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Banque européenne d’investissement 
Soutenir la gestion durable  
des déchets

Le développement économique et l’urbanisation rapides de l’UE, sans oublier l’évolution des schémas de production et 
de consommation qui en découle, engendrent une production croissante de déchets solides. Rien qu’au niveau muni-
cipal, chaque habitant de l’Union européenne produit environ 515 kg de déchets solides par an. Certes, la gestion des 
déchets constitue un défi environnemental, mais c’est aussi une opportunité de tirer parti de ces ressources.

La gestion des déchets a un impact direct 
sur la qualité de la vie, la santé publique, 
l’environnement et le climat. En outre, 
les déchets représentent une perte de 
précieuses ressources naturelles poten-
tielles, notamment de matériaux et 
d’énergie, dont la réutilisation, le recy-
clage et la valorisation pourraient avoir 
d’importantes retombées positives 
nettes. La gestion des déchets solides 
doit être considérée non seulement 
comme un défi environnemental et sani-
taire, mais également comme une possi-
bilité de mettre en œuvre une économie 
verte qui doit être gérée et exploitée de 
manière appropriée.

Promouvoir une gestion saine des 
déchets

La BEI a pour mission de soutenir la mise 
en œuvre cohérente de la politique euro-
péenne en matière de gestion des déchets 
solides. Les interventions de la Banque 
dans ce secteur contribuent à réduire la 
quantité de déchets et à favoriser leur réu-
tilisation. Elles soutiennent également les 
investissements réalisés dans les installa-
tions de traitement des déchets résiduels 
après le recyclage en amont (par exemple 

les incinérateurs à récupération d’énergie 
et les usines de traitement mécanique et 
biologique), ainsi que dans les installations 
de traitement des déchets faisant l’objet 
d’une collecte sélective (comme les uni-
tés de compostage, de digestion anaéro-
bique et de valorisation des matériaux ou 
les décharges). Les projets appuyés par la 
BEI, axés sur le recyclage en amont et le trai-
tement des déchets résiduels, s’inscrivent 
dans le droit fil de la politique européenne. 
En dehors de l’Union, les prêts destinés à 
améliorer la gestion des déchets solides 
sont souvent accompagnés d’une assis-
tance technique.

Soutenir des solutions durables

L’activité de prêt de la BEI dans le secteur 
de la gestion des déchets prend diverses 
formes : 

•   le soutien aux États membres dans la mise 
en œuvre de la politique européenne ; 

•   la promotion d’une adhésion au principe 
de hiérarchie et à une approche basée sur 
le cycle de vie des déchets ;

•   la promotion de la valorisation des maté-
riaux et de l’énergie provenant des déchets 
et de l’action en faveur du climat ;

Une usine de traitement mécanique et biologique, dotée d’équipements de digestion anaérobique et d’un inciné-
rateur de combustibles solides résiduaires a été construite dans le cadre du partenariat public-privé Manchester 
Waste, l’un des principaux projets de gestion des déchets du Royaume-Uni, qui y voit un élément essentiel au respect 
de ses obligations vis-à-vis de l’UE.
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Entre 2000 et 2010, la Banque a prêté envi-
ron 2,9 milliards d’EUR pour la réalisation 
de projets de gestion des déchets, dont 
l’essentiel concernait le secteur de la ges-
tion des déchets solides urbains. L’action 
de la BEI dans ce secteur respecte le prin-
cipe de hiérarchie des déchets, qui privilé-
gie le recyclage, la valorisation des déchets 
à des fins énergétiques et la réduction au 
minimum de l’élimination des déchets.

Bien que son activité de prêt vise princi-
palement les usines de traitement et d’éli-
mination des déchets, la BEI encourage 
également la réalisation de projets de 
gestion intégrée des déchets solides qui 
comprennent des volets recyclage et trai-
tement biologique, conformément à la 
politique de l’Union européenne.
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À Nabeul en Tunisie, une station de transfert et une décharge pour déchets non dangereux ont été mises en place 
dans le cadre d’un projet qui prévoit la réalisation de neuf décharges et de 17 stations de transfert en vue de la 
modernisation du système de gestion des déchets dans neuf régions du pays.

À Lahti, en Finlande, l’une des usines de traitement les 
plus modernes au monde permettra de transformer des 
combustibles résiduaires en chaleur et en électricité.

Le cadre des politiques 
européennes

Le caractère bicéphale de la ges-
tion des déchets solides, qui pose 
un problème environnemental 
d’une part en offrant la possibilité 
de mettre en œuvre une économie 
verte de l’autre, se reflète clairement 
dans la politique de l’UE à l’égard de 
la gestion des déchets, qui met l’ac-
cent sur différents aspects :

•    la  nécessité  de  dissocier  la  crois-
sance économique de l’utilisation 
des ressources et de la production 
de déchets ;

•    l’adhésion au principe de hiérarchie 
des déchets qui consiste à définir 
des priorités et à classer les techno-
logies et les options de gestion des 
déchets en fonction de leur viabilité 
environnementale, en partant de la 
réduction et de la réutilisation en 
haut de l’échelle pour arriver à l’éli-
mination en décharge à l’échelon le 
plus bas, en passant par le recyclage 
et la valorisation énergétique ;

•    l’adoption  d’une  stratégie  basée 
sur le cycle de vie des produits pour 
l’utilisation des ressources.

•   l’application de principes techniques, éco-
nomiques, environnementaux et sociaux 
sains ; 

•   le partage de l’expérience acquise dans le 
secteur et grâce aux projets réalisés ; 

•   la capacité à mettre en œuvre l’assistance 
technique ; 

•   l’accès au savoir-faire dans le domaine du 
financement sur projet ;

•   la promotion de pratiques durables ;
•   la promotion des activités de recherche-

développement.


