipales de Cuernavaca doivent trouver une solution, d’autant qu’acheminer et déposer 
les déchets dans un endroit aussi lointain coûtent très cher.   

La décharge de Loma de Mejía et le processus d’Etude d’Impact sur 
l’Environnement 

Au début de l’année 2007, la municipalité de Cuernavaca décide de donner en 
concession le service de collecte des poubelles et la gestion d’une nouvelle décharge 
publique. Dans les deux cas, c’est l’entreprise PASA (“Promotora Ambiental de La Laguna”) 
qui obtient la concession. De son côté, l’Université Autonome de l’Etat de Morelos (UAEM) 
est chargée d’analyser la faisabilité environnementale de construire la décharge à un endroit 
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dénommé Loma de Mejía. Dans le cadre du processus d’étude d’impact, la Commission 
Etatique pour l’Eau et l’Environnement (CEAMA) réalise entre le 17 août et 5 septembre 
2007 une consultation publique, destinée à recueillir l’opinion des habitants sur le projet, dont 
des extraits ont été préalablement publiés dans les médias. Une réunion publique 
d’information est également organisée, pour faire connaître aux citoyens les détails du projet, 
et écouter les suggestions de la population.   

Les différentes opinions sur la construction et mise en opération de la 
décharge de Loma de Mejía  

Peu avant la fin du processus de consultation publique, les chercheurs du Centre 
Régional de Recherche Multidisciplinaire (“Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias”: CRIM-UNAM) organise une réunion d’experts pour discuter de la viabilité 
scientifique du projet. Plus de 20 chercheurs participent à la réunion et de manière générale, 
ils recommandent à la Commission Etatique pour l’Eau et l’Environnement (CEAMA) de ne 
pas autoriser la construction de la décharge à l’endroit dénommé Loma de Mejía. En 
particulier, les représentants de la Commission Nationale de l’Eau (CONAGUA) indiquent 
que les caractéristiques hydrogéologiques de l’endroit ne sont pas adéquates pour installer 
une décharge et ne respectent pas les normes techniques en vigueur au Mexique. 
Quelques-unes de ces observations seront inclues dans le document final d’autorisation 
d’impact environnemental, comme des éléments conditionnant la construction de la 
décharge; cependant la plupart des chercheurs qui ont participé à ces réunions considèrent 
que les aspects les plus importants de leurs conclusions n’ont pas été pris en compte et que 
donc, le processus de consultation publique n’a pas rempli ses objectifs.   

Si la décharge de Loma de Mejía n’a pas l’appui de la communauté scientifique, 
certains groupes soutiennent le projet et mettent en avant les bienfaits techniques des 
décharges, réfutant les arguments présentés lors de la réunion du CRIM. Pour exprimer son 
soutien au projet du maire, ce groupe va même jusqu’à organiser une manifestation dans les 
rues de Cuernavaca. De leur côté, plusieurs adjoints au maire appellent les habitants à 
appuyer le projet, en leur rappelant qu’une nouvelle crise des déchets nuirait 
irrémédiablement à l’image nationale et internationale de Cuernavaca. Certains hommes 
politiques, affiliés majoritairement au Parti Action Nationale (PAN), prennent également la 
défense de la municipalité, et déclarent que les chercheurs n’ont pas suffisamment 
d’arguments pour mettre à mal le projet de construction de la décharge.  

La construction de la décharge de Loma de Mejía et les premières réactions 

Le 12 janvier 2008, la première pierre de la décharge de Loma de Mejía est posée, 
suscitant manifestations de soutien, mais aussi une forte opposition. Du fait de l’absence de 
concertation préalable, plusieurs habitants et organisations locales bloquent les routes qui 
permettent d’accéder au terrain Loma de Mejía. Anticipant la mobilisation, la municipalité 
organise un important déploiement policier et occupe plusieurs terrains qui appartiennent à 
la ville et aux municipalités voisines.  

 Face à l’important déploiement de la force policière, les habitants opposés à la 
décharge sont rejoints par des centaines de personnes et la manifestation prend de 
l’ampleur. Aucun acte violent n’est constaté, mais la Commission Indépendante des Droits 
Humains de Morelos (CIDH) et le Centre Digna Ochoa demande au Front National Contre la 
Répression, à Amnistie Internationale et à la Commission des Droits de l’Homme de 
Morelos, de mettre en place des mesures d’urgence. De son côté, le maire de Temixco émet 
une protestation officielle pour violation de l’autonomie municipale.   
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Les conflits pour accéder à la décharge 

Confrontées à l’impossibilité d’accéder à la décharge en passant par des terrains qui 
appartiennent à la municipalité de Temixco, les autorités locales doivent trouver une façon 
d’accéder à la décharge sans sortir des limites municipales de Cuernavaca. Deux solutions 
sont envisageables: traverser par le village de Pueblo Viejo, ou par le village de Santa María 
Ahuacatitlán, mais dans les deux cas, “ejidatarios”21 et “comuneros” ne sont pas disposés à 
autoriser le passage des camions de PASA et de la municipalité, par crainte que les travaux 
de construction endommagent leurs terrains. Néanmoins, après plusieurs négociations avec 
le maire de Cuernavaca, l’assemblée de “comuneros” de Santa María Ahuacatitlán accepte 
finalement d’autoriser la circulation des véhicules. Commence alors une nouvelle étape dans 
la construction de la décharge, marquée par l’entrée de nouveaux acteurs et l’apparition de 
nouveaux débats.   

Les droits humains et le problème du transport véhiculaire 

En avril 2008, quatre personnes qui accrochaient des pancartes sur le mur de domiciles 
privés sont arrêtées par la police municipale. Les pancartes exprimaient le mécontentement 
des habitants de neuf quartiers traversaient par les camions et machines destinées à la 
construction de la décharge de Loma de Mejía. L’arrestation de ces opposants est 
interprétée par la Commission Indépendante des Droits Humains (CIDH) comme un acte de 
répression du gouvernement municipal et une violation à la liberté d’expression. En réponse, 
le Président du Parti Action Nationale (PAN) de la ville de Cuernavaca appelle la population 
à ne pas se laisser tromper, et accuse que le Parti Révolutionnaire Démocratique (PRD) 
d’organiser une campagne de désinformation pour freiner la construction de la décharge.  

Parallèlement, un groupe d’habitants des quartiers contigus à la décharge accusent 
les autorités municipales de ne pas tenir parole et de permettre la circulation de véhicules à 
des heures tardives. Ils rappellent que le projet de construction de la décharge de Loma de 
Mejía n’a pas inclus d’étude d’impact routier, et annoncent qu’ils maintiendront une 
surveillance permanente pour empêcher que les véhicules d’accèdent à la décharge par 
cette route.  

Faiblesse des autorités municipales et mécontentement du secteur privé 

Le 12 mars 2008, la municipalité de Cuernavaca autorisa une troisième prorogation des 
travaux de construction de la décharge de Loma de Mejía, argumentant que le 
mécontentement social a empêché d’avancer les travaux conformément au calendrier établi. 
Le terme de la troisième prorogation est fixé au 31 octobre 2009, mais le premier novembre 
2009, l’accord pris un an auparavant reste à nouveau sans effet. Face aux difficultés que 
pose la construction de la décharge de Loma de Mejía, plusieurs membres du secteur privé 
reprochent au maire de Cuernavaca de ne pas avoir suffisamment de charisme pour 
résoudre le problème des déchets de la municipalité.  

L’intervention des chercheurs de l’Université Autonome de Morelos  

En septembre 2008, une lettre dirigée au maire de Cuernavaca, au recteur de l’Université 
Autonome de l’Etat de Morelos (UAEM) et à la population en général, est rendue publique. 
Elle est signée par quatre chercheurs qui ont participé à l’élaboration de l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement de la décharge de Loma de Mejía, une étude qui en 2007, avait conclu à 
l’autorisation de construire la décharge. Mais dans cette lettre, les chercheurs signalent qu’ils 
n’ont pas participé à l’analyse intégrale coûts/bénéfices du projet ni à l’élaboration du rapport 

                                                
21 Du terme “ejido”. L’ “ejido” est un type de propriété sociale, qui a été crée à l’issue de la Révolution 
Mexicaine de 1917. Jusqu’en 1992, les terres de l’ « ejido » ne pouvaient pas être vendues, les 
« ejidatarios » néamoins héritaient leur droit à la terre de leur père, selon des règles très précises. 
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final, et qu’ils considèrent en réalité que la construction d’une décharge à l’endroit dénommé 
Loma de Mejía met en danger les écosystèmes et pourraient avoir de graves répercussions 
sur la santé des personnes qui habitent en contrebas du ravin. Dans une autre lettre datée 
de juin 2008, des chercheurs de l’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM) se 
prononcent en faveur de l’arrêt immédiat des travaux de construction de la décharge, jusqu’à 
ce que soit réalisée une étude scientifique rigoureuse, qui démontre la faisabilité du projet, et 
que s’ouvre une discussion publique, qui confère une légitimité sociale au projet. 

Le recyclage des déchets 

En mars 2008, plusieurs entreprises de recyclage et organisations environnementales 
annoncent qu’elles présenteront une plainte contre le maire de Cuernavaca et l’entreprise 
PASA pour contrevenir à différentes dispositions réglementaires. Elles reprochent 
notamment à la municipalité et à l’entreprise concessionnaire  de ne pas promouvoir la 
séparation des déchets et le recyclage des matériaux réutilisables, et argumentent que la 
législation de l’Etat de Morelos stipule que seuls les déchets non valorisables peuvent être 
enterrés dans les décharges. Elles dénoncent par ailleurs qu’en autorisant la gestion 
monopolistique des déchets, la municipalité enfreint la Constitution Fédérale. Mais aucun 
processus judiciaire ne sera finalement entamé.  

Au contraire, en juin 2008, la municipalité de Cuernavaca, le gouvernement de l’Etat de 
Morelos et l’association Puntos Verdes signent un accord de collaboration destiné à 
promouvoir la construction de 300 centres de collecte de déchets, pour diminuer à terme la 
quantité d’ordures qui sont déposées dans les décharges.  Mais la municipalité tarde à 
mettre en œuvre cet ambitieux projet: en août 2008, seul un centre de collecte des déchets a 
été mis en opération, et il connaît déjà des ennuis financiers. Si la crise économique 
mondiale explique en partie le revers du projet, cet échec est également lié au manque de 
volonté du gouvernement municipal, désireux de protéger les intérêts de l’entreprise 
concessionnaire, dont la rentabilité financière dépend étroitement de la quantité des déchets 
collectés.  

Actes de violence et désobéissance civile 

Le 11 juin 2008, Cristóbal Martínez Roble, assistant à la mairie de San Antón et activiste 
opposé à la construction de la décharge de Loma de Mejía, est violemment agressé.  Pour 
éviter d’autres actes de violence, les maires de Temixco et de Cuernavaca, et un des 
représentants du secteur scientifique qui s’oppose à la décharge, signent un “Pacte contre la 
Violence”. Mais face au manque de suivi du gouvernement municipal, les activistes décident 
d’installer un campement à l’intérieur du bâtiment de la mairie pour exiger que les autorités 
éclaircissent l’agression dont a été victime Cristóbal Martínez, et informer la population sur 
les impacts environnementaux de la décharge. Ils dénoncent en outre la non viabilité 
technique et financière du projet, le manque de soutien de la population, et les mensonges 
scientifiques sur lesquels reposent les travaux de la construction de la décharge. Confrontée 
à cet acte de désobéissance civile, la municipalité de Cuernavaca décide de réagir, et 
propose aux citoyens de participer à un Comité d’Evaluation et de Suivi, responsable de 
superviser les travaux de construction de la décharge. Des représentants de différentes 
organisations civiles et gouvernementales sont également invités à prendre part au Comité.   

L’“Unité de Vérification Environnementale” (UVA), une instance de surveillance 
neutre? 

Désireux de faire taire l’opposition et de montrer que l’installation de la décharge de Loma 
de Mejía se réalise dans le plein respect des dispositions règlementaires en vigueur, le 
gouvernement municipal de Cuernavaca annonce en octobre 2008 la création d’une Unité de 
Vérification Environnementale (“Unidad de Verificación Ambiental”: UVA) qui sera 
responsable de superviser les travaux de construction de la décharge, ainsi que son 
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fonctionnement ultérieur. Les premiers rapports de l’Unité de Vérification Environnementale 
datés de février 2009 indiquent qu’aucune anomalie n’a été détectée lors de la supervision 
des travaux de construction. Cependant, un incident ultérieur fera douter de l‘objectivité de 
l’UVA: en août 2009, différents médias font savoir à l’opinion publique que la rupture d’une 
géomembrane à l’intérieur de la décharge est en train de causer la pollution d’un cours d’eau 
limitrophe; le maire de Cuernavaca déclare alors que c’est à l’UVA qu’incombe la 
responsabilité de vérifier cette situation; cependant en novembre 2009, l’UVA n’avait encore 
émis aucun rapport qui permette de valider ou d’infirmer ces faits, au grand dam des 
citoyens. 

Les élections de juillet 2009: la fin de la décharge de Loma de Mejía? 

Les élections destinées à renouveler les intégrants de la Chambre des Députés locale de 
l’Etat de Morelos et du gouvernement municipal de Cuernavaca ont eu lieu le 5 juillet 2009. 
Lors de la campagne électorale, Manuel Martínez Garrigos,  candidat du Parti 
Révolutionnaire Institutionnel (PRI) à la mairie de Cuernavaca, a promis que la fermeture de 
la décharge de Loma de Mejía serait l’une des priorités de son gouvernement. Cette 
promesse de campagne lui a permis de gagner la sympathie des citoyens opposés à la 
décharge et il remporte l’élection, devant le Parti Action Nationale (PAN), parti politique du 
maire sortant. Dès sa prise de fonction en novembre 2009, Martínez Garrigos annonce que 
la décharge fermera dans un délai de 6 mois,  un délai nécessaire pour trouver un autre lieu 
où déposer les déchets de la ville et éviter de provoquer une  crise des poubelles, comme en 
2006.  Martínez Garrigos prend soin de préciser que la fermeture du site a été accordée 
avec l’entreprise concessionnaire, et que le gouvernement ne résiliera pas le contrat avec 
PASA et se contentera de réaliser certains ajustements au contrat.  

Ces déclarations suscitent les critiques du gouvernement de l’Etat de Morelos, des 
membres du Parti Action Nationale (PAN), des “ejidatarios” de San Antón et du responsable 
de la Commission Etatique pour l’Eau et l’Environnement (CEAMA), Jorge Hijonosa 
Martínez. L’ancien maire de Cuernavaca, Jesús Giles Sánchez, déclare que la fermeture de 
la décharge risque de provoquer une grave crise économique et sociale. De son côté, le 
responsable de la Commission Etatique pour l’Eau et l’Environnement (CEAMA), Jorge 
Hijonosa Martínez, signale que tous les éléments qui conditionnaient la construction de la 
décharge de Loma de Mejía ont été pris en compte et respectés, et que la fermeture 
anticipée de la décharge affecterait les “ejidatarios” du village de San Antón, qui sont 
propriétaires de l’endroit et touchent une somme mensuelle pour la location des terrains. 
D’après Hijonosa Martínez, le site de Loma de Mejía a reçu des milliers de tonnes de 
déchets durant sa première année de fonctionnement et  requiert au moins 2 ans de 
réhabilitation, pour ne pas se convertir en une zone de risque sanitaire et environnemental. 
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Le cas du projet de Centre intégral de recyclage et d’énergie 
(CIRE) de Tlahuac dans la ville de Mexico 

Jade Latargere 

 

Brève histoire d’un projet avorté  

Les antécédents du projet:  la « Consulta Verde » de juillet 2007 

Le 29 juillet 2007, le gouvernement de la ville de Mexico, dirigé par Marcelo Ebrard 
Casaubon,  organise une novatrice consultation citoyenne, dénommée « Consulta Verde », 
destinée à recueillir l’opinion des habitants de Mexico sur des thèmes environnementaux. 
L’une des 11 questions sur lesquelles sont amenés à se prononcer les citoyens portent sur 
le thème des déchets: « êtes-vous d’accord pour construire à Mexico un Centre Intégral pour 
la Gestion des Déchets » ? La question reste très générale puisqu’aucune précision n’est 
apportée sur les potentiels lieux où pourrait se construire le Centre Intégral de Gestion des 
Déchets. Quelques 300 000 citoyens - environ 5% de ceux inscrits sur les électorales - 
participent à la Consulta. 

