
Amendement N° 008

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-040

STRATÉGIE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (SREC)

Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

 « Décide de mettre en place, dans la stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC), un Plan
d’action pour le recyclage des batteries de véhicules électriques ».

Exposé des motifs

Prévenir dès maintenant la pollution des batteries de véhicules électriques, organiser rapidement
une filière régionale de recyclage

Le développement des véhicules électriques est présenté comme l’une des voies possibles de la transition
énergétique et de la sortie des énergies carbonées. Si cette option peut être considérée comme un pis-aller,
le marché des mobilités électriques connaît,  de fait,  une croissance importante dont  il  faut  mesurer  les
conséquences environnementales. Le devenir des batteries usagées de véhicules électriques est ainsi une
question écologique majeure pour les décennies à venir (en raison des métaux rares et/ou toxiques, des
matières plastiques et des acides qu’elles contiennent).
Les tonnages de batteries lithium progressent d’environ  +13% par an, notamment du fait de l’essor des
véhicules  électriques (voitures,  utilitaires,  vélos  à  assistance  électrique,  trottinettes…).  La  quantité  de
batteries de véhicules électriques à recycler en Europe à l’horizon 2035 est estimée à 700 000 tonnes.

Alors que seul un petit nombre d’opérateurs est engagé aujourd’hui sur cette question, il est indispensable
de renforcer les moyens publics pour faire face à ce défi, avec des investissements d’une part pour assurer
la traçabilité de ces matériaux, pour développer les filières de recyclage, et d’autre part pour améliorer le
rendement des techniques de recyclage des batteries. Ceci d’autant plus que ces filières représentent des
créations d’emplois.

Il est proposé avec cet amendement que la Région Ile-de-France, dans une démarche volontariste, anticipe
ces questions par  la  mise  en  œuvre  d’un  Plan  d’action  pour  le  recyclage  des  batteries  de  véhicules
électriques, doté d’une ligne budgétaire adéquate. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 014

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-040

STRATÉGIE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (SREC)

Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

 « Décide d’inscrire, dans la stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC), un plan d’urgence
pour organiser la collecte et le retraitement durable des masques de protection. Ce plan sera élaboré en
concertation avec les collectivités d’Ile-de-France, l’ARS et  les services de l’État.  La Région, s’efforcera
également, dans le cadre de ce plan, de soutenir les initiatives d’entreprises en matière de recherche &
développement sur cette problématique ».

Exposé des motifs

Un plan d’urgence pour la collecte et le traitement des masques de protection, dans une logique
d’économie circulaire 

Avec la crise sanitaire et la nécessaire généralisation des masques de protection, est apparue ces derniers
mois une nouvelle forme de pollution, causée par la quantité de ces masques, en particulier ceux à usage
unique, abandonnés dans la nature et les espaces publics.
Plusieurs associations alertent sur les effets durables de cette pollution, qui s’annonce d’une ampleur jamais
vue ces dernières années.  Les premières enquêtes ont  déjà relevé la présence très importante de ces
masques dans tous les grands cours d’eau européens, ce qui aggravera à terme la pollution planétaire par
les microparticules de plastique.
La Région Ile-de-France ne peut continuer à rester indifférente à cet enjeu.
Alors même qu’elle entend mettre en place une stratégie de l’économie circulaire qui n’intègre pas cette
question, elle doit s’en saisir sans délai et préparer un plan d’action pour organiser sur son territoire, avec
l’État, les collectivités et les associations, la collecte et le recyclage de ces masques.

Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 020

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

L’article 3 est modifié comme suit : 

S’engage,  pour  atteindre  les  objectifs  de  la  SREC,  a  mobiliser  l’ensemble  des  politiques  regionales  ̀ ́ y
compris  les  dispositifs  de  soutien  aux  entreprises  (PM’up,  TP’up),  les  contrats  d’aménagement
régionaux,  les  contrats  ruraux,  le  dispositif  100  quartiers  innovants  et  écologiques a  veiller  à ̀
l’integration des principes de l’economie circulaire et les objectifs de la SREC dans la revision des schemaś ́ ́ ́
portes par la Region notamment :́ ́

● le  schema  regional  de  developpement  economique  de  l’innovation  et  de  l’internationalisatioń ́ ́ ́
(SRDEII) conformement a la loi n°2020-105 du 10 fevrier 2020 relative a la lutte contre le gaspillagé ̀ ́ ̀
et a l’economie circulaire ;̀ ́

● le schema regional de developpement du tourisme et des loisirs (SRDTL) ;́ ́ ́
● le schema regional de l’enseignement superieur, de la recherche et de l’innovatioń ́ ́
● (SRESRI) ;
● le schema directeur de la Region Ile-de-France (SDRIF) ;́ ́ ̂
● le schema regional climat air energie (SRCAE).́ ́ ́

Exposé des motifs de l  ’amendement     : 

Conditionner les aides régionales à des objectifs de diminution de la consommation de ressources
primaires et de la production de déchets

La Région est contrainte réglementairement et politiquement à la mise en oeuvre de politiques contribuant à
la protection de l’environnement et à la transition énergétique. Ainsi, grâce à l’engagement des services
dédiés  à ces  missions,  à la  qualité des  analyses  produites  par  les experts  mandatés  par  la Région,  y
compris au sein de ses organismes associés, des stratégies, plans et dispositifs intéressants sont adoptés
par le Conseil régional. 

Cependant, du fait d’un manque de vision globale et de volonté politique, ce que la Région promeut d’un
côté, elle l’ignore dans la plupart de ses actions. Les élu.e.s de nos groupes demandent depuis cinq ans que
les  politiques  d’aménagement,  de transports  et  de développement  économique soient  les  leviers  d’une
transformation écologique et sociale des territoires. Les objectifs fixés par la stratégie régionale en faveur de
l’économie circulaire ne seront pas atteints si les financements régionaux continuent à soutenir des projets,
publics ou privés qui s’appuient sur des pratiques extractivistes, contribuent à l’artificialisation des sols, et
dégradent les possibilités  d’existence des populations franciliennes, humaines, animales ou végétales. 





Amendement N° 015

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

L’annexe à l’article 1 “Strategie Regionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC)“  est modifiée ainsi :́ ́

5. GOUVERNANCE, ENGAGEMENT DES ACTEURS FRANCILIENS ET OBSERVATION

Mobiliser les fonds europeens en faveur de l’economie circulairé ́
Le futur Programme Operationnel Regional FEDER-FSE 2021-2027 fixe l'intervention des fonds europeenś ́ ́
geres  par  la  Region  selon  des  objectifs  strategiques  et  de  maniere  pluriannuelle.  Sa  mise  en  œuvré ́ ́ ́ ̀
debutera courant 2021 et il  est actuellement en cours d'elaboration. L'objectif principal de cette nouvellé ́
programmation sera de soutenir les necessaires transitions economiques, sociales et environnementales dé ́
l'Ile-de-France. Une partie des fonds europeens pourra etre allouee au financement de certaines actionŝ ́ ̂ ́
inscrites dans la Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire.́ ́ ́                                                   

La Region, laureat d’un AMI europeen, organisera en 2021 un evenement d’un jour et demi de partagé ́ ́ ́ ̀
d’experiences et de bonnes pratiques avec des participants provenant de toute l’Europe afin de renforcer leś
capacites des regions europeennes et soutenir leurs politiques publiques en matiere d’economie circulaire. ́ ́ ́ ̀ ́

Inscrire la stratégie régionale dans des réseaux interrégionaux à l’échelle nationale et européenne
La mégapole francilienne concentre un niveau d’activité, de consommation de ressources et de production
de déchets incompatible avec sa surface géographique. Elle est très étroitement connectée avec les autres
mégapoles et métropoles européennes. La transition économique qu’impose le passage d’une économie du
gaspillage à une économie de la sobriété ne peut se faire qu’en reconnaissant et cultivant les relations
d’interdépendance liant l’Île-de-France à ses territoires voisins, en France et en Europe. 

