
Page 1 sur 7 
San Francisco | Zéro Déchet | Benjamin Madeleine 

 

San Francisco   
 

Objectif « Zéro Déchet » illusion ou réalité ? 
 

 

San Francisco s'est positionné comme un leader en matière de gestion des déchets en 

réduisant d’environ 80% la part de ses déchets incinérés ou mis en décharges.  

San Francisco est en train de prouver au monde que la lutte contre le gaspillage et les 

émissions de CO2 est non seulement possible mais très rentable. Pour y parvenir, elle y met 

les moyens et surtout met tous ses habitants à contribution. 

 

Comment l'une des principales villes d'Amérique a-t-elle réussi à transformer une contrainte 

en challenge économique et en aventure citoyenne ? Mais également changer la vision du 

Monde et de la France ? Les résultats mis en avant sont-il aussi glorieux qu’annoncés ? 

 

Avant de débuter, faisons un petit focus sur cette politique « Zéro Déchet ». 

 

 

« Zéro Déchet » ça veut dire quoi ?  
 

Définition  
 

Le « Zéro déchet » se caractérise par la volonté d’adopter une vision nouvelle sur la nature et 

le devenir des déchets. Elle repose sur un principe directeur: tendre vers l’élimination des 

déchets à la source et ce, à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement 
[1]

.  

 

Si l’on se place dans une logique de préservation de l’environnement, l’objectif est de 

fonctionner en boucles fermées, c’est également ce qu’on appelle l’économie circulaire 

(cradle to cradle*) afin d’inverser le système linéaire dans lequel nous vivons actuellement 

(concevoir, fabriquer, distribuer et jeter). L’objectif de cette boucle fermée est de limiter au 

maximum l’exploitation des ressources non renouvelables ainsi que les rejets liés aux activités 

humaines (émissions dans le sol, l’air, l’eau)
 [2]

. 

Cette politique « Zéro Déchet » à également pour objectif d’écarter le mode de traitement des 

déchets par incinération suite aux attentes des populations locales. En effet, la plupart des 

démarches « Zéro Déchet » se sont axées, en premier lieu, sur la mise en œuvre de mesures 

favorisant la réutilisation, le recyclage et le compostage des déchets mais également sur le 

développement de modes de traitement alternatifs à l’enfouissement ou à l’incinération.  

* Cradle to Cradle (C2C) ou en Français « du berceau au berceau » est d'encourager la conception de produits non plus pensés pour avoir 

un impact minimal mais bénéfique pour l'environnement. 
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Tendre vers « Zéro Déchet » revient à tendre vers un taux de détournement de 100% ce qui 

peu paraître utopique à l’heure actuelle mais c’est le pari fou que s’est lancé la ville de San 

Francisco. 

 

En résumé:  

L’objectif adopté par San Francisco est de parvenir à zéro déchet envoyé en décharge ou en 

incinérateur, soit 100 % de ses détritus recyclés ou compostés. 

L’expression « Zero waste » en anglais se traduit également par « zéro gâchis ». C’est 

pourquoi la ville cherche aussi à réduire le gaspillage de nourriture et de ressources. 

 

Les politiques « Zéro Déchet » ont émergé dans les années 1990 dans de nombreux pays. A 

leur origine, on retrouve la plupart du temps des collectivités confrontées à des situations de 

blocage, voire de crise, ne sachant quelle réponse apporter à la fermeture des décharges et au 

refus de l’implantation d’usines d’incinération par la population locale. 

 

On peut donc se poser la question suivante: cette politique « Zéro déchet »  serait telle une 

réponse aux situations de crise ? 

 

 

Politique « Zéro Déchets » : l’exemple de San Francisco  

 

Il faut croire que oui. En effet, aux Etats-Unis, de nombreuses villes ont choisi la voie du « 

Zéro Déchet » comme une alternative à l’incinération. Dans les années 1990, la construction 

de 300 incinérateurs, répartis sur l’ensemble du territoire américain, était à l’étude. De 

nombreuses associations se sont préoccupées non seulement de l’impact environnemental 

mais aussi des conséquences financières de ce projet. De ce fait, les associations se sont 

regroupées pour s’opposer au gouvernement. Il faut souligner que l’opinion américaine est 

largement défavorable à l’incinération des déchets : être en faveur de l’incinération des 

déchets n’est pas viable pour un élu. Cette levée en masse de la population américaine a eu 

pour effet l’annulation du projet 
[5]

. 

De nouvelles stratégies visant le « Zéro Déchet » ont alors été développées à travers le pays, 

notamment à San Francisco 
[3]

.  

 

San Francisco et ses déchets, toute une histoire  

 

Le voyage vers une ville sans déchets a commencé il y a 13 ans. En effet, en 2002, la ville 

s'est fixé comme objectif ambitieux d'atteindre zéro déchet d'ici à 2020 
[14]

.  