Un mois plus tard, après avoir pris en compte les résultats de la « Consulta », Marcelo 
Ebrard présente le Programme Vert de la ville de Mexico (« Plan Verde »), destiné à être 
l’axe recteur des politiques environnementales de son gouvernement. Dans la partie 
correspondante au traitement des déchets, le Programme Vert prévoit la construction d’un 
«Centre Intégral pour la Gestion des Déchets 2010 ». 

L’annonce du CIRE et les premières oppositions (mars-août 2008) 

Ce n’est qu’en mars 2008 que le gouvernement de la Ville de Mexico commence à parler 
publiquement de la construction du « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie » (CIRE). Le 
projet est présenté comme totalement innovateur, intégrant l’utilisation de nouvelles 
technologies pour produire de l’électricité à partir des déchets récupérés. Aucune précision 
n’est encore apportée quant aux potentiels lieux de construction du CIRE, mais Jorge 
Arganis Diaz,  alors Secrétaire des Travaux Publics, nie dans un article paru dans la Jornada 
que le CIRE se construira à Tláhuac « comme cela s’est dit » (Tláhuac est l’un des 16 
arrondissements de la ville de Mexico. Situé au Sud de Mexico, c’est l’un des 3 
arrondissements  de la ville qui reste éminemment rural).  

Pourtant en mai 2008, le gouvernement de México présente à la Chambre des Députés 
locale (ALDF) une initiative de modification du Programme de Développement Urbain de 
Tláhuac, qui prévoit, outre la construction d’une nouvelle ligne de métro, d’une école de 
police et d’une prison, la construction du CIRE, près de la Sierra de Santa Catarina. Alors 
que le gouvernement encourage les députés locaux à approuver ce nouveau plan de 
développement urbain, un groupe d’ « ejidatarios »22 de Tláhuac, du village de San Francisco 
Tlaltenco, regroupé au sein d’une organisation dénommée « Frente Rural del Sur en 
Defensa de La Tierra », fait connaître son opposition au projet, dénonçant que le 
gouvernement prétend édifier le CIRE sur espaces naturels et agricoles, qui servent à la 

                                                
22 Aujourd’hui, lorsqu’on se réfère aux « ejidatarios » de Mexico, le terme renvoie donc  
immédiatement à une idée d’enracinement, au fait  qu’une famille possède ou utilise la terre depuis 
plusieurs décennies.   
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recharge des aquifères. Les membres du « Frente Rural del Sur » dénoncent par ailleurs 
que le Secrétaire des Travaux Publics de Mexico, Jorge Arganis, leur aurait promis par le 
passé que la nouvelle « décharge » ne se construirait pas à Tláhuac. Ils sont soutenus par 
une autre organisation, dénommée «Frente de Pueblos del Anahuac » et par plusieurs 
députés locaux, parmi lesquels Edy Ortiz, qui dirige la Commission d’Infrastructure Urbaine 
de l’Assemblée. 

Si l’on en croit les arguments avancés par le Frente Rural del Sur, il y aurait donc eu des 
négociations entre le Département des Travaux Publics et les habitants de Tláhuac, avant 
que le projet du CIRE soit annoncé publiquement par le gouvernement. C’est l’un des 
aspects qu’il nous faudra approfondir au cours de cette recherche : le gouvernement de 
Mexico a-t-il tenté de concerter le projet du CIRE avec les habitants de Tláhuac  avant de 
présenter le projet à la Chambre des Députés locale? Si oui, comment s’est déroulé le 
processus de concertation? Les positions des deux parties étaient-elles dès le début 
irréconciliables?  Il est intéressant de rappeler ici que la loi oblige le gouvernement à 
soumettre le Programme de Développement Urbain à l’opinion publique, avant de pouvoir le 
présenter à la Chambre des Députés. Dans le cas qui nous intéresse, le processus de 
consultation a débuté en février 2008 et a permis de recueillir l’opinion de 3178 voisins de 
Tláhuac. S’agit-il là des discussions auxquelles a participé le Frente Rural del Sur ? Si oui, le 
gouvernement a-t-il vraiment tenu compte de l’opinion des habitants avant de présenter 
l’initiative du Programme de Développement Urbain de Tláhuac à l’Assemblée?  

Revenons-en pour le moment aux faits. Malgré l’opposition des habitants de Tláhuac et 
de plusieurs députés locaux, l’Assemblée locale approuve le 29 août 2008 le nouveau plan 
de développement urbain de Tláhuac, permettant au gouvernement de commencer la 
construction du « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie ».  En effet, sans une 
modification de l’usage des sols à l’intérieur de l’arrondissement de Tláhuac, le 
gouvernement de Marcelo Ebrard n’aurait jamais pu procéder légalement à la construction 
du CIRE.  

Des conflits sur tous les fronts (septembre 2008-août 2009) 

Une fois voté le nouveau Programme de Développement Urbain de Tláhuac, tout semblait 
indiquer que la construction du CIRE s’avérerait un jeu d’enfant pour le gouvernement. 
Quelques jours après l’approbation du Programme, le Secrétaire des Travaux Publics de 
Mexico, Jorge Arganis Diaz,  déclare à la presse que le CIRE devrait pouvoir commencer à 
fonctionner d’ici deux ans : le gouvernement doit acquérir 200 hectares de terrain pour la 
construction du CIRE, mais selon le Secrétaire des Travaux Publics, « l’achat des terrains a 
déjà été convenu verbalement avec les propriétaires »; la licitation internationale pour 
sélectionner l’entreprise qui participera au projet sera émise début novembre, aussitôt qu’un 
accord formel avec les propriétaires sera signé, mais le processus de licitation ne devrait pas 
être long puisque 54 entreprises ont déjà manifesté qu’elles étaient intéressées par le projet; 
une fois sélectionnée l’entreprise gagnante, les travaux de construction dureront seulement 
20 mois.  

Pourtant, rien ne va se dérouler « comme prévu » pour le gouvernement. Au cours des 
mois qui suivent, la construction du CIRE n’aura cesse d’être ajournée. D’abord et 
principalement parce que le gouvernement local ne concrétisera jamais l’achat des 200 
hectares dont il a besoin pour construire le CIRE. Alors qu’en principe l’achat des terrains 
était présenté comme « déjà convenu », en mars 2009, un groupe d’ « ejidatarios », 
propriétaires de terres situées entre les villages de San Francisco Tlaltenco et Santa 
Catarina, refusaient toujours de vendre. Si le gouvernement local a toujours argumenté que 
le retard n’était pas dû à l’opposition des propriétaires, mais à la grande complexité du 
cadastre, qui l’obligeait à négocier la vente des terrains avec plusieurs dizaines de 
propriétaires, une seule chose est sûre: après un an de pourparlers, le gouvernement n’a 
pas réussi à concrétiser l’achat des terrains.  
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De fait, la licitation internationale n’a jamais non plus été émise.  

Mais le gouvernement local n’a pas seulement dû faire face à l’opposition des 
propriétaires des terrains. Entre septembre 2008 et 2009, plusieurs obstacles à la 
construction du CIRE apparaissent: la crise financière mondiale, qui selon les déclarations 
de Jorge Arganis,  « vient mettre en danger le processus de licitation internationale et la 
construction du CIRE » ; l’opposition de la communauté scientifique et de plusieurs 
organisations environnementales, qui à partir de janvier 2009, commencent à mettre en 
doute la qualité technique d’un projet qui prétend recourir à l’incinération massive de déchets 
et menace d’urbaniser l’un des derniers espaces agricoles et lacustres de la ville Mexico; 
enfin, une importante hostilité citoyenne. Une chronologie sommaire des actions menées par 
les citoyens et habitants de Tláhuac opposés au projet peut être consultée en annexe de ce 
document (annexe).   

Cette situation suscite plusieurs questions qu’il nous faudra approfondir lors de la suite de 
notre enquête: le gouvernement local avait-il vraiment accordé verbalement avec les 
propriétaires l’achat des terrains où se construirait le CIRE ? Les négociations se sont-elles 
avérées plus difficiles que prévues, ou le gouvernement a-t-il simplement menti et mis en 
avant une concertation qui n’a en fait jamais eu lie ou trop tard, pour sortir de la situation 
d’urgence où il se trouvait (l’imminente fermeture de la principale décharge de Mexico, le 
Bordo Poniente23)? Les autres obstacles rencontrés par le gouvernement de Mexico pour 
mener à bien la construction du CIRE donnent lieu à des questionnements similaires: le 
gouvernement de Mexico savait-il que le projet du CIRE susciterait l’opposition des habitants 
de Tláhuac (ou tout du moins d’une certaine partie des habitants) ? Qu’a-t-il fait pour tenter 
de concilier les voisins opposés au projet ? Alors que dès l’annonce du projet, le maire de 
Tláhuac, Gilberto Ensástiga, a demandé au gouvernement local de réaliser une campagne 
d’information pour faire connaître à la population les bénéfices du projet, par la suite la 
presse n’a jamais fait référence à l’existence d’une campagne de communication, ni à 
l’ouverture d’un dialogue entre le gouvernement et les citoyens opposés au projet. D’ailleurs, 
le maire de Tláhuac, Gilberto Ensástiga, a toujours manifesté ne rien savoir quant aux détails 
de la construction du CIRE.   Le gouvernement a-t-il jugé qu’il était superflu de négocier avec 
les habitants de Tláhuac et  que les outils juridiques - l’approbation du Programme de 
Développement Urbain de Tláhuac et la possession légale des terrains - assureraient à eux 
seuls le succès d’un tel projet ? De la même façon,  a-t-il jugé superflu de s’assurer le 
soutien de la communauté scientifique  et des organisations environnementales?  

La fin d’un projet (septembre-novembre 2009)  

En septembre 2009, le projet du « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie »  accuse un 
retard de près d’un an si l’on tient compte du calendrier qu’avait au départ annoncé le 
gouvernement local. Mais tout porte à croire qu’il ne s’agit encore que d’un contretemps : en 
effet, selon les déclarations que continue à faire le gouvernement à la presse mexicaine,  le 
projet du CIRE est toujours d’actualité ; à l’heure actuelle, le gouvernement « est occupé à 
examiner le cadre légal du projet ».   

Ce n’est que  le 08 octobre 2009 que le gouvernement annonce officiellement l’annulation 
du projet, lors de la comparution du nouveau Secrétaire des Travaux Publics de Mexico - 
Fernando Aboitiz- devant Chambre des Députés locale. Les raisons de l’annulation du projet 
restent obscures : alors que Fernando Aboitiz allèguent l’opposition des habitants de 
Tláhuac, la Secrétaire de l’Ecologie locale, Martha Delgado, préfère de son côté parler « des 
normes légales mexicaines qui rendent impossible la construction d’un centre de traitement 
des déchets à Mexico »; d’autres membres du gouvernement mentionnent quant à eux le 
manque de ressources financières. En réalité, il pourrait s’agir des trois raisons à la fois : 

                                                
23 Voir partie suivante, Quelques éléments d’intérêt à considérer dans le cadre de cette étude de cas 
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selon le Programme Intégral de Gestion des Déchets publié le 04 novembre dernier dans le 
Journal Officiel,  le meilleur endroit pour traiter les déchets est toujours le Bordo Poniente (la 
décharge publique qui fonctionne actuellement à Mexico) car « aucun autre endroit à Mexico 
ne respecte toutes les dispositions légales en vigueur, sans compter qu’il existe une très 
forte opposition citoyenne ». Selon ce même document, la construction d’un CIRE est 
envisageable  non pas à Tláhuac, mais à l’intérieur du Bordo Poniente. Face à cette situation 
plus ou moins obscure, l’un des principaux objectifs de cette étude de cas sera justement 
élucider les raisons de l’annulation de la construction du CIRE à Tláhuac.  

Quelques éléments d’intérêt à considérer dans le cadre de cette 
étude de cas 

Dimensions temporelles  

Le rôle du discours de l’urgence dans le projet du CIRE   

Le projet de construction du « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie » s’inscrit dans 
un contexte d’urgence et de crise. Un accord signé en 2003 entre les autorités fédérales et 
locales stipulait que le Bordo Poniente – l’actuelle décharge publique de Mexico qui reçoit 
chaque jour 12 000 tonnes de déchets  - devait cesser de fonctionner le 31 juillet 2008. 
Confronté à la fermeture imminente du Bordo Poniente, le gouvernement local doit trouver 
une solution et annonce, à seulement quelques mois de la fatale échéance du 31 juillet 
2008, son projet de construire un « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie » à Tláhuac. 
Si bien le CIRE de Tláhuac ne résout pas à lui seul le problème des déchets de la ville de 
Mexico - il ne peut recevoir que 4000 des 12000 tonnes de déchets qui sont générées 
chaque jour au DF - , le gouvernement s’engage à construire par la suite 3 autres CIRE, un 
réseau qui pourra permettre de traiter la totalité des poubelles de la ville.   

L’urgence de trouver une alternative au Bordo Poniente va sans aucun doute jouer en 
faveur du gouvernement de Marcelo Ebrard et aider à ce que la Chambre des Députés 
locale approuve le nouveau Programme de Développement Urbain de Tláhuac. Mais ce qui 
est intéressant c’est que rapidement, le contexte de crise qui avait au départ motivé le projet 
du CIRE, est relégué en arrière-plan par les autorités locales. Avançant qu’un projet comme 
le CIRE est bien plus avantageux qu’une décharge classique, mais qu’il faut compter au 
moins deux ans  pour achever sa construction, les autorités locales obtiennent à deux 
reprises l’ajournement de la fermeture du Bordo Poniente : d’abord, grâce à un accord avec 
les autorités fédérales, qui leur a permis de continuer à utiliser le Bordo Poniente jusqu’au 15 
janvier 2009 ; puis grâce à un ordre de suspension que leur a accordé le Tribunal de Justice 
Fiscale et Administrative, et qui est encore valide aujourd’hui. Une fois mis en route le projet 
du CIRE et assurée la protection de la justice mexicaine, les autorités locales ne semblent 
plus croire à l’urgence de fermer le Bordo Poniente. Et lorsque finalement le gouvernement 
de Mexico annonce en octobre 2009 l’annulation de la construction du CIRE, la notion 
d’urgence a totalement disparu dans le discours des autorités locales, qui avancent que le 
Bordo Poniente a la capacité de fonctionner plusieurs années encore. En réalité, seules les 
autorités fédérales continueront à parler de l’urgence de fermer le Bordo.   

Un conflit qui reste indissociablement lié à la mise en œuvre d’autres projets 
d’infrastructure 

Le conflit ouvert par la construction du CIRE reste indissociablement lié à la mise en 
œuvre d’autres grands projets d’infrastructure à l’intérieur de la délégation Tláhuac: la 
construction d’une école de police, d’une prison et d’une nouvelle ligne de métro, qui doit 
unir le Centre de Tláhuac à Mixcoac. Si la construction de l’école de police et de la prison 
n’ont pas été autorisées par la Chambre des Députés locales au moment de voter le 
nouveau Programme de Développement Urbain de Tláhuac, l’édification du CIRE et de la 
nouvelle ligne de métro si, et c’est contre la réalisation conjointe de ces deux projets que les 
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habitants de Tláhuac vont manifester leur opposition. Aux yeux des habitants, c’est la 
construction simultanée de ces deux projets qui va provoquer l’urbanisation de Tláhuac et 
menacer les dernières zones agricoles de l’arrondissement et c’est pourquoi, au cours des 
manifestations et meetings qui auront lieu entre septembre 2008 et 2009, les habitants, et 
même les experts en urbanisme, font peu la distinction entre les impacts qu’auront les deux 
projets. A ce titre, il est intéressant de rappeler que les habitants opposés à la construction 
de la ligne 12 de métro et du CIRE se sont manifestés le 11 octobre dernier, alors que le 09 
octobre, le Secrétaire des Travaux Publics de Mexico, Fernando Aboitiz, avait pourtant 
annoncer l’annulation du CIRE. Cela montre bien qu’il existe un étroit  rapport entre les deux 
conflits.  