La Région intégrera des représentants des régions limitrophes et des métropoles françaises et européennes
qui le souhaitent aux instances de suivi de la stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire. Elle
financera des voyages d’études mixtes agents-élus-porteurs de projets afin de contribuer à la diffusion des
compétences et à la construction d’une culture européenne de l’économie de la sobriété. 

Exposé des motifs de l  ’amendement     : 

Soutenir l’économie de la sobriété à l’échelle européenne

La stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire, telle qu’elle est rédigée, laisse entendre que les
fonds européens seront mobilisés au bon vouloir de l’exécutif régional. Or les fonds européens finançant le
développement territorial sont fléchés par les institutions européennes qui souhaitent mettre en oeuvre des
politiques publiques spécifiques et ne peuvent être détournées de leur affectation initiale. 

En revanche, la stratégie, si elle souhaite bénéficier des fonds européens, fait l’impasse sur les réseaux
dans lesquels s’insère l’Île-de-France. Aujourd’hui, les rapports qu’entretient la Région avec ses homologues
françaises et européennes sont avant tout basées sur des principes de compétition voire de cannibalisation,
à travers la centralité des politiques d’attractivité. Les limites physiques, sociales et culturelles de notre mode
de  développement  collectif  imposent  pourtant  de  cultiver  de  nouvelles  formes  de  relation  avec  nos
homologues et voisins. L’Île-de-France ne pourra pas être autonome dans sa stratégie d’économie circulaire,



elle ne sera probablement pas leader et n’a pas forcément d’intérêt à l’être. En revanche, la Région pourrait
être  l’initiatrice  d’une  stratégie  interrégionale  concertée  qui  soit  bénéfique  à  chaque  territoire.  C’est
l'orientation que propose le groupe Alternative Écologiste et Sociale.

Ghislaine SENÉE

Présidente du groupe Alternative
Écologiste et Sociale



Amendement N° 002

Alternative Écologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté, rédigé comme suit : 

“Décide que la Région s’oppose à tout  projet  d’extension d’unité d’incinération de déchets.  Mandate la
présidente pour demander un moratoire sur les projets d’extension en cours auprès du préfet de région.”

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Créteil, Ivry : un moratoire sur l’extension des incinérateurs indispensable pour engager la transition
écologique

L’incinération des déchets correspond à l’un des pires modes de traitement dans la hiérarchie des modes
possibles. Dans le cadre du développement d’une économie de la sobriété et de la lutte contre la production
de déchets, il  est  nécessaire de ne pas augmenter  les capacités d’incinération. La faible ou inexistante
réversibilité des unités d’incinération n’encourage pas à une diminution de la quantité de déchets produits,
pourtant inévitable pour engager la transition écologique indispensable pour notre région. Les fonds dédiés à
ces projets d’extension doivent  donc être redéployés vers des politiques de diminution à la source des
déchets ou a minima vers des installations de recyclage. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 023

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

L’annexe à l’article 1 “Strategie Regionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC)“  est modifiée ainsi :́ ́

4. 10 LEVIERS ET 6 ENGAGEMENTS POUR TRANSFORMER L’ILE-DE-FRANCÊ
4.1 Axe 1 : Accompagner les territoires pour faciliter la transformation vers l’economie circulairé
Levier 6 : Accelerer et massifier la prise en compte de l'economie circulaire dans les activites economiqueś ́ ́ ́ ́

6.4 : Informer/former les entreprises a l’economie circulaire et aux nouveaux modeles economiques̀ ́ ̀ ́

● Lance un appel à projet “Mode durable et usages” visant à soutenir l’émergence d’une industrie de
la mode produisant des produits plus pérennes (1) et axée sur l’usage et le réemploi des produits 

● Lance un appel  à  projet  “Modèles  économiques  circulaires”,  pour  inciter  les  entreprises  à  faire
évoluer leur modèle économique vers de nouveaux modèles économiques. Ceci peut passer par un
accompagnement en plusieurs étapes depuis le coaching / mentoring vers les études préalables
jusqu’à la mise en oeuvre industrielle.  Ce projet  peut  être déployé en partenariat  avec d’autres
régions européennes.