Lorsque la municipalité décide le 30 septembre 2002 que San Francisco ne produira plus de 

déchets à l’horizon 2020, cette dernière n’a pas été prise au sérieux. En effet, l’objectif 
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paraissait étrange et tout à fait inatteignable Et pourtant, en 2010, la ville compostait ou 

recyclait déjà 75 % de ses déchets. 

Pour parvenir à ce but, ce qui implique une bonne gestion des déchets et une politique éclairée 

pour réussir le challenge, San Francisco fait preuve de volontarisme politique et multiplie les 

initiatives législatives. 

A ce moment-là, une étude avait montré que 90 % 
[5]

 des déchets finissant dans les décharges 

pouvaient être recyclés, et que la part la plus importante était la nourriture. C'est ainsi que le 

département de l'environnement a commencé par cibler les hôtels et les restaurants, très 

nombreux à San Francisco... et qui génèrent beaucoup de déchets organiques. 

 

Un arsenal législatif 

 

En 2006, L'usage de polystyrène est interdit 
[14]

 pour toute boîte contenant de la nourriture. 

Magasins, restaurants et services municipaux doivent désormais utiliser des contenants 

recyclables ou composables. 

 

Les politiques « Zéro Déchet » ont toutes comme priorité de faire participer la population aux 

prises de décisions et d’initiatives.  

Au-delà des efforts de sensibilisation et de communication, la concertation locale est un outil 

essentiel permettant au public de contribuer au travail collectif de mise en place d’un nouveau 

système. L’objectif est de rassembler et faire participer l’ensemble des acteurs du territoire: 

citoyens, collectivités, professionnels du recyclage et de traitement des déchets, entreprises, 

commerçants, universitaires, associations locales... . 

Le système a également été proposé, sur une base volontaire, aux habitants qui le souhaitaient. 

Un des cas les plus marquants est celui de Béa Johnson, une française installée à San 

Francisco qui a fait de ses déchets un combat quotidien et ce, en changeant son comportement 

(achats responsables...) 
[12]

. 

Ses déchets non recyclables d’une année tiennent dans un bocal en verre 
[11]

. 

 

Mais tout cela ne suffit pas. En 2007 et 2008, le taux de récupération des déchets stagne aux 

alentours de 70 %, alors que la ville s'était fixé 75 % en 2010. San Francisco passe alors une 

étape supplémentaire avec deux décisions touchant directement au quotidien des habitants. 

Les sacs plastiques sont tout d'abord bannis des supermarchés, avec obligation d'utiliser des 

sacs en papier ou en plastique compostable – payants, pour inciter les clients à ramener leur 

propre sac 
[14]

. 

Puis, en 2009, le recyclage et le compostage sont rendus obligatoires pour tous les habitants. 

Le même système est appliqué : chaque maison et immeuble reçoit une facture détaillée et 

peut l'alléger en utilisant de moins en moins la poubelle « normale » pour préférer celles 

dédiées au recyclage et au compostage 
[14]

. 
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Pour les habitations collectives, à partir de six appartements par bâtiment, une facturation 

mutuelle a été mise en place. Dans ce cas, le système d'incitation est différent : l'immeuble 

peut bénéficier d'une remise proportionnelle à la quantité de déchets recyclés ou compostés, 

qui peut atteindre 75 % du montant de la facture. Le parti pris est donc celui du « pollueur 

payeur » : plus on jette, plus on paie 
[13]

. 

Des contrôles sont effectués régulièrement et des avertissements sont suivis d'amendes pour 

les contrevenants, pouvant aller de 100 à 1 000 dollars (73 à 730 euros) 
[13]

. 

 

Dernière en date (2014), qui prendra effet en 2016, l'interdiction de la vente et de la 

distribution de petites bouteilles d'eau en plastique dans les espaces publics de la ville, 

adoptée à l'unanimité par le conseil municipal début mars et qui entrera en vigueur en octobre. 

A la place, seront installées de nombreuses fontaines d'eau et des gobelets compostables 

pourront être distribués pendant des événements 
[14]

. 

En effet, les bouteilles d'eau en plastique coûtent cher à produire et ont un coût 

environnemental considérable. Il lui faut mille ans pour qu'elles se dégradent ce qui engendre 

des risques pour la santé suite aux composés chimiques comme les phtalates pouvant 

s'infiltrer dans l'eau provoquant ainsi des risques sanitaires.  

L'effort paye. En effet, la ville atteint 77 % de recyclage en 2010 et a aujourd'hui dépassé 

les 80 % [14]
. 

Quelque 600 tonnes de déchets organiques sont récupérées chaque jour et envoyées au centre 

de Vacaville, où est produit le compost pour les agriculteurs 
[14]

. 