Dimensions territoriales  

La qualification de l’espace proche dans le discours argumentaire des opposants 
au projet  

Les habitants de « Tláhuac » opposés à la construction du CIRE qualifient la zone choisie 
par le gouvernement pour la mise en œuvre du projet comme un espace rural et de grande 
valeur écologique. D’après le « Frente Rural del Sur en Defensa de la Tierra »,  on y 
« cultive divers légumes comme la courgette et on y trouve une infinité d’herbes médicinales 
et de plantes ». Selon les opposants, l’endroit a aussi une grande valeur environnementale 
puisqu’il « est situé en bordure de la Réserve Ecologique de Santa Catarina » et n’est pas 
urbanisé, ce qui en fait « la principale zone de recharge des aquifères au sud de la ville » .  
La construction d’une « décharge », aussi novatrice soit-elle, n’est donc pas envisageable à 
cet endroit, d’autant  que la construction du CIRE et du métro détoneront l’urbanisation des 
dernières zones rurales de Tláhuac, aggravant la pénurie d’eau à Mexico.  

Il est intéressant de souligner ici que seuls les habitants opposés au projet et quelques 
experts en urbanisme (Elizabeth Anaya et Jorge Legorreta notamment) qualifient cet espace 
comme un endroit de grande valeur écologique. Ni le Département d’Ecologie Locale, ni les 
organisations environnementales, toujours promptes à dénoncer un désastre écologique, 
n’ont élevé la voix lorsque le gouvernement local a annoncé sa décision de construire une 
décharge à cet endroit. Alors opportunisme du gouvernement ou survalorisation de l’espace 
de la part des opposants au projet?  Peut-être une part des deux : s’il est vrai que l’espace 
en question était catalogué comme « Zone de Préservation Ecologique » avant les 
changements approuvées par la Chambre des Députés locale (une catégorie réservée aux 
espaces d’une certaine valeur naturelle), il est indéniable que l’endroit présente aussi une 
certaine détérioration (incendie, invasion et construction illégale de maisons). Il faut aussi 
dire qu’avant d’annoncer le projet, le gouvernement local a fortement insisté sur le fait qu’il 
ne s’agit pas d’une décharge publique traditionnelle, mais d’un projet totalement novateur et 
« écologique », ce qui a pu contribuer à faire accepter l’idée que le CIRE se construise à un 
endroit d’une certaine valeur naturelle.  

Les références à la proximité : « Not in my backyard » 

Les habitants opposés à la construction du CIRE ont toujours accordé davantage 
d’importance dans leur discours aux dégâts qu’un tel projet causerait à l’environnement 
naturel, plutôt qu’aux inconvénients qu’il y a à vivre à proximité d’une décharge. Cependant, 
le précepte «Not in my Backyard » a été mis en avant par certains opposants au projet, 
notamment le député local Edy Ortiz, président de la Commission d’Infrastructure Urbaine de 
l’Assemblée, et élu dans la circonscription de Tláhuac. Alors qu’en août 2008 Edy Ortiz 
essaie d’amender le Programme de Développement Urbain de Tláhuac pour freiner la 
construction du CIRE, il déclare à la presse : « Il est hors de question que Tláhuac reçoive 
12 000 tonnes de déchets; je souhaite que les fonctionnaires qui ont décidé d’installer la 
décharge à cet endroit le fassent dans les arrondissements où ils vivent ». Edy Ortiz va 
même jusqu’à proposer de construire le CIRE dans les arrondissements de Tlalpan, Alvaro 
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Obregón, et Cuajimalpa. En mars 2008, lors d’une manifestation citoyenne contre le CIRE, il 
déclare à nouveau : « Pourquoi Tláhuac doit-il devenir la décharge publique de la ville ? 
Chaque arrondissement pourrait avoir un terrain où déposer ses déchets ? Pourquoi 
Tláhuac ? »  

Les réseaux de solidarité mobilisés  

Le conflit ouvert par la construction du « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie » n’a 
pas seulement mobilisé un réseau de solidarité locale, centrée sur l’appartenance à un 
même territoire, en l’occurrence l’arrondissement de Tláhuac. Si bien la majorité des 
personnes opposées au projet du CIRE étaient des  habitants de la délégation Tláhuac, des 
citoyens d’autres arrondissements de la ville de Mexico ont participé à plusieurs meetings et 
manifestations de protestation contre la construction du CIRE (notamment le 20 septembre, 
17 octobre, 20 novembre 2008, et 5 avril 2009), un phénomène assez rare dans le cas des 
conflits causés par l’installation de décharges, puisque les principales affectations liées au 
traitement des déchets (odeurs, éventuelles affectations à la santé…) restent circonscrites 
au domaine local. En fait, les solidarités se sont ici tissées à partir de l’opposition aux divers 
grands projets d’infrastructure que prétend impulser l’administration de Marcelo Ebrard, 
permettant un rapprochement entre les habitants de Tláhuac, opposés à la construction du 
CIRE et de la ligne de métro ; les habitants de la Miguel Hidalgo, opposés à la construction 
de deux raccourcis routiers ; et les habitants de la Magdalena Contreras, opposés à la 
construction de la « Supervía Poniente », une nouvelle route sensée unir le quartier des 
affaires de Santa Fe à l’avenue Luis Cabrera.  

Dimensions juridiques  

Le droit, déclencheur de la construction du CIRE  

Le droit est un élément fondamental lorsqu’on s’intéresse au projet du « Centre Intégral 
de Recyclage et d’Energie de Tláhuac ». En effet, dès le départ, la réalisation du « Centre 
Intégral de Recyclage et d’Energie » a dépendu étroitement du droit et de la loi. Lorsque le 
gouvernement de Marcelo Ebrard annonce en mars 2008 son intention de construire un 
CIRE à Tláhuac, en réalité il ne sait pas encore s’il pourra mener à bien ce projet puisque 
l’endroit où il prétend édifier le CIRE est catalogué comme « Zone de Préservation 
Ecologique », une catégorie qui interdit de réaliser un quelconque type de construction. Pour 
pouvoir construire le CIRE, le gouvernement local a besoin que l’endroit où sera édifiée la 
nouvelle décharge soit désormais catalogué comme « Equipement Rural », un changement 
qui doit être voté et approuvé par la Chambre des Députés locale. Ce n’est qu’en août 2008, 
après de longs mois d’incertitude, que la loi -le Programme de Développement Urbain de 
Tláhuac- permettra au gouvernement de commencer à mettre en œuvre le projet du CIRE.  

De la même façon que le droit a permis d’enclencher la construction du CIRE, le droit 
pourrait avoir mis fin au projet du CIRE : sommée de s’expliquer sur les raisons de 
l’annulation du CIRE, la Secrétaire d’Ecologie locale, Martha Delgado, a allégué que les 
Normes Officielles Mexicaines ne permettaient pas de trouver un endroit qui soit adéquat 
pour déposer les déchets à Mexico. C’est l’un des aspects qu’il nous faudra éclaircir au 
cours de cette étude de cas. 

Le droit, une arme utilisée par les opposants au CIRE 

L’un des principaux outils qu’ont utilisé les habitants de Tláhuac pour freiner la 
construction du « Centre Intégral de Recyclage et d’Energie » est la manifestation. 
Cependant, ils ont aussi eu plusieurs fois recours au droit entre septembre 2008 et 
septembre 2009, espérant obtenir l’annulation de la construction du CIRE grâce à la loi. 
C’est ainsi qu’en octobre 2008,  le « Frente Rural del Sur en Defensa de la Tierra » sollicite 
la protection de la justice mexicaine  (amparo 399/2008) contre les modifications approuvées 
par la Chambre des Députés, qui autorisent la construction d’un « Centre Intégral de 
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Recyclage et d’Energie » à Tláhuac. Quelques mois plus tard, en avril 2009, les habitants de 
Tláhuac annoncent leur intention de présenter une initiative populaire pour que la Chambre 
des Députés locale modifie le Programme de Développement Urbain de Tláhuac qu’elle a 
approuvé en août 2008 et mette fin au projet du CIRE. Quels ont été les résultats de ces 
gestions légales ? Voilà un autre aspect qu’il nous faudra approfondir au cours des 
prochains mois.  

Annexe : Chronologie sommaire des actions menées par les habitants et 
citoyens de Tláhuac opposés au projet du CIRE  

31 août 2008 : Le « Frente Rural del Sur en Defensa del Tierra » annonce qu’il sollicitera 
la protection de la justice mexicaine  (« amparo ») et tentera d’invalider par la voie légale les 
changements approuvés par la Chambre des Députés, qui autorisent la construction d’un 
« Centre Intégral de Recyclage et d’Energie » (CIRE) à Tláhuac. 

20 septembre 2008 : Un groupe d’«ejidatarios » fait visiter Tláhuac aux habitants d‘autres 
arrondissements de Mexico pour leur faire connaître les conséquences écologiques 
qu’entraînera la construction du CIRE et de la nouvelle ligne de métro.   

17 octobre 2008 : Les habitants de différents arrondissements de Mexico, agroupés au 
sein du « Réseau pour la Défense de la Ville de Mexico », (Red de Defensa de La Ciudad de 
México), protestent sur la Place du Zócalo pour manifester leur opposition aux grands projets 
que prétend impulser le gouvernement de Marcelo Ebrard, notamment le CIRE que le 
gouvernement projette construire à Tláhuac. 

20 novembre 2008 : Manifestation du «Frente Rural del Sur », pour protester contre la 
construction de la nouvelle ligne du métro et du CIRE ; les manifestants ferment l’Avenue 
Tláhuac, principale voie d’accès à Tláhuac 

13 décembre 2008 : Plusieurs urbanistes avertissent des dangers que représente la 
construction du CIRE et de la nouvelle ligne de métro pour la recharge des aquifères et la 
préservation des espaces agricoles et lacustres 

23 janvier 2009 : Plusieurs organisations environnementales (Greepeace Mexico et le 
Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos) manifestent qu’elles s’opposent à ce que le 
gouvernement procède à l’incinération des déchets  

03 avril 2009 : Un groupe de 40 manifestants, qui s’opposent à la construction du CIRE, 
ferment l’Avenue Tláhuac 

05 avril 2009 : Importante manifestation citoyenne qui réunit les habitants de plusieurs 
arrondissements de Mexico qui s’opposent aux grands projets que prétend impulser le 
gouvernement de Marcelo Ebrard, notamment à la construction du CIRE et de la nouvelle 
ligne de métro.   Le Frente de Pueblos del Anáhuac réalisent un meeting informatif face à la 
mairie de Tláhuac 

23 avril 2009 : Les habitants de Tláhuac annoncent qu’ils présenteront une initiative 
populaire pour que la Chambre des Députés locale modifie le Programme de 
Développement Urbain de Tláhuac qui a été approuvé en août 2008 et mette fin au projet du 
CIRE  

10 octobre 2009 : Manifestation des citoyens qui s’opposent à la construction du CIRE et 
de la nouvelle ligne de métro ; environ 200 habitants participent à la manifestation, qui est 
partie du village de Santiago Zapotilán et a terminé face à la mairie de Tláhuac. 
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La gestion de la crise associée à l’opération des installations 
pour les déchets dangereux à Zimapan, Hidalgo 

Vicente Ugalde 

 

Des conditions qui favorisent la montée des désaccords 

En juillet 2004, la firme Befesa Sistema de Desarrollo Sustentable S.A. de C.V., filiale du 
groupe espagnol Abengoa a déposé auprès du Ministère de l’Environnement mexicain 
(Semarnat) une demande d’autorisation d’impact pour construire des installations pour le 
traitement et la décharge finale des déchets classifiés par la Norme mexicaine NOM-052-
SEMARNAT-1993 (relative aux caractéristiques, identification, types et listes des déchets 
dangereux).24 Befesa est une firme présente dans vingt pays, spécialisée dans les services 
environnementaux, notamment dans le domaine de la gestion de l’eau et du traitement des 
déchets industriels, en particulier le recyclage des déchets d’aluminium, d’acier, dans le 
traitement des déchets industriels et dans le traitement des eaux.25 Quatre mois après le 
dépôt du projet, le 11 novembre 2004, la firme obtenait les autorisations du gouvernement 
fédéral pour construire et opérer des installations pour le stockage des déchets dangereux. 
Par ailleurs, l’autorisation du gouvernement de l’État fédéré Hidalgo avait auparavant été 
donnée. Les installations se trouvent dans le village nommé Botina, de l’Ejido de 
Cuauhtémoc dans la municipalité de Zimapán, à 205 kilomètres de la Ville de Mexico. La 
zone concernée est également proche de la zone protégée, réserve de biosphère Sierra 
Gorda, siège des communautés indigènes nañhu et otomi, qui est en plus une zone minière 
exploitée depuis deux siècles. Après le changement en 2004 du plan municipal d’occupation 
des sols, le gouvernement municipal octroya en décembre 2005 l’autorisation pour la 
construction d’un centre de recyclage de déchets ménagers dans le terrain loué par 
l’entreprise à l’Ejido, terrain d’une surface de 133 hectares; plus tard, en 2007 l’entreprise 
obtenait l’autorisation pour la décharge des déchets dangereux, capable de recevoir 4 mil 
tonnes de déchets par jour.  

En mars 2007, un groupe d’opposants à l’opération des installations s’est constitué. 
Quelques éléments ont favorisé l’émergence de l’opposition. D’une part, comme dans 
d’autres cas similaires, les installations ont cristallisé des oppositions politiques, voire 
partisanes, déjà existantes dans la communauté locale : l’un des plus importants leaders de 
la mobilisation est député au Congrès de l’État fédéré de Mexico mais originaire de Zimapán 
(Germán Rufino Contreras) du Parti de la Révolution Démocratique (PRD) tandis que la  
maire de Zimapán (Claudia Ávila Connelly), qui a octroyé les permis, est issue du Parti 

                                                
24 L’entreprise espagnole, créée en 1941 pour fabriquer des compteurs monophasiques, développe 

aujourd’hui ses activités dans plusieurs domaines. Elle propose des services en matière de 

transmission et distribution électrique, d’ingénierie hydroélectrique, de la construction 

d’infrastructure pour l’exploitation d’hydrocarbures, de la construction des installations industrielles 

(modalité des contrats « clé en mains »)  ainsi que dans le domaine de la génération d’énergie 

éolienne, le traitement des eaux. Au Mexique, ses activités ne se limitent pas non plus au domaine du 

traitement et de la disposition finale des déchets.  
25 La firme Befesa est constituée par l’association des firmes Berzelius Umwelt Service (BUS), et Duro 

Felguera e Indumetal dédiés à différents domaines de l’industrie propre comme le traitement des 

eaux. En 2000, lors d’une offre publique d’actions, la firme Abengoa acqui 90 % des actions. 
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Action Nationale (PAN) et que le gouverneur de l’État Hidalgo (Miguel Ángel Osorio) est 
quant à lui affilié au Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI). On verra par la suite quel a été 
le rôle de la filiation politique de ces acteurs dans le déroulement du conflit et des 
négociations. D’autre part, certains experts commencent à mettre en question l’autorisation 
d’impact  : 

- d’un point de vue de l’expertise lorsque le géologue qui avait élaboré les études du 
sous-sol de la construction de la centrale hydroélectrique de Zimapán (Ingénieur González 
Trejo) prévient que les mesures prises ne garantissent pas que la migration des 
contaminants vers les nappes phréatiques à proximité des installations, que du point est 
évitée. 