Exposé des motifs de l  ’amendement     : 

Accompagner le secteur de la mode vers une diminution de ses impacts

Le secteur de la mode n’a pas encore engagé de manière massive sa transition écologique et continue à
générer un grand nombre de déchets. L’industrie de la mode est basée sur des ressources primaires peu
écologiques  (coton,  cuir,  fibres  synthétiques…).,  une  chaîne  de  valeur  internationale  particulièrement
consommatrice de ressources fossiles, l’exploitation de travailleuses privées de droits sociaux et participant
pleinement de l’économie de l’obsolescence et de la surconsommation, surtout depuis l’émergence de la
“fast fashion” et de la levée des barrières douanières.  

Pourtant, il s’agit également d’un secteur ou les alternatives existent et se développent rapidement, en lien
avec les évolutions des attentes sociales. Recyclage et réemploi des vêtements, par exemple à travers des
plateformes de revente entre particuliers ou l’économie de la collecte de vêtements; émergence de filières
durables et équitables : des alternatives émergent déjà.

Cet amendement vise à accompagner les acteurs économiques vers une économie de l’usage et un cycle
de vie compatible avec les enjeux environnementaux et sociaux. 





Amendement N° 018

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

L’annexe à l’article 1 “Strategie Regionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC)“  est modifiée ainsi :́ ́

4. 10 LEVIERS ET 6 ENGAGEMENTS POUR TRANSFORMER L’ILE-DE-FRANCÊ
4.1 Axe 1 : Accompagner les territoires pour faciliter la transformation vers l’economie circulairé
Levier 3 : Passer de la gestion des dechets a une economie des ressourceś ̀ ́

3.5  Lancer  un  appel  à  projets  “Valoriser  les  excreta  pour  une  meilleure  sécurité  écologique  et
alimentaire”
Sur  la  base  des  travaux  menés  par  l’Institut  Paris  Region  et  en  lien  avec  les  professionnels  de
l’assainissement, de la chimie et de l’agriculture, la Région proposera un appel à projets pour valoriser les
fèces  et  les urines humaines  et  animales  à différentes échelles et  fournir  les exploitations  agricoles  en
intrants non fossiles. 

Exposé des motifs des amendements     : 

Préparer la transformation des systèmes d’assainissement, lutter contre le gaspillage d’azote et de
phosphore 

L’agriculture moderne repose sur un cycle chimique de transformation et d’échanges entre apports minéraux
et production organique. Il  est par exemple nécessaire d’amender les champs en nutriments minéraux :
azote, phosphate et potassium. Depuis le XIXème siècle et les progrès de la synthèse chimique, ces engrais
peuvent être produits en partie à partir de produits pétroliers, en partie par prélèvement dans des stocks de
ressources. Ces deux sources d’apports minéraux sont limitées en quantité et ont vocation à s’épuiser, de
plus en plus rapidement que l’intensité de la production agricole et la stérilisation des sols s’accentuent. Une
ressource potentielle  de minéraux  utiles  à  l’agriculture,  pour  peu  que  des  processus  de transformation
efficaces et  sûrs soient  mis en oeuvre sont  les excreta humains et  en particulier  les urines, faiblement
pathogènes.  Comme le  montrent  les  travaux  de  l’Institut  Paris  Region  ou  de l’Agence  de  l’Eau  Seine
Normandie,  la  transformation  et  le  réemploi  des  urines  humaines  et  animales  sont  une  opportunité
bienvenue pour dépasser l’épuisement des ressources en azote et en phosphate. 

