
 

 

 

 

 

François de Rugy 
Député de Loire-Atlantique 

Ancien ministre 

Elisabeth Borne 
Ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

 

Paris, le 15 avril 2020 

 

 

Madame la ministre,  

Depuis le début du confinement de la population, une grande partie des structures intercommunales 

qui exercent la compétence déchets ont fermé les déchèteries accessibles au public, et ont même 

parfois suspendu la collecte sélective des déchets ménagers. 

Ces décisions, parfaitement compréhensibles au vu de l’urgence et de la multiplicité des questions 

inédites qui se posaient aux collectivités et à leurs opérateurs de traitement des déchets menagers, 

reposaient principalement sur la difficulté de protéger efficacement les personnels qui interviennent 

en bout de chaîne, tant dans les déchèteries que dans les centres de tri.  

Les déplacements liés au transport de déchets vers les centres de récupération, pour les particuliers, 

ne figuraient en outre pas dans les motifs de déplacements autorisés par les décrets prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à la crise de l'épidémie du COVID-19 dans le cadre de 

l'urgence sanitaire.  

Dans la période qui nous sépare du 11 mai, si nous ne voulons pas que cette crise se traduise par un 

recul du tri sélectif dans nos habitudes de vie, ou si nous ne voulons pas que se multiplient des 

décharges sauvages, il convient donc de définir des modes opératoires spécifiques via des 

instructions nationales, élaborées en coopération avec les opérateurs de la réception et du tri des 

déchets.  
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Cela vaut pour le fonctionnement des centres de tri, en programmant notamment l’équipement des 

personnels en masques et tenues de protection et probablement une adaptation des postes de 

travail pour respecter les consignes de distanciation entre les salariés.  

Cela vaut pour les déchèteries, par la définition de conditions d’accès du public qui soient pleinement 

sécurisées et permettent de garantir le respect des distances entre les personnes, via notamment 

des formules de files d’attente organisées ou de dépôt sur rendez-vous, comme cela se pratique de 

fait pour certaines activités commerciales. 

Il serait en effet totalement paradoxal que la crise sanitaire que nous vivons, dont chacun s’accorde à 

dire qu’elle doit nous amener collectivement à accélérer les transitions écologiques engagées, 

s’accompagne d’une rupture dans les efforts engagés depuis des années pour généraliser la collecte 

sélective des déchets et le développement du recyclage rendu possible par le geste de tri. 

Vous remerciant pour l’implication du ministère dans cette problématique, nous vous prions de 

croire, madame la ministre, en l’expression de notre parfaite considération. 

François DE RUGY, député de Loire-Atlantique 

Bérangère ABBA, députée de Haute-Marne 

Eric ALAUZET, député du Doubs 

Xavier BATUT, député de Seine-Maritime 

Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE, députée de Haute-Vienne  

Aurore BERGÉ, députée des Yvelines  

Barbara BESSOT BALLOT, députée Haute-Saône 

Anne BLANC, députée de l’Aveyron  

Anne-France BRUNET, députée de Loire-Atlantique 

Christophe BLANCHET, député du Calvados  

Pascale BOYER, députée des Hautes-Alpes 

Yaël BRAUN-PIVET, députée des Yvelines  

Danielle BRULEBOIS, députée du Jura  

Carole BUREAU-BONNARD, députée de l'Oise  

Pierre CABARÉ, député de Haute-Garonne  

Lionel CAUSSE, député des Landes  

Sébastien CAZENOVE, député des Pyrénées-Orientales  

Sylvie CHARRIÈRE, députée de Seine-Saint-Denis  

Fabienne COLBOC, députée d’Indre-et-Loire 

Olivier DAMAISIN, député du Lot-et-Garonne  

Yves DANIEL, député de Loire-Atlantique  

Typhanie DEGOIS, députée de Savoie  
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Stéphanie DO, députée de Seine et Marne 

Loïc DOMBREVAL, député des Alpes Maritimes 

Nicole DUBRÉ CHIRAT, députée du Maine et Loire  

Jacqueline DUBOIS, députée de la Dordogne 

Catherine FABRE, députée de la Gironde 

Jean-Michel FAUVERGUE, député de Seine-et-Marne 

Pascale FONTENEL-PERSONNE, députée de la Sarthe 

Jean-Luc FUGIT, député du Rhône 

Romain GRAU, député des Pyrénées-Orientales 

Eric GIRARDIN, député de la Marne 

Joël GIRAUD, député des Hautes-Alpes 

Olga GIVERNET, députée de l’Ain 

Véronique HAMMERER, députée de la Gironde  

Yannick HAURY, député de Loire-Atlantique  

Danièle HÉRIN, députée de l’Aude 

Philippe HUPPÉ, député de l’Hérault 

Stéphanie KERBARH, députée de Seine-Maritime  

Rodrigue KOKOUENDO, député de Seine-et-Marne 

Jacques KRABAL, député de l’Aisne  

Sonia KRIMI, députée de la Manche  

Frédérique LARDET, députée de Haute-Savoie  

Jean-Charles LARSONNEUR, député du Finistère  

Fiona LAZAAR, députée du Val-d’Oise  

Nicole LE PEIH, députée du Morbihan 

Sandrine LE FEUR, députée du Finistère 

Didier LE GAC, député du Finistère 

Christophe LEJEUNE, député de la Haute-Saône 

Marion LENNE, députée de la Haute-Savoie 

Monique LIMON, députée de l’Isère  

Sylvain MAILLARD, député de Paris 

Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, députée d’Ille-et-Vilaine 

Fabien MATRAS, député du Var 

Sereine MAUBORGNE, députée du Var  

Jean François MBAYE, député du Val-de-Marne 

Ludovic MENDES, député de la Moselle  

Thomas MESNIER, député de la Charente  
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Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, députée de l’Isère  

Jean Michel MIS, député de la Loire  

Cécile MUSCHOTTI, députée du Var  

Catherine OSSON, députée du Nord 

Valérie OPPELT, députée de Loire-Atlantique 

Hervé PELLOIS, député du Morbihan 

Patrice PERROT, député de la Nièvre  

Bénédicte PÉTELLE, députée des Hauts-de-Seine 

Damien PICHEREAU, député de la Sarthe 

Éric POULLIAT, député de la Gironde  

Natalia POUZYREFF, députée des Yvelines  

Hugues RENSON, député de Paris 

Cédric ROUSSEL, député des Alpes-Maritimes 

Nathalie SARLES, députée de la Loire  

Jean-Bernard SEMPASTOUS, député des Hautes-Pyrénées  

Olivier SERVA, député de la Guadeloupe 

Sira SYLLA, députée de Seine-Maritime 

Liliana TANGUY, députée du Finistère  

Stéphane TESTÉ, député de Seine-Saint-Denis  

Vincent THIÉBAUT, député du Bas-Rhin 

Valérie THOMAS, député du Puy-de-Dôme  

Huguette TIEGNA, députée du Lot  

Nicole TRISSE, députée de la Moselle 

Stéphane TROMPILLE, député de l’Ain 

Alexandra VALETTA-ARDISSON, députée des Alpes-Maritimes 

Laurence VANCEUNEBROCK, députée de l'Allier 

Annie VIDAL, députée de Seine-et-Marne 

Corinne VIGNON, députée de Haute-Garonne 

Hélène ZANNIER, députée de la Moselle 

Jean-Marc ZULESI, député des Bouches du Rhône 

 