-d’un point de vue plus procédurier lors de la conduite de l’Étude d’impact qui, lors de sa 
réalisation, n’a inclus aucune consultation publique (ce qui par ailleurs aurait pu être réalisé à 
l’initiative des riverains). 

Des mobilisations qui rassemblent  

Si lors des premières manifestations de l’opposition à la décharge, l’univers des mobilisés 
se circonscrit aux riverains et à quelques personnes venant d’autres zones, cette 
composition du groupe change progressivement ; d’abord avec la création de groupes plus 
ou moins formalisés comme le mouvement Zimapán somos todos et le groupe Unidos por 
Zimapan et ensuite, avec l’expansion de la mobilisation notamment lorsqu’ Andrés Manuel 
López Obrador (dit AMLO) –candidat à la Présidence de la République dont la défaite a été 
énormément controversée en 2006- et ses proches s’y impliquent. L’entrée de AMLO signifie 
une transformation importante du groupe s’opposant aux débuts des opérations des 
décharges qui dès lors compte avec le soutien de personnes et d’organisations assortis à 
des mouvements aussi divers quant à leurs propos que variés quand à leurs lieux d’origine : 
le leader du Barzón, l’évêque Samuel Ruiz, les cuatrocientos pueblos, les macheteros de 
atenco, le front Francisco Villa, enfin, des groupes venant d’autres régions mais articulés 
autour de AMLO lors de la radicalisation du mouvement postélectoral de 2006. La 
transformation de l’opposition ne concerne pas seulement les agents mobilisés mais aussi la 
nature de la mobilisation qui atteint par moment une forte distanciation. En effet, le 2 
décembre 2007 une manifestation d’opposants donne lieu à une répression de la police 
municipale et de la police de l’Etat d’Hidalgo qui, débordées par l’évènement, blessent des 
manifestants, mais une répression qui surtout publicise et radicalise la dispute entre les 
autorités et l’entreprise d’un côté et les opposants de l’autre. Des évènements de ce genre 
ont donné lieu à deux traductions concrètes du conflit dans le champ juridique ; d’un côté, les 
opposants ont porté plainte contre les polices locales (Enquête AP./PGR/DDF/SPE-
XIII/Mesa XIIIDDF) ; de l’autre, ils ont fait intervenir  la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme, dont la résolution (Recomendación 68/09) a été par ailleurs publiée en octobre 
2009 et comporte des recommandations (non obligatoires) aux diverses autorités parmi 
lesquelles le Ministre fédéral de l’Environnement et des Ressources Naturelles, le 
Gouverneur de l’Etat d’Hidalgo, le Procureur fédéral de la Protection de l’Environnement, le 
Congrès de l’État d’Hidalgo et le Maire de Zimapán ; mais plus important, la résolution 
reconnaît diverses violations aux droits des riverains aussi bien en relation avec les actes de 
répression du décembre 2007 qu’en matière d’autorisation et de mise en opération des 
installations.  

La concertation au visage de conflit 

Même si la résolution de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ne compromet 
pas l’avenir des opérations de la décharge de Zimapán, récemment, en septembre 2009, la 
presse rendait compte de l’intention de l’entreprise Befesa de se tourner vers un mécanisme 
d’arbitrage international afin de régler le différend entre elle, en tant qu’investisseur, et le 
Mexique en tant qu’État d’accueil. L’argument mobilisé consistait à dire que malgré que 
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l’entreprise ait repli toutes les exigence de la législation mexicaine, le Mexique n’avait pas 
été capable de garantir, face aux contestations des opposants, le début des opérations de la 
décharge des déchets dangereux.  

La nouvelle surprend lorsque l’on sait que depuis le début 2008, le Ministère fédéral de 
l’Intérieur (Gobernación), avait engagé des négociations entre les  trois niveaux de 
gouvernement impliqués, les opposants et l’entreprise afin de garantir l’opération de la 
décharge dans les conditions le moins dommageables pour l’environnement et pour la 
communauté locale. Cet étonnement s’évanouît lorsque l’on apprend qu’il s’agirait en fait 
d’une stratégie financière. Selon d’autres sources journalistiques, la firme espagnole, qui 
affirme avoir jusqu'à maintenant investi environ 40 millions de dollars, demanderait dans 
l’arbitrage internationale une compensation d’un montant beaucoup plus élevé afin de 
maintenir la valeur de ses actions déjà très dévalorisées à cause du conflit. En fait d’après 
les même sources, le gouvernement du Mexique appuierait cette tactique de l’entreprise 
pour maintenir la valeur des actions : le déclanchement du mécanisme d’arbitrage, tout en 
générant une expectative de récupération de l’investissement, permettrait de valoriser les 
actions et de rendre un peu de tranquillité aux actionnaires. De cette manière, à la suite de 
l’ouverture de la procédure d’arbitrage, les parties demanderaient une suspension de la 
procédure sous l’argument de la reprise de négociations. 

La concertation entre le gouvernement fédéral et l’entreprise prend ici la forme d’une 
confrontation qui vise à éviter d’inscrire des pertes dans les états financiers de l’investisseur. 
En même temps, ce mouvement, en déguisant en hostilité l’entente entre ces deux acteurs, 
cherche à discréditer le maire de Zimapán successeur de celui qui a donné l’autorisation, 
supposé être le principal organisateur de l’opposition à la décharge.  
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Annexe 1 : Note sur l’usage du terme concertation au Mexique 

Antonio Azuela, Vicente Ugalde 

 

Au Mexique, si les dispositifs de concertation n’ont cessé de se développer dans le 
domaine de la protection de l’environnement, notamment à travers l’inscription dans la loi 
des procédures de consultation publique dans le cadre juridique des activités polluantes, la 
notion de “concertation”, particulièrement en tant que mécanisme pour transformer le 
désaccord en accord, a été exclue de l’univers politique.  

 Cette exclusion n’est que la réaction à un usage abusif du terme et à des pratiques 
de concertation qui ont caractérisé un moment de l’historie politique récente. Le domaine de 
la protection de l’environnement, notamment celui de la pollution, est bien l’exemple de cette 
manière particulière de résoudre les problèmes sociaux d’urgence de l’ancien Président 
Carlos Salinas mais aussi de l’ancien Maire de la Ville de Mexico et Ministre de 
l’Environnement (alors Ministère de Développement Urbain et de l’Ecologie) Manuel 
Camacho. Celui-ci aussi bien dans sa gestion comme Maire que comme Ministre a fait 
usage dans de nombreuses situations des pratiques de négociation avec les grands 
pollueurs pour atteindre des objectifs d’urgence ; par exemple pour la pollution 
atmosphérique dans la Ville de Mexico, pratiques qui en se généralisant, ont donné lieu à 
une période qualifiée de “pragmatisme gouvernemental”. Face à l’urgence de prendre des 
mesures, l’ancien Ministre et Maire avait privilégié la concertation sur l’application de la 
réglementation et la sanction  des pollueurs: la faible régulation des activités polluantes, 
déplacée dans le répertoire des instruments d’intervention par les “Cent actions pour 
l’environnement” (Cien Acciones por el Medio Ambiente) de 1987  témoigne de ce 
pragmatisme. Le désenchantement de l’usage de la concertation mais surtout de la pratique 
est venu plus tard lorsqu’en 1991 les élections de Gouverneur dans deux États fédérés, 
Guanajuato et San Luis Potosí, ont déclenché une contestation sans précédent caractérisée 
par la mobilisation massive des classes moyennes dans les villes capitales des États fédérés 
et ont attiré fortement l’attention de la presse nationale. Face à la potentielle absence de 
gouvernabilité, les deux Gouverneurs qui avaient obtenu les respectives victoires à 
Guanajuato et à San Luis Potosí, issus tous les deux du Parti Révolutionnaire Institutionnel, 
ont dû solliciter à leurs Congrès locaux  respectifs une autorisation (licencia) pour s’absenter 
de leurs mandats (ce qui en termes pratiques signifie démissionner de leur charge). La 
rumeur et la mémoire sociale ont dès lors diffusé que Carlos Salinas, alors Président de la 
République, avait pacté avec les partis d’opposition, la démission de ces deux gouverneurs 
victorieux aux élections: dans l’État de Guanajuato le nouveau gouverneur intérim provenait 
du Parti Action National tandis qu’à San Luis Potosí, le Congrès avait nommé Gouverneur un 
homme politique issue du PRI. La presse et les registres de l’histoire politique 
contemporaine ont gardé l’idée d’une négociation qui avait fait table rase du résultat des 
urnes pour tranquilliser l’opposition comme une “Concertacesión”. 

 L’épisode, s’il a mis entre parenthèse l’usage de l’expression, n’a pas empêché le 
développement et la généralisation des pratiques au sein de l’activité du gouvernement et 
des relations entre celui-ci et les acteurs impliqués lors d’interventions concrètes. Dans le 
domaine de l’environnement, c’est l’exigence de l’Étude d’impact (Evaluación de Impacto 
Ambiental) détaillée dans la règlementation (Reglemento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto) qui rend cette 
pratique évidente . Mais les mécanismes de consultation publique lors de la mise en place 
des grands projets ou travaux de grande envergure, comme c’est le cas des décharges et 
des installations pur le traitement des déchets dangereux, n’étant pas obligatoires, les 
pratiques de concertation ont dû trouver de nouvelles manières de se faire accepter entre les 
acteurs impliqués lors de ce type d’initiatives.   
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La recherche de l’acceptation de la concertation lors des tensions ou même des conflits 
déjà engagés par les acteurs impliqués dans ces initiatives a donné lieu à différents modes 
de négociation, de reformulation de l’objet de litige, de formules d’échange des positions, 
enfin de pratiques de concertation qui ne sont en tout cas pas affichées comme telles. 

Les cas mexicains analysés dans ce projet, tous associés aux tensions et à la recherche 
de conciliation entre les entreprises, les niveaux de gouvernement et les riverains des 
installations pour les décharges des déchets vont rendre compte de la difficulté de trouver 
une place à la concertation lorsque les conflits ont hypothéqué le chemin de la prise de 
décision.   
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Annexe 2 : Premier séminaire DeSCRI  

Résumé de la présentation des spécificités du contexte français 
de gestion des déchets 

Laurence Rocher  

 

Présentation du cadre général de la gestion des déchets, puis de la question de 
l’acceptation et des conflits.  

La gestion des déchets en France : aperçu général  

Comment la question a été abordée d’une manière globale depuis 40 ans.  

Une politique publique depuis le début des années 1970, marquée par le vote de deux loi-
cadre en 1975 et 1992.  

Quelques traits marquant dans l’organisation territoriale  de la gestion des déchets : 
-  Un service public depuis 1975 : les communes ont obligation d’assurer la collecte et 

le traitement des ordures. C’est à ce moment que ces services vont se généraliser 
surtout dans les zones rurales  

- Elles assurent ce service dans le cadre de regroupements intercommunaux (dont 
l’organisation a évolué en France), et font le plus souvent appel à des prestataires 
privés par le biais de Délégation de services publics (groupes industriels : Veolia, 
Suez, filiales EDF). 

- Les équipements de gestion des déchets (dont les deux principaux modes sont 
l’enfouissement et l’incinération) ont fait l’objet d’une normalisation et d’une 
surveillance toujours croissante, le contrôle est assuré dans le cadre du régime des 
IC (inspecteurs d’administration publique). 

- Une planification obligatoire depuis 1992 (départementale et régionale).  
Planification départementale : services de l’Etat, puis conseils généraux depuis 2005 

- Gestion selon un principe de proximité mais difficile à mettre en œuvre : l’organisation 
locale est très dépendante des équipements existants, de la configuration 
intercommunale, des contrats passés entre collectivités et gestionnaires de sites.  

Deux modes de traitement utilisés : l’enfouissement et l’incinération.  

Au moment du vote de la loi de 1992, critique des décharges (nombreuses décharges 
sauvages qu’il s’agit de résorber), instauration du « déchet ultime » à l’échéance de 2002 : 
interprété comme la fin de l’enfouissement, équipement des collectivités en incinérateurs. 
Les incinérateurs : leur nombre diminue mais leur capacité augmente, La contestation va se 
déplacer.  

L’instauration de la valorisation dans le système de gestion, avec le développement du 
recyclage dans les années 1990. Notamment du recyclage des emballages ménagers avec 
le système Eco-Emballage décret d’avril 1992.  

La valorisation est un objectif de la loi de 1992, mais sans imposer une hiérarchisation 
entre valorisation matière et valorisation énergétique (un des enjeux de controverse ; 
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tentative d’instaurer une hiérarchie en 1998, récente circulaire européenne ne va pas dans 
ce sens). 

 

Situation actuellement en France : depuis les années 2000 on s’intéresse à la réduction à 
la source, ce qui est en jeu est la question du partage des responsabilités et de coût. Effort 
de ré-internalisation, qui se fait notamment par filières (DEEE, pneus, véhicules). 

Mais difficulté du régulateur public (de l’Etat) à intervenir dans la production des biens et 
leur mise sur le marché, difficulté encore plus grande au niveau local (des collectivités se 
plaignent d’inégalités en termes de partage des coûts).  

Contexte politique national : pas de vote d’une 3ème loi cadre (annoncée au moment de 
l’échéance de 2002), mais l’activité gouvernementale et législative s’est limitée à des 
mesures ponctuelles et de communication (sollicitation du consommateur). Question des 
déchets redébattue au moment du Grenelle de l’environnement. Traduction de la 
Réglementation européenne 2008 dans le droit français. 

Lecture transversale de la question des déchets comme « problème public », objet 
d’intervention publique (depuis loi de 1975). Collecte, création de capacités de traitement, 
mise en place de la valorisation, puis question de la réduction à partir des années 2000. On 
s’est d’abord intéressé aux solutions, en y apportant des réponses techniques, pour 
finalement se poser la question du problème, de son origine, on est en train  de tenter de 
boucler la boucle. La question sociale, celle des conflits, n’y est pas pour rien : c’est en 
grande partie la difficulté à implanter des équipements qui a fait évoluer l’appréhension du 
« problème déchets » dans son ensemble. 

 

Une lecture de l’acceptabilité sociale des déchets.  

Comment la question de l’acceptation s’est imposée comme un élément central de la 
gestion des déchets, faisant glisser ce problème technique à un enjeu social et appelant des 
réponses spécifiques. 

C’est au cours des années 198O que ce sont multipliés les conflits locaux et que la 
question de l’acceptation des équipements a commencé à poser problème. Nuisances 
locales mais aussi plusieurs scandales liés à la gestion défectueuse et illégale, notamment 
en matière de transferts transfrontaliers. La décharge de Montchanin a fortement marqué 
l’opinion (Saône-et-Loire, réception des fûts de Seveso).  

L’attention est d’abord portée sur les déchets dangereux, puis s’étend aux déchets 
ménagers.  

On commence à parler de crise au tournant 1980-1990.; dans les discours des 
responsables politiques administratifs, professionnels on parle de blocage, de méfiance 
généralisée des populations à l’égard des installations, ce qui a comme conséquence une 
menace de pénurie des capacités de traitement. La nécessité d’ouverture de nouveaux 
équipements (croissance des déchets à éliminer), est mise en difficulté par des situations de 
tension.  

Du point de vue des acteurs publics et professionnels, cette situation de refus est 
attribuée à un déficit de confiance, qui lui-même découle d’un déficit d’information. Les 
populations auraient une mauvaise image de la gestion des déchets, mais une image 
dépassée qui ne correspond pas à la gestion modernisée qui se met en place. Il s’agit de 
marquer une distance entre des pratiques attribuées au passé et une gestion renouvelée, 
dont l’absence de risque est assurée par le respect des normes.  
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Le problème est que durant les années 1990 les normes d’émissions des incinérateurs 
sont renforcées, par la réglementation européenne notamment, mais la France tarde à faire 
respecter la mise aux normes (les derniers incinérateurs hors normes sont fermés en 2005). 
Scandale de Gilly-sur-Isère (début 2000) : pollution à la dioxine très médiatisée d’un 
équipement d’une collectivité qui ne voulait pas investir dans la mise aux normes et d’un 
système de contrôle laxiste. Devenu emblématique des dangers de l’incinération (risques 
sanitaire, incapacité des acteurs en charge –tryptique collectivités/Etat/prestataire privé- à 
assurer la protection des populations). 