Néanmoins, le modèle d’assainissement et de gestion des déchets organiques existant en Île-de-France
s’appuie sur une vision linéaire du déchet et ne s’intègre qu’avec difficulté dans les cycles biologiques et
agricoles.  Les  réseaux  d’assainissement  consomment  une  quantité  considérable  d’eau  potable  pour
transporter des “déchets” qui pourraient être valorisés s’ils étaient collectés avec discernement. Pire encore,
nous mobilisons des quantités d’énergie considérables pour “dénitrifier” les boues et urines pour des raisons
de protection  de  l’environnement  alors  qu’il  serait  envisageable  d’extraire  l’azote  et  le  phosphate,  Les
préjugés culturels et la prégnance de l’assainissement en réseau retardent la prise de conscience et les
actions nécessaires pour valoriser des ressources précieuses mais taboues : les excreta humains.  

L’urgence écologique et la déplétion des ressources imposent que nos sociétés sortent de certains préjugés
culturels. Nous sommes intégrés à des cycles chimiques que nous avons la responsabilité d’équilibrer. La



Région, avec l’aide des organismes de recherche et de la profession agricole, doit agir pour que des déchets
considérés aujourd’hui avec honte deviennent demain les sources de notre autonomie alimentaire. 



Amendement N° 005

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

L’annexe à l’article 1 “Strategie Regionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC)“  est modifiée commé ́
suit :

4. 10 LEVIERS ET 6 ENGAGEMENTS POUR TRANSFORMER L’ILE-DE-FRANCÊ
4.1 Axe 1 : Accompagner les territoires pour faciliter la transformation vers l’economie circulairé
Levier 3 : Passer de la gestion des dechets a une economie des ressourceś ̀ ́

3.5 Déployer le réseau des ressourceries et recycleries dans tous les territoires
La Région mettra à disposition des collectivités et associations porteuses de projets, à travers un nouvel
appel à projets “1000 ressourceries en Île-de-France”, des données cartographiques, des subventions et un
accompagnement humain afin que chaque ménage ait accès à une ressourcerie de proximité.

Exposé des motifs     de l  ’amendement   : 

1000 ressourceries en Île-de-France

Les ressourceries (multisecteurs) et les recycleries (spécialisées dans un secteur économique ou certains
matériaux),  ainsi  que  les  ateliers  et  magasins  Emmaüs  remplissent  une  mission  cruciale  dans  la
transformation du modèle de consommation esquissé par cette stratégie. En effet, à l’échelle des ménages,
l’accès  à  des  outils  et  matériaux  permettant  l’entretien  et  la  réparation des  objets  et  meubles  est  une
condition essentielle pour limiter le gaspillage. Ce secteur économique se caractérise par une ambition tant
écologique que sociale et les structures et réseaux installés fonctionnent parce qu’ils cherchent à associer
les citoyennes et citoyens usager.e.s et les professionnels. 

La proximité des installations est un facteur-clef de succès d’une stratégie de déploiement de l’économie de
la  réparation  et  du  réemploi.  L’animation  d’un  réseau  à  l’échelle  régionale  permet  de  rationaliser  les
installations,  diffuser  les  compétences  et  développer  des  services  de  pointe  à  destination  de  secteurs
économiques spécifiques. 

Les élu.e.s de nos groupes demandent que la Région s’engage auprès des porteurs de projets publics et
d’économie sociale et solidaire qui constituent des alternatives à l’industrie de la surconsommation et du
tout-jetable. 





Amendement N° 022

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  40   :   Strategie regionale en faveur de l'economie circulaire (SREC)́ ́ ́

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté comme suit : 

S’engage à produire en novembre 2020 une annexe à la SREC consacrée aux enjeux sanitaires et
notamment  de  santé  environnementale  soulevés  par  le  réemploi  et  le  recyclage  de  matériaux,
notamment dans le secteur du bâtiment. 

