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Cette réunion a porté sur « La politique des déchets » au sein de la MEL et sur les projets 
de réorganisation de la collecte et du traitement des résidus urbains. 

Une réunion très technique animée par les représentants des organismes qui gèrent ces 
projets. 
 
1-Quelques  chiffres   : 
 

- 1300 personnes sont affectées dans la MEL à ce service de traitement qui, outre les 
ramassages, assure la gestion de 770000 bacs. 

 
- Six millions et demi de sacs sont distribués chaque année. 

 
- Globalement l’on constate peu d’irrégularités dans le service de ramassage et la gestion des 

collecteurs aériens ou enterrés. 
 
2-Une politique nouvelle :  
 

- Il s’agit, selon un plan lancé le 23 avril 2021 et ce jusqu’en 2030 de jeter moins, de recycler 
davantage, notamment les emballages plastiques et le verre. 

 
- Ce qui suppose un large travail d’information, une meilleure disposition des lieux de 

ramassage afin de désengorger les trottoirs, et de créer une triple pédagogie : 
 

 * les conteneurs verts pour le verre 
 * les conteneurs gris pour le non recyclable ménager 
 * les conteneurs jaunes pour les déchets recyclables. 

 
- En outre, il s’agit, progressivement, de fédérer à cette action les 95 communes de la MEL. 

 
 Nous joignons à ce compte-rendu copie de l’article paru dans la revue de la MEL, 
document illustré qui traite de la transformation des déchets dans le but d’économiser les 
matériaux de base et, par ailleurs, de créer du biogaz. 
 
3-Les remarques de la CFDT : 
 

- Les conteneurs sont souvent endommagés par le ramassage d’ESTERRA. Si, globalement, 
les employés se montrent courtois, parfois se produisent des « crêpages de chignon » ! 

 
- Il arrive aussi que des tournées soient oubliées, se produisent alors des bacs qui débordent. 

 
- Parfois, les véhicules ne sont pas très propres eux-mêmes. 

 
- Des conteneurs dans les quartiers, oui, mais pense-t-on aux handicapés qui ne sauront s’y 

rendre ?!  
 

- La CFDT pose la question de « l’envahissement des trottinettes » qui semblent ignorer le 
Code de la route tout autant que les cyclistes, de même les poubelles qui « décorent » le 
pas des maisons en continu faute de pouvoir les rentrer.  
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https://utr-cfdt-lille.fr/wp-content/uploads/2022/07/valorisation-organique-2022.pdf