Fin des années 1990-2000 : on a parallèlement 
- Un effort de mise aux normes, de fermeture des établissements défectueux  
- Durcissement de la controverse sur l’incinération, groupes associatifs demandent un 

moratoire au titre du principe de précaution.  

Discours expert insiste sur la maîtrise des risques (pour eux le risque est de ne pas traiter 
les déchets), et une mobilisation qui souligne les incertitudes notamment sur le plan 
sanitaire.  

Il existe par ailleurs une multiplication de l’expertise sur la santé environnementale (pas 
uniquement liée aux déchets). 

Lecture transversale. Passage d’un problème de salubrité publique (résorption des 
décharges sauvages) à un problème de protection de l’environnement et de santé publique 
(inquiétudes quant aux effets insidieux et non mesurés). Que ce soit en matière 
d’enfouissement ou d’incinération la France se retrouve en situation de rattraper une gestion 
défectueuse et à tenter de reconquérir une opinion publique hostile et méfiante.  

La réponse à ce qui est identifié comme un déficit de confiance et d’information, c’est le 
recours à des dispositifs formalisés qui permettent une information et une participation des 
populations. S’inscrit dans une tendance générale à l’affirmation d’un droit à l’information et à 
la participation en matière d’environnement et d’aménagement. Mais se met en place des 
mesures spécifiques à la gestion des déchets.  

Débute avec l’affirmation d’un droit à l’information des populations concernant la gestion 
des déchets et ses impacts en 1988 (loi sur les transferts transfrontaliers).   

L’application de ce droit à l’information : la création de CLIS (décret publié en 1993). 
Création pour les installations de stockage, ou pour toute autre installation sur décision du 
préfet. Création à la demande d’élus locaux du périmètre de l’enquête publique. rassemblent 
gestionnaires de l’équipement, élus, responsables administratifs, « associations de 
protection de l’environnement concernées » (locales et départementales). Information et 
surveillance mais seule les dispositions concernant l’information sont prévues.  

Ce droit à l’information se double d’un devoir d’information  
- les gestionnaires des équipements doivent produire des documents sur le 

fonctionnement et les impacts 
- les collectivités doivent produire  des rapports sur le prix et la qualité du service public 

La démarche de planification fait l’objet d’une élaboration concertée rassemblant acteurs 
administratifs, professionnels, élus et associatifs. Concertation pérenne puisque à 
l’élaboration des plans succède leur suivi puis leur révision (phases plus ou moins intenses 
de rencontres).  

Le plan est soumis à enquête publique (qui est utilisée comme moment de contestation 
des projets envisagés).  

Les conflits malgré tout. L’information comme réponse à la crise de confiance ne conduit 
pas à une adhésion confiante au système expert de la gestion des déchets.  
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Information et la participation comme réponse mais en même temps réticences à élargir 
les dispositifs en place. exemples  

- texte des CLIS obsolètes (n’incluent par les incinérateurs) mais pratiques locales 
évoluent (régularité des réunions, création pour incinérateurs) 

- CNDP (question de la saisine pour les équipements de traitement de déchets en 
question puis abandonnée). Pour des raisons de seuil financier, choix de ne pas faire 
entrer les équipements de traitement de déchets dans les projets à caractère 
exceptionnel et d’envergure importante (pour la seule raison des contestations) 

- Recours à des dispositifs ad hoc : conférences de consensus, débats locaux 
(développement d’une offre de bureaux de consultants). Dont certains ont été 
influents dans le processus de décision (St Brieux). 

Discours sur le besoin d’un recours élargi à la participation (envisagée souvent comme un 
moyen de conscientiser et de rationnaliser les gens), mais on se méfie des conséquences 
sur les décisions et sur la capacité à assurer matériellement l’animation des dispositifs. 
(crainte de l’absence du public –chaise vide- mais aussi de se faire déborder) difficulté à 
avoir le bon public au bon endroit (riverain concerné mais apte à intégrer l’IG, association  

Situations françaises/l’approche de DesCri 

La crise : qu’est ce qu’une situation de crise.  

Définition dictionnaire : (médical) : état anormal (rupture de la bonne santé), caractère 
soudain et brutal.  

Dans la mesure où les tensions et conflits sont systématiques : décider en matière de 
déchets c’est décider en situation de crise. La crise s’est installée comme normalité. Ce qui 
devient intéressant c’est d’observer à quel moment, pourquoi et par qui  on a une 
qualification de la situation en termes de crise. Quel jeu s’opère entre le normal/l’anormal 

- Le vocable de crise : utilisé dans les années 1990, on parle de crise des déchets et 
d’urgence (à ouvrir de nouvelles capacités de traitement pour éviter la pénurie). 
Résorber les « points noirs » : effacer les stigmates spatiaux, résultat d’une gestion 
laxiste d’avant l’encadrement et le respect du cadre. 
 à partir de 2000, paradoxalement on parle moins de crise, mais campagnes se 
sensibilisation des consommateurs qui utilisent le vocable de l’envahissement 
(« Réduisons vite nos déchets, ça déborde !). crises locales (Gilly sur Isère).  

- La localisation des infrastructures est le moment d’entrée en crise ou plutôt en conflit. 
Planification repose souvent sur des mots d’ordre consensuels : gestion multifilière, 
multisites afin d’assurer une certaine équité territoriale. principes qui éclatent quand 
ils se traduisent en actions concrètes. Enjeu : tenir le consensus le plus longtemps ? 
faire éclater la crise pour ensuite reconstruire ?  

- Rupture de l’ordre établi en matière de pouvoir : quand des acteurs s’emparent du 
débat, médiatisent la question et l’imposent notamment comme enjeu électoral (les 
« déchets polluent la campagne »). Imposition dans le débat public d’un objet débattu 
dans des cercles fermés. Remise en cause du cadre : problème technique que l’on 
traduit en enjeux politiques et sociaux. Il y a crise dans la mesure où il y a un 
bouleversement des rôles, une remise en cause du pouvoir légitime. 

Un des points d’entrée du projet est de questionner l’articulation confiance/défiance. 
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Confiance et légitimité décisionnelle. 

Pour reprendre la catégorie de Giddens : système expert composé d’un jeu à trois  
- décideurs politiques chargés des décisions locales  
- responsables administratifs chargés de l’élaboration des règles du jeu et du contrôle 

du respect de ces règles 
- acteurs professionnels (du traitement) qui proposent des solutions et œuvrent à 

garder une marge de manœuvre maximale (contrôle des impacts, provenance des 
déchets) 

Face à cet ensemble, l’acteur profane qui construirait sa confiance ou sa défiance dans 
son rapport avec ces trois. Or on n’est pas dans le cas d’un bloc hermétique. Mais on 
observe plusieurs traits qui sont intéressant dans la compréhension du rapport de confiance 
et dans la construction de la légitimité d’action et de décision en matière de déchets. 

- difficulté des élus locaux à décider, les déchets = épine dans le pied, risque politique. 
Paradoxe entre tendance à la décentralisation et à la démocratisation qui passe par 
la subsidiarité, et la tentation de faire appel à l’Etat désincarné pour imposer l’IG. Ex : 
les conseils généraux dans l’élaboration des plans  

- Contrôle et suivi des équipements : revendication par les acteurs mobilisés d’une 
présence administrative, par ailleurs chambre d’enregistrement des doléances. 
Malgré tout leurs efforts de communication des gestionnaires de sites ne peuvent 
obtenir seuls la confiance du public.  

- La formation des acteurs engagés qui deviennent experts, sans faire partie du 
système. Expertise alternative développée au sein de réseaux que l’on peut qualifier 
d’experts et où naissent solutions et normes nouvelles (tarification incitative, 
réversibilité des équipements) qui pourront intégrer le système gestionnaire en place. 

La temporalité : la crise, résultat du heurt entre plusieurs temporalités ? 

Décalage entre les pouvoirs publics qui assurent une gestion fiable, les erreurs 
appartiennent au passé, les réactions sont jugées inappropriées et résultant d’une 
perception faussée. Les individus et associations mobilisés se situent dans une autre 
temporalité : les systèmes et techniques de gestion offertes actuellement sont déjà 
dépassées, incompatible avec le principe de précaution, de durabilité, des efforts de lutte 
contre le CC. Technicité et réversibilité semblent s’opposer. Urgence d’agir/urgence 
d’attendre (moratoire) = décider (fermer le problème), débattre (ouvrir le problème). 
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Annexe 3 : Programme du Premier séminaire du projet DeSCRI  

Tours, 25 et 26 mars 2009 
 

Participants : Antonio Azuela (IIS-UNAM) ; Luigi Bobbio, Faculté de Sciences 
politiques, Université de Turin ; Claudia Cirelli, CITERES / CoST, Egidio Dansero, 
Faculté de Sciences politiques, Université de Turin ; Corinne Larrue, CITERES / 
CoST, Fabrizio Maccaglia, CITERES / CoST, Patrice Melé, CITERES / CoST ; 
Laurence Rocher, CITERES / CoST, Alain Thalineau, CITERES / CoST ; Vicente 
Ugalde, CEDUA, El Colegio de Mexico. 

 

25 mars 2009 

- 9h30-10h30 Patrice Melé, Rappel des objectifs du projet et discussion, réactions 
sur le texte du projet.  

- Conflits et concertation autour de la localisation des infrastructures de 
traitement des déchets : présentation une heure pour chaque contexte national 
plus une heure de débat 

1 - 10h30-12h30 Laurence Rocher, Spécificités du contexte français et retour sur 
des travaux déjà réalisés  

Repas organisé par le restaurant universitaire 

2 - 14h-16h Luigi Bobbio, Spécificités du contexte italien et retour sur l’expérience 
de la concertation autour de l’incinérateur de Turin 

3 - 16h-18h Antonio Azuela, Vicente Ugalde, Spécificités du contexte mexicain et 
retour sur des travaux déjà réalisés . 

 

26  mars 2009 

9h-11h.30 Discussion sur la méthode de recherche, la place de nos trois entrées 
(dimensions temporelle, spatiale et juridique) et élaboration d’une grille d’analyse 
commune, programmation des activités. 

11h30-12h30 Présentation et validation des études de cas envisagées 
(présentations une dizaine de minutes par cas).  

Repas sur place. 

13h30-16h. Présentation et validation des études de cas envisagées (suite)  
 

 

 

 

 
Lieu du séminaire : MSH, 33 allée Ferdinand de Lesseps, 37 204 Tours Cedex 03,  
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Annexe 4 : Séminaire de recherche 

« La gestion des déchets en question : acteurs, temporalités et 
territoires » 

UMR 6173 CITERES, CoST / EMAM 

CEDEJ - MAEE / USR 3123 CNRS 

Le 15 avril 2009, 9h30-17h30, salle de réunion du 1er étage de la 
MSH de Tours 33 allée Ferdinand de Lesseps, quartier des Deux Lions, 

Tours 

Ce séminaire a pour objectif la mise en convergence de recherches en cours sur la 
question de la gestion des déchets dans des contextes français et étrangers où elle constitue 
un enjeu problématique : en effet, au-delà des spécificités locales et au-delà des aspects 
strictement techniques, les contextes étudiés ont en commun de présenter une situation de 
« crise » mettant en jeu des acteurs divers (habitants, usagers, riverains ; pouvoirs publics ; 
secteur privé ; ONG ; regroupements collectifs ; médias, etc.). Nous proposons ici de mettre 
l’accent sur la nature des relations entre les acteurs, sur les « moments » ou différentes 
temporalités qui les constituent, ainsi que sur la dimension spatiale à l’œuvre dans ces 
situations. 

Action transversale de l’axe « Ville et politique » de l’UMR CITERES associant les 
équipes de recherche CoST (Construction politique et sociale des territoires), EMAM (Equipe 
Monde Arabe et Méditerranée) et, pour ce séminaire, le CEDEJ (Centre d’études 
économiques, juridiques et sociales, Le Caire). 

Matinée : 

- 9h30-9h40 : Introduction au séminaire, B. Florin (Université de Tours, 
EMAM/CITERES)  

- 9h40-10h10 : « La gestion  "hybride" des déchets ménagers en Egypte face aux 
défis territoriaux », 

Lise Debout (Institut d’Urbanisme de Lyon, Lyon II, CEDEJ) 

- 10h10-10h40 : « Les stratégies d'adaptation des zabbalin aux contraintes 
imposées par le nouveau système de gestion des déchets au Caire », Bénédicte Florin 
(Université de Tours, EMAM/CITERES),  avec Pierre Desvaux, Université de Tours 

- 10h40- 11h : questions et pause 

- 11h-11h30 : « Acteurs, pratiques et perceptions autour d’un déchet au Mexique : 
eaux usées urbaines, entre valorisation et refus », Claudia Cirelli  (Université de Tours, 
CoST/CITERES) 

- 11h30-12h : « L’élaboration multi-acteurs de politiques publiques de gestion des 
déchets municipaux dans les pays émergents (Brésil, Inde) »,Jérémie Cavé (Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, LATTS) 

12h-13h : questions et débat 

Après-midi : 

- 14h30-15h : « Territoires et temporalités dans la gestion des déchets en Sicile », 
Fabrizio Maccaglia (Université de Tours, CoST/CITERES) 
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- 15h-15h30 : « Gestion territoriale des déchets ménagers en France, conflits et 
décisions », Laurence Rocher (Université de Tours, CoST/CITERES) 

15h30- 15h50 : questions et pause 

- 15h50-16h20 : « Décider en situation de crise : gestion des déchets, conflits et 
concertations (France, Italie, Mexique) » (Présentation du projet DeSCRI), Patrice Melé 
(Université de Tours, CoST/ CITERES, coordinateur du projet DeSCRI) 

16h20-17h30 : questions et débat général 
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Annexe 5 Synthèse du Projet DeSCRI  

Exposé de la proposition 

 

Justifications du projet de recherche  

 

Cette recherche propose d’interroger l’apparent paradoxe entre la multiplication et la sophistication des 
procédures d’information, de concertation26 et de négociation et le maintien ou la généralisation de situations 
qualifiées de conflits, de crises ou de blocage de la décision publique. Alors que ces procédures ont été mises en 
place dans l’objectif de (re)construire l’assentiment des populations, les situations dans lesquelles des résidents 
s’opposent à la localisation d’équipement, semblent non seulement persister, mais se multiplier. A l’évidence, il 
n’est plus possible de penser sortir des conflits simplement par l’amélioration des procédures ou des modalités 
de la concertation. 

La question de la localisation ou de l’extension des infrastructures de gestion des déchets (centres de tri, 
décharges, incinérateurs, plateformes de compostage) constitue un domaine dans lequel ce paradoxe se donne à 
voir d’une manière exacerbée. L’extrême complexité de la construction des conditions de localisation de ces 
infrastructures constitue un défi majeur pour la mise en place des politiques de gestion et traitement des déchets 
dans pratiquement tous les contextes nationaux. Alors même que les modalités de contrôle des impacts, les 
normes et la transparence des procédures se sont considérablement affinées, il s’agit d’un domaine dans lequel, 
le blocage de la décision ne peut plus être pensé seulement comme un disfonctionnement des modalités locales 
de mise en œuvre des décisions.  

De nombreux travaux se sont attachés à l’analyse des procédures de planification, à l’étude des modalités de 
la concertation ou de la reconstruction de la confiance dans des instances pérennes, à construire des 
préconisations ou à l’analyse de « cas réussis ». Nous adoptons ici une posture de recherche différente en 
postulant l’intérêt de focaliser le regard sur des situations de blocage, de crises, et de conflits. La recherche 
proposée repose sur l’analyse de situations en France mais aussi sur une ouverture sur deux contextes nationaux 
marqués à la fois par un cadre d’action environnementale en évolution rapide et par une grande difficulté de 
localisation des infrastructures de gestion des déchets (Italie, Mexique).  