Exposé des motifs de l  ’amendement     : 

Les déchets polluants ne sont pas des ressources mais des dangers pour les populations

La stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire qui  fait  suite à l’adoption du ¨Plan régional de
gestion  des  déchets”  est  rédigée  en  suivant  la  logique  selon  laquelle  les  déchets  sont  avant  tout  des
ressources.  Si  une  telle  logique  est  un  des  moyens  d’action  à  mobiliser  pour  endiguer  le  gaspillage
généralisé de ressources qui caractérise les projets d’aménagement et les flux économiques franciliens, elle
a néanmoins plusieurs limites qui ne sont pas abordées à leur juste valeur dans la stratégie soumise à
l’approbation du Conseil régional. Parmi les limites de cette logique, le risque non négligeable de réutilisation
massive de matériaux présentant des risques pour la santé des Franciliennes et des Franciliens.

En effet, l’urbanisation et la densification d’une région marquée par des activités polluantes conduisent au
rapprochement  continu  des  zones  d’habitation  et  des  pollutions,  diffuses  ou  localisées.  L’industrie  du
bâtiment produit pour chaque démolition des quantités considérables de déchets dangereux. Les matériaux
utilisés dans les infrastructures routières sont durablement contaminés par les hydrocarbures. 

Il  existe un risque considérable et vérifié par l’expérience que l’intérêt et la santé des populations soient
négligés par les porteurs de projets utilisant des matériaux dont l'innocuité n’est pas garantie. L’attention à la
santé, notamment la santé environnementale, doit être au coeur de toute politique impliquant les déchets, en
particulier dans le secteur du bâtiment. 

Les élu.e.s de nos groupes demandent donc une annexe thématique garantissant l’articulation des politiques
de soutien à l’économie circulaire avec la sécurité sanitaire des Franciliennes et des Franciliens. 

Ghislaine SENÉE

Présidente du groupe Alternative
Écologiste et Sociale



Amendement N° 025

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   CR   20  20  -  040     : Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC)

Texte de l’amendement     :

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération     : 

L’exécutif présentera à la prochaine séance plénière, un dispositif de collecte et recyclage des masques à
usage unique. 

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Chaque jour les Franciliens peuvent voir les masques s’accumuler dans les poubelles, joncher les trottoirs,
s’accumuler  dans le caniveau. Ces masques mettent  450 ans à se dégrader complètement.  En Île-de-
France, Région la plus urbanisée de France, où les espaces naturels sont très fréquentés le problème se
pose tout particulièrement. La collecte des ordures sauvage coûte déjà 130M€ par an aux franciliens. 

Dès le 20 mai, une vingtaine de praticiens hospitaliers et d’ingénieurs publiaient une tribune dans Le Monde
pour demander la mise en place rapide d’une filière de collecte et  de recyclage des masques à usage
unique. Des contraintes existent, le Haut conseil de la santé publique s’opposant par principe à toute forme
de démarche de recyclage direct des masques pour ré-usage. 

Néanmoins  des solutions  existent  déjà.  Des chercheurs  et  des  entreprises ont  formé un consortium et
travaillent d’arrache-pied sur ces questions. Deux supermarchés franciliens, à Noisy-le-Grand (93) et Neuilly-
sur-Marne (93) ont, eux, choisi d’expérimenter la collecte des masques, qu’ils vendent à deux start-up qui les
transforment. 



Faute  d’une  action  résolue  du  gouvernement,  que  l’on  attend  de  toute  façon  plus  sur  les  questions
environnementales,  les  Régions  doivent  être  motrices  du  développement  d’une  filière  de  collecte  et
recyclage des masques à usage unique. Mais  la formation d’un groupe d’experts  qui  est  proposée est
insuffisante, il faut désormais passer par l’opérationnel. 

Cet amendement propose que la Région Île-de-France initie la collecte dans les lycées et dans les gares,
réunissent les départements et les intercommunalités pour former un réseau régional de points de collecte et
démarche les partenaires appropriés pour leur recyclage. 
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