 

La face cachée de San Francisco 

 

Cependant, les résultats mis en avant par la ville de San Francisco, qui affiche un taux global 

de recyclage conséquent de l’ordre de 80 %, les quantités de déchets résiduels sont quand à 

eux de 586 kg/habitant/an contre 405 kg/habitant/an en Île-de-France, alors que cette 

démarche « Zero Waste » n’est pas encore mise en place et où le tri reste plutôt faible 

(environ 20 % tous flux confondus) 
[15]

. 

A y regarder de plus près, ce taux de recyclage de 80 % inclut les déchets inertes (par 

exemple : les gravats). Sans eux, ce taux serait de 60 %. C’est mieux qu’en Île-de-France 

(20 %), certes, mais pas aussi glorieux qu’affiché 
[13]

.  

 

Ces chiffres ne suffisent pas à nous renseigner sur l'efficacité de la politique menée dans son 

intégralité, car ils ne disent rien de la réduction à la source. Pour cela, il faut s'intéresser à la 

quantité de déchets résiduels produits par habitant, soit 586 kg par habitant/an (en 2013) 
[15]

. 

En effet, la quantité totale de déchets produits à San Francisco est à peine inférieure à la 

moyenne des Etats-Unis, qui approche les 800 kg/habitant/an contre 587 kg en France 
[13]

.  

http://www.recologysf.com/index.php/for-homes/apartment-rates
http://www.recologysf.com/index.php/for-homes/apartment-rates
http://www.sfenvironment.org/news/press-release/mayor-lee-announces-san-francisco-reaches-80-percent-landfill-waste-diversion-leads-all-cities-in-north-america
http://www.sfenvironment.org/news/press-release/mayor-lee-announces-san-francisco-reaches-80-percent-landfill-waste-diversion-leads-all-cities-in-north-america
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Ce qui peu laisser perplexe au vu des résultats mis en avant par la ville et pour lesquels on 

peut s’interroger. 

 

 

Quels sont les résultats et les perspectives ? 

 

On constate que parvenir au Zéro Déchet ou même s'en approcher n’est pas chose facile. Le 

principe est certes simple, mais la mise en application de ce processus demande beaucoup de 

travail assidu, de persévérance et de créativité de la part des organisateurs dans la collectivité 

et dans l'industrie. Cela contraint au changement de paradigme. 

Aux Etats-Unis, ce n'est pas chose facile, en particulier si l'on considère l'image négative dont 

souffrent les restes alimentaires et les déchets humides en général.  

 

Dans cette démarche, il est impératif de prendre en compte l’ensemble des données mais 

également d’avoir du recul sur les résultats affichés afin de mieux comprendre la situation qui 

peut différer selon l’Etat ou le pays.   

Malgré ces nuances, la ville de San Francisco reste un modèle pour la constance et la 

continuité dont les élus ont fait preuve pour imposer des mesures parfois impopulaires afin de 

réduire les déchets ménagers mais également pour modifier les mentalités, les habitudes et la 

culture de ses citoyens afin de leur faire accepter l'objectif de zéro déchet. 

 

Il reste cinq ans à la ville pour atteindre son objectif de zéro déchet. Mais quel que puisse être 

le résultat, la ville est bien engagée sur le voie du zéro déchets à l'horizon 2020. 

San Francisco se pose indiscutablement en précurseur pour d’autres grandes villes des États-

Unis. Seattle, la principale ville de l’État de Washington, a elle aussi adopté un plan zéro 

déchet, et Minneapolis, dans le Minnesota, ainsi que de New York City, État de New York, 

sont sur le point de leurs emboîter le pas. 

 

 

Et la France dans tout ça ? 

 

On peut donc se poser la question suivante: quelle sera la première ville Française à leur 

emboîter le pas ?  

Cela ne devrait pas tarder à voir le jour. En effet, suite à la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte, Ségolène Royal - Ministre de l’Écologie, du Développement durable 

et de l’Énergie a dévoilé, le 23 décembre 2014, une première liste de 58 lauréats de l’appel à 

projets « territoire zéro déchet, zéro gaspillage » 
[9]

. 
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L’objectif de l’appel à projet : accompagner des collectivités volontaires dans une démarche 

exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire afin de : 

 

 Réduire toutes les sources de gaspillage, 

 Donner une seconde vie aux produits, 

 Recycler tout ce qui est recyclable. 

 

La ville de Roubaix (Nord) fait partie des premiers lauréats de l’appel à projets « zéro déchet, 

zéro gaspillage » lancé à l’automne par le Ministère de l’Ecologie.  

Une centaine de familles se sont engagées à réduire leur poubelle résiduelle de moitié en un 

an, avec à la clé le remboursement de 50% de leur taxe d’ordures ménagères (O.M.) 
[9]

. 

 

Cette démarche est-t-elle précurseur de l’avenir en France ? Nous le verrons d’ici quelques 

années. 
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