Les situations sur lesquelles nous nous proposons de travailler sont d’emblée des situations qui se présentent 
comme bloquées, dans lesquelles les conflits ne semblent pas pouvoir être gérés, réduits par des processus de 
négociation ou de médiation. Les controverses autour de la question des déchets présentent la spécificité de 
mobiliser des arguments sanitaires et d’introduire dans le débat le thème du risque, facteurs qui rendent plus 
complexe la négociation d’un accord ou de contrepartie.  

En décentrant le regard du moment de la concertation, médiation, vers la compréhension de situations dans 
leur complexité cette proposition souhaite contribuer à la construction d’une meilleure intelligence des situations 
de crise et de conflit, dont l’irréductibilité est trop souvent rejetée du côté de tendances sociétales ou de 
l’irrationalité des riverains. La stratégie de recherche permet de (re)contextualiser l’analyse des relations entre 
les riverains et les porteurs des projets, à partir de trois séries d’hypothèses relevant des dimensions temporelles, 
spatiales et juridiques de ces situations. Ce projet de recherche se donne par ailleurs les moyens de construire des 
leçons pour l’action en organisant une phase de débats avec des spécialistes de l’interface entre recherche et 
action dans ce domaine portant sur les conditions de production de la confiance entre acteurs. 

 

Etat des questions sur le domaine, actions passées, cadre actuel de la demande 

L’analyse des conditions de localisations des infrastructures de gestion des déchets constitue pour nous un 
moyen d’interroger l’évolution des relations entre les populations et l’action des pouvoirs publics. Il s’agit d’un 

                                                

26 Nous adoptons dans une définition ample de la notion de concertation, conforme à la position proposée 
par le programme CDE. 
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des objectifs scientifiques du groupe de recherche « Politiques publiques et territoires »27, principal support de 
cette réponse.  

Après avoir travaillé sur des situations de conflits et sur des processus de participation dans différents 
domaines d’action, nous postulons aujourd’hui l’intérêt scientifique de sortir d’un cadre d’analyse qui pose le 
conflit comme une situation que des processus de concertation doivent réduire, évacuer ou même gérer 
(Dziedzicki, 2001), pour considérer l’existence et la multiplication de situations dans lesquelles le caractère 
public de l’action est en débat. En suivant Jacques Ion (2001), il est en effet possible d’adopter le vocable 
« action publique » pour caractériser non pas l’action des pouvoirs publics mais toutes les actions qui mettent en 
jeu un public, qui répondent à l’impératif de publicisation, qui ont pour objectif la définition de « biens 
communs » et des modalités de l’intervention publique. Ce qui est en jeu dans les situations impliquant des 
habitants comme dans les controverses entre acteurs institutionnels, c’est bien la définition du « public », du 
caractère public de l’action mais aussi du public au sens de John Dewey (2003 [1927]), c’est-à-dire l’ensemble 
des individus qui se considèrent comme potentiellement affectés par les conséquences d’une décision et qui 
s’organisent pour peser sur celle-ci. 

Cette position théorique permet en particulier de remettre en cause les séparations strictes entre moment du 
conflit et moment de la concertation ou de la négociation - comme le confirme des études empiriques (Melé, 
2003, Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006) - pour considérer que ce que l’on appelle le conflit, d’une part, ainsi que, 
d’autre part, les scènes de débats institutionnalisées constituent ensemble une situation d’action publique. Cette 
recherche doit permettre de tester cette hypothèse en interrogeant en particulier les modalités d’interprétation des 
situations, de cadrage en termes de conflit, concertation, participation ou négociation.  

Par ailleurs, par rapport à d’autres actions en cours de notre équipe de recherche qui posent comme objectifs 
de saisir la productivité sociale des conflits28, les situations que nous proposons d’analyser ici constituent des 
points limites. En effet, est-il encore possible de prôner une position simmelienne29 et de centrer la recherche sur 
la productivité de situations qui se présentent d’abord comme un frein ou un blocage d’une politique élaborée 
dans l’objectif de protéger l’environnement ?  

 

Objectif général, question(s) de recherche traitée(s), et aspects innovants 

L’objectif général de la recherche proposée est donc d’analyser des situations d’action publique marquées par 
la crise et le blocage de la décision. Nous entendons ainsi contribuer au thème fléché n° 2 sur « évolutions et 
analyses de la décision environnementale » et en particulier les modalités d’articulation, entre la concertation et 
d’autres registres ou procédures de la décision (conflit, procédure judiciaire, instruction administrative). 
L’analyse d’un corpus construit à partir d’enquêtes qui seront réalisées en France et dans deux autres contextes 
nationaux (Italie, Mexique) permettra aussi de nourrir les débats ouverts par le thème n°3 « approches 
européennes et internationales de la concertation ».  

La principale originalité de notre approche est donc de proposer une (re)contextualisation de la réflexion sur 
la concertation. Dans le domaine de la localisation des infrastructures de gestion des déchets, comme dans 
d’autres, les études et recherches sur la concertation semblent se focaliser sur les formes d’organisation de la 
délibération, de la négociation ou de la médiation.  

Comme le note l’appel à projet, on sait aujourd’hui beaucoup plus de choses - en particulier grâce au premier 
programme de recherche CDE - sur la diversité des formes de concertation, sur les procédures de concertation. 
Certains travaux tentent d’évaluer les procédures ou d’identifier leurs effets en fonction des objectifs affichés, 
d’autres plus critiques soulignent les biais introduits à la délibération en fonction des types de public, 
s’interrogent sur la répartition du pouvoir. Des connaissances nouvelles ont été produites sur le déroulement des 
procédures institutionnelles de concertation, sur les méthodes, sur l’analyse des échanges, et la gestion des 

                                                
27 De l’équipe « Construction politique et sociale des territoires », UMR CITERES, Tours, Université de 

Tours. 
28 Projet « Conflits de proximité et dynamiques urbaines », financé par le programme ANR « Conflits, 

violence et guerre » (2007-2010) qui interroge les effets de situations de conflits dans différents contextes 
urbains.  

29 Georg Simmel (1995 [1903]) a montré que le conflit ne doit pas être analysé comme un 
dysfonctionnement, un accident de la vie sociale mais qu’il constitue une forme positive de socialisation. 
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processus délibératifs. Un véritable champ de recherche semble émerger ces dernières années avec des apports 
importants pour la connaissance des moments de la concertation. Cependant, une grande partie de ces travaux - 
souvent résultats d’observations fines des procédures - ont tendance à réduire les situations étudiées au moment 
de la concertation. La contrepartie d’une analyse fine des différentes interactions à l’intérieur des scènes 
institutionnelles est une tendance à la réduction de la situation au(x) moment(s) de concertation institutionnelle. 
Or, il s’agit, pour la plupart, de scènes fermées, dont la temporalité est contrainte et dont le collectif d’acteurs en 
présence est clos. Dans certains cas, cette clôture peut être la condition même de la construction d’un accord qui 
laisse certains groupes à l’extérieur30.  

Cependant, pour analyser les effets des moments de concertation sur la décision ou sur l’expression des 
conflits, il est nécessaire de reconnaître que les limites de la scène de débat ne sont pas clairement délimitées, 
que la temporalité n’est pas limitée et que le collectif d’acteurs n’est pas clos. Cette distance entre la fermeture 
des processus de concertation et l’ouverture nouvelle des situations d’action publique se traduit par de grandes 
difficultés de couplage entre concertation et décision finale. Même lorsque des processus de concertation 
innovants ont tenté d’impliquer les populations dans des processus de décision collective, le conflit peut resurgir 
et bloquer la décision. Quel que soit la sophistication et les efforts pour construire des scènes inclusives à partir 
de procédure innovante, en Italie cela est particulièrement intéressant à observer (Bobbio 2002), des accords pris 
dans un certain cadre, à un certain moment peuvent être remis en cause par la suite.  

En effet, le collectif d’acteurs n’est jamais clos, l’effectivité des procédures de concertation repose sur sa 
capacité à intégrer les différentes parties prenantes d’une situation. Quelles que soient les démarches adoptées 
pour construire ces collectifs, la question de l’extérieur des scènes de concertation ou de délibération reste posée. 
Comment des opposants peuvent ils à la fois entrer dans une négociation ou une médiation, qui implique la 
modification de leur position initiale sans perdre leur légitimité ? Les participants engagés dans la concertation 
sont-ils les mêmes que ceux engagés dans le conflit ? De nouveaux opposants peuvent-ils intégrer les procédures 
de concertation ? Existe-il des concertations « réussies », qui n’ont pas de prises sur la décision finale ? Qui 
sanctionne et garantit la pérennité de l’accord ? 

Dans certains cas, tous les acteurs ne sont pas représentés dans les processus de concertation, alors même que 
ceux-ci se focalisent sur la reconstruction d’une confiance interindividuelle localisée. La qualité ou la robustesse 
des accords et leur possibilité de peser sur la décision ne dépend pas seulement de la qualité des débats mais 
aussi et peut-être surtout d’éléments situés à l’extérieur de la scène de concertation ou de négociation 
institutionnelle. Pour réfléchir sur les effets et la stabilité des accords construits dans la concertation, il faut 
porter le regard vers l’extérieur de la concertation. 

Nous proposons de travailler à partir de trois modalités particulières de contextualisation : en replaçant, d’une 
part, les moments de concertation dans le temps long du processus de décision pour la localisation d’une 
infrastructure31, en analysant, d’autre part, le rôle des référents spatiaux et territoriaux mobilisés, et en étudiant, 
enfin, la place et les usages sociaux du droit.  

On peut ainsi proposer trois séries de questionnements portant sur les dimensions temporelles, spatiales et 
juridiques de ces situations d’action publique. 

 

1 - Dimensions temporelles 

- Analyser les relations entre moments de conflits / concertation / décision 

A quels moments sont mises en œuvre des procédures pérennes ou ad hoc pour réduire les oppositions 
locales ? Dans la littérature, la position selon laquelle, il serait possible de désamorcer les situations de blocage 
par une prise en compte des populations en amont des projets et pas seulement pour promouvoir l’acceptation 
finale semble largement partagés (Laurans, Dubien, 2003 : 83 ; Bobbio et Zeppetella 1999 ; Bobbio, 2002). 
Néanmoins d’autres situations semblent nous alerter sur l’effet contreproductif de l’ouverture de scènes de débat 
très en amont qui peuvent souffrir d’une déconnexion avec le moment de la décision et se traduire par une 
déception des participants sur le peu d’effets des accords.  

                                                
30 Certains des accords ne sont possibles qu’au prix d’une réduction du nombre des participants « Cette 

restriction de l’accord revient à éluder les désaccords » (Beuret, 2003 : 25). 
31 Le bilan de la première phase du programme CDE, souligne l’importance d’une approche élargit des « temps 
de la décision » (Deverre, 2005) 
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Quels sont les impacts des procédures et de documents de planification ? Dans le domaine de la gestion des 
déchets - et dans les trois contextes étudiés -  les tentatives de planification et de mises en rationalité des projets 
sur un temps long, qui peuvent aussi constituer un moment de concertation (Reverdy, 2005) essentiellement avec 
des acteurs institutionnels ou des associations généralistes, semblent incapables de tenir leurs promesses. Les 
plans ne réussissent pas à construire un cadre de justification de la nécessité des projets d’infrastructures et de 
leurs localisations. Ils peuvent même constituer, s’ils ne sont pas respectés, des arguments mobilisés pour lutter 
contre des projets qui s’affranchissent des déclarations d’intention de ces documents de planification. 

- Saisir ensemble l’histoire du projet, l’histoire du conflit et les temporalités propres à chaque acteur 

Poser la question des dimensions temporelles d’une situation, n’implique pas seulement de tenter de 
reconstruire une chronologie fine, pour ensuite distinguer différentes phases, différents moments de conflits / 
crise / négociation ; il est aussi nécessaire de s’interroger sur la façon dont les différents acteurs se représentent 
la temporalité d’une situation. Certains travaux portant sur les formes de désaccord dans des situations de 
concertation soulignent qu’une des difficultés à construire des accords repose sur les conceptions différentes du 
temps en présence. Le temps des riverains, le temps du projet, le temps des politiques, le temps des 
environnementalistes ne sont pas les mêmes (Beuret, 2003).  

Quels rôles jouent la mémoire et l’apprentissage ? Les tentatives de localisation des infrastructures de déchets 
impliquent souvent des situations longues, dans lesquels les opposants participent à différents procédures, 
peuvent avoir des stratégies qui évoluent. La temporalité est aussi l’histoire de la relation entre le projet et son 
opposition. Par exemple, plus les porteurs des projets cumulent des échecs plus l’opposition locale aura tendance 
à penser qu’un abandon, qu’une « option zéro » est possible (Bobbio, 1999). Si l’on a réussi un temps, à 
construire les conditions d’un moratoire, d’un report du projet (Rocher, Serrano, 2005) alors on peut penser 
pouvoir bloquer à nouveau un projet.  

 

- Identifier le rôle des argumentations en termes de crise et d’urgence  

Nous nous intéressons en particulier aux effets d’argumentations en termes d’urgence, de crise attendue ou 
avérée utilisées pour justifier les projets mais aussi pour tenter d’accélérer les procédures de localisation. 

C’est une thématique bien sûr très présente en Italie, non seulement à partir de la médiatisation de 
l’incapacité d’évacuer les déchets des villes de la Campanie, mais aussi car l’urgence constitue une modalité 
institutionnelle de gestion autorisant des pratiques dérogatoires. Or les difficultés actuelles de gestion des déchets 
sanctionnent l’incapacité de cette procédure d’urgence à résoudre le problème de la décision par une 
recentralisation de la décision. La Campanie est soumise depuis 14 ans à ce mode d’intervention, les régions du 
Lazio et de Calabre depuis 1997, les Pouilles entre 1997 et 2006, la Sicile entre 1999 et 2006. Ce qui au départ 
ne devait être qu’une mesure extraordinaire et par conséquent temporaire, s’est pérennisée et muée en un mode 
ordinaire et stable d’action publique, qui au nom de l’efficacité réduit le poids de la concertation et le rôle des 
municipalités. 

En France, depuis le début des années 1990 la menace d’une situation de pénurie des capacités de traitement 
est entretenue. L’image de l’envahissement est d’ailleurs utilisée de manière symbolique dans les campagnes de  
sensibilisation du public : « Réduisons vite nos déchets, ça déborde ! », est le slogan d’incitation à la réduction 
de la production des déchets. Inversement, la situation de saturation des exutoires et de pénurie annoncée est 
envisagé par les groupes mobilisés comme la première étape d’une prise en charge du problème davantage en 
amont, c'est-à-dire au niveau de la production et de la consommation.  

Au Mexique, on observe dans le cas des infrastructures pour le traitement des déchets dangereux un rapport 
paradoxal entre la nécessité objective et l’urgence. Le déficit est un thème récurrent qui n’a cependant pas 
permis une mise sur agenda et des décisions d’urgence. Si l’urgence que signifie l’insuffisance des installations 
est d’une certaine manière objective - la capacité des installations atteint à peine 25% des déchets dangereux 
produits - la perception sociale de cette pénurie est loin d’être dramatique. Deux éléments peuvent expliquer 
cette dissociation entre la situation objective et sa représentation : d’une part, le fait que les messages d’alertes – 
tout comme les lanceurs d’alerte (Châteauraynaud et Torny, 1999) - sont à peine perceptibles pour le public ; 
d’autre part l’intermittence de ces appels affaiblit leur portée. 

 

2 - Dimensions spatiales 

- Processus de qualification / déqualification d’espaces  
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Dans les conflits mettant en jeu des infrastructures de gestion des déchets sont en jeu aussi des réactions face 
à la stigmatisation d’un espace, irréductiblement marqué, au delà même des pollutions ou des risques potentiels, 
par le « sceau de la souillure » (Douglas, 1966). Les arguments en terme de justice spatiale, de refus de 
superposition des nuisances, de refus d’une spécialisation/différenciation entre des espaces résidentiels ou 
naturels valorisés et d’autres espaces réceptacles des nuisances semblent présents dans les trois contextes. La 
notion de charge ou de pression environnementale32 prend ici tout son sens, les mobilisations peuvent être 
interprétées comme des tentatives de contrôler la localisation de cette pression environnementale. 

Le refus d’installations de traitement de déchets est souvent justifié par les atteintes à la santé et à 
l’environnement que ces implantations produiraient ou peuvent produire (nuisances olfactives, pollutions de 
l’air, de l’eau, de sols et effets de ces pollutions sur la santé humaine). Celui-ci se nourrit et se voit accru par les 
incertitudes qui demeurent à l’égard de certains processus (par exemple la lixiviation, la migration de certains 
métaux lourds dans les différents biotopes, les effets du biogaz produit par les décharges, les nano particules 
relâchées par les incinérateurs) et que les expertises ne sont plus en mesure d’évacuer. Or, malgré les estimations 
des experts qui souvent classent ces implantations comme non dangereuses, la perception des habitants est 
souvent différente. La simple évocation du risque -en dépit de sa nature potentielle- joue alors un rôle 
considérable dans l’opposition et la construction de l’argumentaire des habitants mobilisés. Ces arguments 
sanitaires sont souvent vécus comme non négociables par les acteurs mobilisés. Les habitants craignent souvent 
« l’immanence des effets » associés à une implantation de déchets. Par ailleurs, les traces de pollution 
pourchassées et qui hantent les habitants, n’existent pas seulement en elles-mêmes, elles ne peuvent être perçues 
et appréhendées indépendamment des formes de valorisation-disqualification de certaines pratiques et usages du 
territoire.  

Le territoire est mobilisé à un autre niveau. Les conflits sont souvent présentés comme la réaction d’un 
groupe préexistant à un projet menaçant son territoire. Il faut néanmoins, nous semble t-il, prendre la précaution 
méthodologique de ne pas préjuger de l’ancrage de groupes locaux pour pouvoir être attentif non seulement aux 
groupes et solidarités susceptibles d’émerger au cours du conflit, mais aussi à la nature du processus à l’œuvre 
dans les relations observées. On peut analyser ce processus comme une appropriation liée à la définition d’un 
collectif et son institution comme représentant légitime de l’espace en jeu. 

Il est en effet possible de considérer que les situations de conflits sont une forme de territorialisation parce 
qu’elles produisent des groupes, conscients d’une solidarité de destin reposant sur leur inscription spatiale. Les 
résidents mobilisés s’approprient matériellement, par la vigilance qu’ils proclament, et idéellement, par un 
travail de nomination et de valorisation, un espace. Les réseaux d’habitants mettant en œuvre une action 
collective pratiquent une sociabilité à fort ancrage spatial constitutive de territorialité. Les habitants mobilisés, 
mettent en avant, pour défendre leur position, des qualités, des valeurs de l’espace concerné, et effectuent ainsi 
un travail de production d’une certaine représentation de leur espace proche. Cette production/promotion du 
territoire vient renforcer la territorialité spécifique produite par l’action collective. Mais il s’agit aussi d’un 
processus de territorialisation dans une autre acception du terme, qui implique la confrontation des habitants 
mobilisés aux modes de spatialisation de l’action publique (zonage, espaces protégés) (Melé, 2006 b).  

 

- Conflits, concertation et gestion de proximité 

On s’attachera aussi à saisir le rôle spécifique des références à la proximité, comme élément de définition du 
problème - je suis affecté par un équipement que je considère comme proche – mais aussi de la solution. Dans 
les trois contextes nationaux l’impératif de construire une gestion de proximité a été placé au centre des actions 
des pouvoirs publics.  

Les politiques publiques attendent du recours à la proximité une obligation d’inscrire dans un certain 
périmètre le débat public et la responsabilité sur le traitement des déchets. Or, cette territorialisation ne facilite 
pas nécessairement la localisation des infrastructures. Les espaces de nuisances ne se superposent pas totalement 
aux espaces bénéficiaires et les populations affectées peuvent remettre en cause la pertinence du périmètre d’une 
solidarité qu’elles perçoivent comme imposée. 

 

3 - Dimensions juridiques 

                                                
32 Ce qui est dénommé en italien « carichi ambientali » 
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Les procédures de gestion des déchets et le contrôle des impacts sont marqués par des évolutions juridiques 
rapides impliquant aussi un niveau supranational, celui de l’Union Européenne33 pour la France et l’Italie, celui 
de l’ALENA pour le Mexique. Le cadrage juridique et réglementaire des processus de concertation est aussi au 
cœur des controverses.  

Le droit joue un rôle important dans les conflits, non seulement comme ressource mais aussi comme cadre 
cognitif. Certes, il ouvre un canal pour la juridiciarisation des différends ; une grande partie des conflits peuvent 
avoir une dimension de contentieux. De nombreuses recherches montrent que l’ouverture de scènes de débat n’a 
pas permis de réduire le contentieux, celui-ci est fortement présent dans les situations de concertation ou de 
négociation, comme menace ou moyens de construire une identité d’action.  

Nous envisageons d’intégrer dans l’analyse non seulement l’utilisation stratégique du droit par les groupes 
mobilisés mais aussi les tentatives de recours ou plaintes individuelles plus ou moins ancrées juridiquement. La 
mobilisation peut en effet prendre des formes individuelles. Certains adressent des courriers aux autorités locales 
pour se plaindre d’une situation présente ou à venir. Ils dénoncent des pratiques qui leur semblent ne pas 
respecter l’intérêt général. Parfois les écrits dénoncent des nuisances ou le mauvais fonctionnement d’une 
infrastructure. Dans tous les cas de figures, il s’agit de faire appel au droit pour trouver de quoi faire face à une 
situation vécue comme destructrice de la protection de soi (Giddens, 1994). Ces recours individuels ne sont pas 
nécessairement à l’initiative de ceux qui participent par ailleurs aux actions collectives. Les auteurs ne sont pas 
pour autant des acteurs à négliger. Même si leurs écrits ne sont pas recevables (Boltanski, 1984), leur nombre et 
les registres de plaintes qu’ils expriment peuvent affecter les logiques de résolution des conflits.  

Mais même en dehors de toute plainte ou recours, le droit contribue à construire des attentes, à déterminer 
des positions et constitue une ressource argumentative (Azuela, 2006). Les habitants mobilisés présentent 
souvent leur action comme une demande d’effectivité des normes juridiques et aspirent à une adaptation locale 
de l’ordre juridique (Bassols, Melé 2001). Dans certains contextes, ils tentent de lutter pour la reconnaissance de 
nouveaux droits ou pour une juridicisation plus fine du contrôle du fonctionnement des infrastructures de gestion 
des déchets. Des instances négociant l’application des règles et intégrant la vigilance des habitants mobilisés se 
multiplient. Chartes et contrats semblent instaurer la possibilité d’une production juridique locale. Les habitants 
font l’expérience que le droit ne s’applique pas seul, qu’il faut le faire exister localement, travail pris en charge 
par certains acteurs. Pour acquérir un rôle dans une situation, le cadre juridique doit faire l’objet d’un travail de 
localisation (Giddens, 1994) de construction sociale de sa validité locale, d’actualisation locale au sein de 
processus de régulation sociale (Reynaud, 1997 ; Melé, 2006). 

Ces trois niveaux d’interrogation nous permettrons de construire une réflexion sur la place du couple 
confiance / défiance dans les situations d’action publique étudiées. Des travaux antérieurs sur la notion de 
confiance (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006) nous conduisent à postuler que celle-ci n’est pas seulement une 
qualité des relations interindividuelles, ni uniquement liée aux procédures de concertation ou de débat, mais 
qu’elle repose aussi sur la diffusion d’une vision du monde et de l’action et sur la construction de modalités de 
régulation locale acceptées par tous. Par ailleurs, la confiance n’est pas un état stable, ce que l’on observe dans 
pratiquement toutes les situations c’est l’existence d’un couple confiance / méfiance. Nous pouvons donc 
considérer que la mise au jour des dimensions temporelles, spatiales et juridiques de la confiance entre acteurs 
impliqués dans un processus de localisation d’infrastructure peut permettre d’apporter des éléments sur les 

conditions nécessaires pour construire une confiance minimale - réducteur pratique d’incertitude (Thuderoz, 

1999) - permettant de décider et d’agir en situation de méfiance. 

 

Description du terrain d’étude ou du corpus sur lequel s’appuie un projet théorique 

En première analyse, il importe de souligner certaines spécificités introduites par ces différents contextes 
nationaux. 

 

                                                
33 Les prescriptions européennes en matière de « proximité » et de planification sont relativement souples 

(cf. directives 2006/12/CE relative aux déchets). C’est aux états membres qu’il revient d’élaborer des plans, ou 
de désigner les autorités compétentes pour le faire. L’objectif visé est de permettre l’indépendance de l’Union et 
de chacun des Etats en organisant un réseau permettant de gérer les déchets dans les installations appropriés « les 
plus proches ».  
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Spécificités du contexte français  

En France, l’action publique relative à la gestion des déchets est accompagnée, à différentes étapes et 
échelles de la décision, de dispositifs à caractère participatif. La planification – à l’échelle départementale pour 
les déchets ménagers et à l’échelle régionale pour les déchets industriels et spéciaux- est menée dans le cadre 
d’une concertation prenant la forme de commissions multipartites réunissant acteurs politiques, économiques, 
professionnels du secteur, associations de protection de l’environnement et depuis récemment de représentants 
de consommateurs. Ces plans établissent un inventaire des matières à éliminer, un recensement des collectivités 
compétentes ainsi que des équipements existants. Ils prévoient en outre la création de nouveaux équipements, 
précisant dans certains cas leur localisation. C’est souvent au moment de leur localisation qu’éclatent les conflits. 
Aussi, dans de nombreux départements et régions, la situation de blocage intervient au moment de l’annonce du 
projet, marquant un point d’arrêt du processus décisionnel. 

La création –ou l’extension- d’équipements, de même que l’élaboration des plans départementaux, sont 
soumis à enquête publique, et parfois accompagnée de démarches de débat innovantes (débat local selon une 
procédure de conférence de consensus à St Brieux, débat public en Isère). Si cette procédure est largement 
critiquée pour sa rigidité et son arrivée trop tardive dans le processus de décision, elle représente pour nombre de 
projets le seul moment d’ouverture au public.  

Enfin, les installations de traitement de déchets, une fois réalisées, sont dotées de Commissions locales 
d’information et de surveillance (CLIS), dans l’optique de restauration de la confiance des populations. La 
construction de ces outils et leur mise en œuvre ont été étudiés dans le cadre d’une thèse en aménagement 
(Rocher, 2006). Il en ressort le constat d’instances orientées dans une fonction d’information, au détriment de la 
fonction de surveillance.  

Depuis quelques années, l’éventualité de soumettre les projets de traitement de déchets les plus importants à 

une procédure CNDP est en débat. Suite, aux controverses créées par le refus de l’ouverture d’un débat public 
dans le cas de l’incinérateur de Fos sur Mer, la CNDP, de même que le ministère de l’environnement, s’est 
prononcée pour une modification des seuils de saisine de manière à ce que les projets de traitement des déchets 
puissent faire l’objet de débats publics, et ainsi satisfaire une « forte attente de la population » (rapport d’activité 
CNDP 2005).  

 

Spécificités du contexte italien  

La réforme du système italien de gestion des déchets a été lancée en 1997 avec une nouvelle réglementation 
conforme aux directives européennes (91/156/CEE). Le décret  Ronchi impulse une réforme radicale par la 
refonte du cadre normatif et l’introduction de nouveaux principes d’organisation. La gestion des déchets est 
désormais envisagée comme une filière intégrée : les différentes étapes (collecte, transport, traitement, 
valorisation) ne sont plus pensées et organisées séparément mais articulées les unes aux autres. Le système 
repose sur deux principes. Premièrement, réduire au maximum la quantité de déchets produits. Deuxièmement, 
promouvoir leur recyclage et leur valorisation sous diverses formes (production d’énergie, fabrication de 
matières premières, réutilisation). La gestion des déchets cesse d’être centrée sur les décharges compte tenu de 
leur incapacité à les valoriser et des risques qu’elles font peser sur l’environnement tant à l’échelle locale 
(pollution des sols et des nappes phréatiques, dénaturation des paysages, nuisances olfactives pour les 
populations riveraines) que globale (émanation de gaz appartenant à la catégorie des méthanes qui contribuent à 
l’effet de serre). Les décharges doivent désormais constituer l’ultime étape du processus de gestion.  

Les opérations d’enlèvement, de traitement et de recyclage sont organisées à partir de bassins de gestion 
intégrée. Les déchets ménagers (rifiuti urbani) doivent être traités donc à l’intérieur des territoires où ils ont été 
produits. C’est aux plans régionaux et provinciaux d’établir les limites de ces territoires (nommés ATO ambiti 

territoriali ottimali), qui sont composés par plusieurs communes. Pour séparer les rôles de régulation et ceux de 
gestion, d’après le code de l’environnent du 2006, dans chaque ambito ottimale une autorité intercommunale 
(autorità d’ambito), formée par toutes les collectivités locales, formule les règles pour la collecte et la gestion 
des déchets et en charge une entreprise, dont elle contrôle l’activité.  

Traditionnellement les entreprises de gestion des déchets sont des consortiums publics établis entre les 
communes concernées, mais des entreprises privées pourraient aussi bien être choisies. Dans les dernières années 
certaines des ces entreprises publiques (surtout celles qui relèvent de grandes villes) ont commencé à opérer sur 
le marché, en fournissant des services de collecte et gestion aussi en d’autres provinces ou même à l’étranger. 
Des fusions parmi les entreprises publiques locales ont parfois donné lieu à des grandes sociétés multiutility qui 
s’occupent de différents services locaux (eau, gaz, électricité, déchets). La séparation entre régulation et gestion 
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aussi bien que l’institution des autorità d’ambito est actuellement en phase de mise en œuvre, avec des résultats 
très différents selon les régions. C’est aux entreprises gestionnaires de choisir la localisation des equipements, 
selon les règles établies dans les plans régionaux et provinciaux. Mais normalement elles le font après une 
concertation préalable parmi les communes concernées (au sein de l’autorità d’ambito, si elle existe).  

Les conflits sur la localisation des équipements sont très fréquents, soit pour ce qui concerne les décharges et 
les équipement de compostage, soit pour ce qui concerne les incinérateurs, qui sont – à cause de cela – fort peu 
développés en Italie. Ces conflits sont menés par des comités de riverains, qui sont souvent soutenus par les 
associations écologistes (qui demandent plus de réduction en amont et plus de recyclage). Les collectivités 
locales ont un rôle ambivalent : les équipements de traitement des déchets peuvent constituer pour eux soit des 

nuisances à éviter, soit des occasions de contrats et d’affaires recherchées. L’attitude des élus (surtout dans les 
petites communes) peut passer rapidement de l’acceptation au refus (selon le degré de mobilisation de leurs 
administrés). 

Dans certaines régions le blocage engendré par les oppositions locales a généré des situations de crise si 
graves que le gouvernement national a choisi de retirer la gestion des déchets aux collectivités locales et de la 
confier à un commissaire extraordinaire. Actuellement, les déchets de trois régions (Lazio, Campanie, Calabre) 
et d’une province (Matera) sont gérés par un commissaire envoyé par le gouvernement national.  

La situation la plus grave est sans doute celle de la Campanie où l’émergence (et les commissaires) dure 
depuis 14 ans et pourtant la crise demeure très aigue : l’incinérateur prévu à Acerra n’a pas encore été terminé, 
tandis que toutes le communes refusent d’héberger une décharge : la conséquence est que les ordures 
s’accumulent, de temps en temps, dans les rues (et puis elles sont envoyé en Allemagne ou dans d’autres régions 
italiennes). 

Ailleurs les blocages ne sont pas aussi graves, mais les conflits créent des retards et obligent les autorités 
publiques à modifier leurs projets. D’ordinaire, la concertation se déroule seulement parmi les collectivités 
locales (les élus des communes et du conseil général). Les associations et les comités des riverains ne sont pas 
invités aux tables de concertation : souvent on les écoute dans le cadre d’assemblées publiques. Un processus de 
localisation partagée d’un site pour un incinérateur et une décharge à été mené dans l’agglomération de Turin en 
2000-2001 (en suivant des modèles canadiens et suisses), mais les sites choisis au terme de ce processus n’ont 
pas été retenus par les élus turinois. 

 

Spécificité du contexte mexicain 

On observe au Mexique, la multiplication de conflits générés par des projets de construction d’installations 
pour la gestion des déchets. Les procédures de concertation sont ici le plus souvent limitées à des tentatives de 
construction d’un consensus entre représentants de l’Etat fédéral et les autorités locales - difficiles dans le cadre 
de la transition politique mexicaine - ou à des négociations à la suite de conflits. Ces tentatives de sortie du 
conflit peuvent aller jusqu’à un débat sur les conditions mises au fonctionnement des infrastructures par les 
autorités de l’environnement et la constitution de comités de vigilance intégrant des représentants des riverains. 
Si ces situations de conflits n’ont pas produit d’évolution nationale instaurant un nouveau cadre d’action, on peut 
identifier des effets d’apprentissage de la part de pouvoirs publics conscient de la difficulté à établir ce type 
d’infrastructures qui se traduisent par des tentatives de consulter la population en amont des projet : ce fut le cas 
en 2007 de la « Consulta verde » dans la ville de Mexico. 

Dans ces situations, les groupes opposés mobilisent des recours divers comme la fermeture des installations 
ou des routes d’accès, les manifestations, les appels aux élus et parviennent souvent à stopper les projets. Il est 
cependant important de signaler que les conflits en matière d’infrastructure pour la gestion des déchets, bien 
qu’ils partent du même rejet, ne se déploient pas tous de la même manière selon le type de déchets en question : 
déchets dangereux ou déchets municipaux. Il nous semble important pour la situation mexicaine de prendre en 
compte les deux types d’infrastructures - alors que nous proposons en Italie et en France de traiter 
essentiellement de la gestion des déchets ménagers.  

En effet au Mexique, les autorités fédérales de l’environnement ont tenté de construire les conditions de la 
faisabilité d’un réseau national de centres de traitement et d’enfouissement déchets industriels dangereux 
(Cimari’s ou confinamientos) qui s’est heurté à de nombreuses oppositions locales malgré la volonté affichée par 
les autorités fédérales de l’environnement d’un contrôle stricte des impacts de ces infrastructures. Le conflit de 
Guadalcázar s’est converti en cas emblématique de l’opposition des populations voisines à une tentative de mise 
en opération des installations pour le stockage des déchets dangereux, plusieurs membres de ce projet ont pu 
étudier ce cas (Azuela 2006, Melé 2006, Ugalde, 2000). Ce conflit fut amplement médiatisé le gouvernement 
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mexicain fut condamné, par un tribunal intervenant au nom du traité de l’ALENA, à indemniser l’entreprise 
nord-américaine qui avait investi dans le projet de décharge de Guadalcázar. D’autres initiatives, moins 
médiatisées, ont pourtant déclanché des mobilisations aussi efficaces (à Aguascalientes, à Coahuila, à 
Hermosillo, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Zimapán).  

Au Mexique, le principe de proximité n’a pas de traduction concrète dans la réglementation des déchets. 
Cependant, la responsabilité de la collecte, du traitement et du stockage revient à chaque municipalité34 qui, peu 
habituée à l’action inter municipale pour la gestion de ce service, tente de gérer les déchets à l’intérieur des 
limites de son territoire. Dans les controverses liées à la création de centres de traitement et d’enfouissement de 
déchets dangereux la thématique de la proximité est fortement présente : sous la forme du soupçon de la création 
d’une infrastructure pour importer des déchets des Etats-Unis ou de tentatives de négociation d’accords limitant 
la provenance des déchets au périmètre de l’Etat fédéré dans lequel doit s’implanter le projet. 

 

 

                                                
34 . Il s’agit donc d’une entité de gestion beaucoup plus ample que la commune française. Rappelons que le 
Mexique, dont la superficie approche les 2 millions de Km2, ne comporte que 2 435 municipes 
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Etat de l'art et références bibliographiques commentées sur les questions traitées 

 

Cet état de l’art n’a bien sûr pas de prétention à l’exhaustivité. Notre projet prévoit la réalisation d’états de l’art 

plus complets sur notre thématique dans chaque contexte comme élément de construction de la comparaison et 
de regards croisés.  

Etat de l’art en France :  

Les recherches en sciences sociales traitant spécifiquement de l’acceptabilité sociale des déchets, quoique 
relativement peu nombreuses et portées par des chercheurs isolés, se rattachent à deux axes de questionnements 
principaux : les processus décisionnels et/ou de concertation, la perception des risques et les situations de 
controverses. 

La question de la décision publique et des conflits liés à la gestion des déchets a fait l’objet de plusieurs 
travaux de recherche d’horizons disciplinaires divers. Les démarches de concertation relatives à la planification 
ont notamment été abordées dans le cadre du précédent programme CDE, mettant en évidence l’incapacité des 
processus de planification –quoique concertés dans le cadre de commissions plurielles- à asseoir des décisions 
suffisamment robustes donnant lieu à la réalisation des équipements projeté (Nevers J-Y. & Couronne P., 2004,  
Reverdy, 2005). Un tel cas de figure a été observé récemment dans le département de l’Indre-et-Loire (Rocher, 
2006) : le projet d’un incinérateur inscrit au plan départemental révisé a été contesté puis gelé. En matière de 
déchets industriels, une majorité des régions françaises s’est trouvée dans l’incapacité de réaliser des centres de 
stockage de classe I pourtant prévus par les plans régionaux d’élimination des déchets industriels et spéciaux 
(Nevers J-Y. & Couronne P., 2003). Les analyses retenant les processus de négociation comme point d’entrée 
(Mermet, Valluy 1996), identifient la phase de recherche d’un site d’implantation comme un point 
particulièrement délicat du processus décisionnel (Barbier & Wachter, 2001), déclencheur d’une phase 
conflictuelle. Il convient de mentionner plusieurs travaux qui, prenant le contrepied d’une situation généralisée 
de blocage et dans l’optique d’identifier les facteurs de réussite de processus de décision ayant abouti à la 
réalisation d’équipement, présentent des success stories de la gestion des déchets industriels (Dente & al., 1998). 
La mise en discussion et/ou en négociation des enjeux au sein de commissions pluripartites plus ou moins 
innovantes (SEMEDDIRA en Rhône Alpes, ORDIMIP en Midi-Pyrénées, procédure mise en place pour l’usine 
Tredi à Salaise, Dziedzicki, Larrue : 1994) chargées de choisir un site d’implantation, parfois de configurer le 
cahier des charges de l’équipement projeté, est un point commun de ces cas dont la rareté les a érigés en 
modèles. Notons que dans ces cas de « réussites », le contexte de la décision était néanmoins caractérisé par des 
conflits locaux plus ou moins intenses. 

Les recherches en sciences sociales s’intéressant frontalement ou marginalement à la question de 
l’acceptation des équipements de traitement de déchets ont traité de la perception des risques sanitaires, abordés 
par divers travaux en sociologie et en anthropologie (Van Staevel ; 2005, Dubien & Laurans, 2000 ; Jodelet, 
1997). Ces travaux fournissent une analyse fine des mécanismes de rejet de l’objet déchet et des pollutions, en 
écho à la place croissante des inquiétudes relatives aux risques sanitaires dans les conflits, notamment en matière 
d’incinération. Alors que l’incinération remplace la mise en décharge dans les années 1990, la contestation se 
déplace d’un procédé vers l’autre. Les retards de mise aux normes des équipements français d’une part, les effets 
du scandale de Gilly-sur- Isère d’autre part, participant d’une « déplorable gestion publique de la question des 
émissions de dioxine » (Buclet, 2005), semblent avoir nourri l’opposition à l’incinération. La montée en 
puissance de la controverse sur l’incinération d’une part, notre choix de porter le regard sur des situations de 
crises passées ou en cours, d’autre part, invitent à mobiliser la littérature relative aux risques et à la sociologie 
des catastrophes. 

 

Etat de l’art Italie  

Depuis une quinzaine d’année, on a assisté, en Italie, à la multiplication des instruments et des procédures de 
concertation entre institutions et niveau du gouvernement (accords, contrats, conventions, tables) ainsi qu’entre 
les pouvoirs publics et les citoyens (contrats de quartiers, plans de zone, budgets participatifs). Les sciences 
sociales se sont intéressées à ces innovations institutionnelles, aux expériences participatives dans différents 
domaines (urbanisme, santé, développement local, éducation, gestion de déchets) ainsi qu’à la formation de 
professionnels de la concertation (Bobbio 1996. 2002 ; 2004; Sclavi 2002 ; Gelli 2005, Vitale 2007). Par ailleurs 
certaines recherches se sont focalisées sur la tension entre les institutions représentatives et les nouveaux 
processus de concertation, ainsi que sur les processus d’apprentissage des acteurs institutionnels et de la société 
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civile. La question du rôle de la démocratie délibérative est au centre de ces débats, et une partie des travaux 
semblent témoigner d’une confiance du monde scientifique dans la possibilité d’une participation des citoyens 
aux processus décisionnels. Certains chercheurs se sont directement engagés dans la mise en œuvre des 
processus innovants de médiation (Bobbio 2002 ; 2008 ). Ces études font également état de la crise des canaux 
traditionnels entre société et institutions, et du changement profond que cela représente dans la gestion du 
territoire : réduction de la présence des partis politiques au niveau local et émergence d’autres formes 
d’organisations (comités, associations de riverains) cherchant à promouvoir les intérêts territoriaux.  

La multiplication des situations de mobilisations locales contre des implantations non souhaitées 
(infrastructures de traitement des déchets, de production d’énergie, ou de transport) a aussi fait l’objet d’études et 
de recherches (Bobbio et Zeppetella 1999 ; Faggi, P. et A. Turco 2001 ; Pellizzoni 2006). Les causes évoquées 
pour expliquer ces conflits environnementaux sont, d’une part, les stratégies des promoteurs des projets, d’autre 
part, la faible capacité de l’administration publique a à gérer des situations de dialogue et de concertation et, 
enfin, les capacités accrues des opposants à se mobiliser et intervenir dans les processus décisionnels. Les 
recherches sur ces phénomènes d’action collective se sont intéressées aux modalités d’émergence des 
mobilisations, aux groupes impliqués (organisation interne, construction d’identités collectives), mais aussi aux 
répertoires d’actions, aux ressources mobilisées, aux rapports entre les mobilisations locales et d’autres 
mouvements (environnementaux, altermondialiste etc…) (Della Porta et Piazza 2008). Les pratiques 
délibératives dans le cadre de tentatives de sortie de situations de conflits sont un des thèmes qui ont mobilisé les 
chercheurs italiens, notamment ceux qui se consacrent à l’analyse des politiques publiques et plus 
particulièrement aux processus décisionnels (Allegretti 2004 ; 2006 Bobbio 1994 ; 1996, Bobbio et Zeppetella 
1999, Bobbio 2002 ; 2004 ; Bartolomeo et al. 2004 ; Giugni 2005; Pellizzoni 2005 ; Vitale 2007). C’est à partir 
de ces intérêts scientifiques que certains chercheurs ont investi le domaine de la gestion des déchets. En effet, les 
implantations de installations pour le traitement des déchets (incinérateurs, centres de compostage et de tri) mais 
aussi la création, réouverture ou extension de décharges sont au cœur de nombreux conflits (Pozzetti et 
Bartolomeo 2003 ; voir également le site de l’Osservatorio gestione conflitti ambientali e territoriali). Toutefois, 
en dehors des travaux de Luigi Bobbio (1994, 2002) ce domaine n’a suscité l’intérêt des chercheurs que très 
récemment à la suite des situations de blocage et de crises associées à la gestion des déchets (Viale 1999, 
Bertossi et al. 2000 ; Osti 2002 , Bortoletti 2004). La crise en Campanie a surtout fait l’objet d’essais (Saviano 
2006, Iacuelli 2007 ; Gribaudi 2008) ainsi que bien sûr d’une importante littérature grise (Legambiente, 
notamment). 

 

État de l’art Mexique  

La réaction des instances du gouvernement à la prolifération des conflits générés autour des projets de 
construction des installations pour la gestion des déchets au Mexique n’a pas fait, jusqu’à aujourd’hui, l’objet 
d’une étude approfondie. La discussion, au sein des instances publiques, sur ces controverses a été irrégulière, 
fragmentée et sporadique. Il n’est donc pas surprenant de constater l’absence d’études systématiques sur ce genre 
de conflits et sur la question de la construction de l’acceptabilité des infrastructures pour le traitement et le 
stockage des déchets. L’intérêt des sciences sociales sur ce sujet, même s’il reste désarticulé et ponctuel est 
pourtant croissant. 

Sans être exhaustif, nous pouvons citer les études pionnières de Ortiz (1987) mais surtout du centre d’études 
Eco-desarrollo qui ont fait de la question du ramassage, du traitement et du stockage des déchets urbains un sujet 
de sciences sociales. Dans ce centre, I. Restrepo est celui qui a le plus travaillé sur ce thème (Restrepo et Phillips 
(1985), Restrepo et al. (1991). Dès lors, les universitaires en sciences sociales se saisissent d’un sujet, les 
déchets, qui jusqu’alors était plutôt traité par les sciences dures. Les définitions et les représentations sociales de 
ces déchets sont les pistes les plus novatrices ; suivies par les questions de la gestion de ces déchets (Castillo, 
1990 ; 1991 ; CESPEDES, 1998 ; Cortinas, 2001 ; Cortinas y Mosler, 2002 ; Salgado, 2007). Dans cette dernière 
optique, les juristes commencent à baliser la question de la régulation des déchets et mettent en évidence les 
lacunes juridiques liées à cet objet (Anglés, 2004 ; Ugalde, 2008). Jusqu’alors il s’agissait de cerner un objet 
étrange pour les chercheurs en sciences sociales, un objet dont le haut degré de technicité, surtout en ce qui 
concerne les déchets dangereux et toxiques, entravait ou décourageait les chercheurs les plus entreprenants. De 
fait, une grande partie de la littérature sur le déchet provient des institutions nationales responsables de la 
conception et la mise en place des politiques de gestion (Voir les documents produits par l’INE et SEDUE). Par 
ailleurs, une exception est représentée par les déchets liquides urbains, les eaux usées, qui ont fait l’objet de 
recherches depuis les années quatre-vingt-dix en mettant en avant surtout leur valorisation agricole et le 
paradoxe de leur gestion politique (Cirelli 2004 ; 2006 Peña 1997; Sanchez Mota 1999). 
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La question de la localisation des infrastructures de traitement des déchets ne fait cependant son apparition 
que récemment (Farfán, 1999 ; Borja, 2000 ; Ugalde, 2002, Bejarano, 2003 ; Pacheco y Vega, 2004). Il faut 
signaler aussi que la littérature scientifique sur ce point, suit la chronologie de la politique de gestion des déchets 
au Mexique : c’est au moment où le gouvernement lance sa politique des centres de traitement (CIMARIS) en 
1996, que les chercheurs commencent à détecter les problèmes qui lui sont liés. Sur ce dernier point, il ne faut 
pas négliger la production des associations et organismes défenseurs de l’environnement qui jouent souvent un 
rôle dans les conflits qui naissent à propos de la localisation des infrastructures, mais qui parfois fournissent les 
seules données informatives sur ces cas sans toutefois utiliser les canaux traditionnels de diffusion scientifique. 
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