
LA PAGAILLE À LA
CONF' CLIMAT !
À l'occasion de la première édition de la démarche "Pour le climat, à Ivry on agit !"
et en prévision de la Conférence Climat qui se tiendra en décembre, la Pagaille a
des choses à vous dire !

LISEZ NOS REVENDICATIONS ET SOUTENEZ-NOUS
AUPRÈS DE LA MAIRIE !

Pour une meilleure répartition des éco-contributions !

Des moyens pour les recycleries locales !

Pour une vision sociale de l'écologique  !

Pour un vrai engagement de la mairie en faveur du réemploi !

LES ECOTAXES : UNE POMPE À FRIC POUR LES GRANDS
GROUPES DE GESTION DES DÉCHETS !

La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) est un principe qui oblige les
producteurs à contribuer à gérer les déchets créés par leurs produits. Cette
contribution aurait pu être un impôt soumis aux « metteurs en marchés » pour
permettre de financer une gestion publique saine des déchets. Mais dans les années
80, les grands industriels - particulièrement l’industrie du plastique et des sodas - se
sont mobilisés contre ce projet d’impôt européen et ont gagné, à la force du lobbying,
un des premiers systèmes de privatisation de la fiscalité : le montant des
contributions est majoritairement décidé par l’industrie elle-même et non par les
États, et l’argent collecté est contrôlé par elle-même au travers de sociétés privées
constituées de consortiums industriels et d’enseignes de la grande distribution : des «
Éco-Organismes ».

Le but : dépenser le moins d’argent possible, faire un premier cas d’école européen de
fiscalité privatisée et prendre le contrôle du secteur du recyclage en devenant son
financeur et chef d’orchestre principal. 
Prendre le contrôle du secteur du recyclage permettait de déporter la responsabilité
des industriels (fin de la bouteille consignée, obsolescence programmée, production
jetable) sur les consommateurs (les gens jettent mal et s’ils jetaient les déchets dans
la bonne poubelle, le recyclage permettrait d’éviter les problèmes). Cette prise de
contrôle, a aussi été l’occasion d’œuvrer à éviter de parler de la surproduction et
surexploitation des ressources et patrimoines naturels, omettant volontairement d’en
présenter les limites. 



Nous exigeons que l’EPT12 utilise cet argent public, qui existe déjà, pour
financer des recycleries locales ou développer tout type d’actions qui
permettent de lutter pour le réemploi et contre la surproduction, et pas pour
financer les grands groupes de gestion des déchets ! Ces éco-contributions,
nous revenant de droit en tant qu’acteurs de traitement des déchets et de
préservation de l’environnement.

NOS REVENDICATIONS

Aujourd’hui l’État français et les villes dépensent près de 13 milliards d’euro d’argent
public quasi totalement payés par les citoyens (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères) pour la gestion des déchets. L’éco-contribution pensée initialement pour
substituer « tout ou partie » de la dépense publique ne représente que 1,3 milliard.
La responsabilité est loin d’être partagée entre citoyens et industriels.

En plus, les recycleries locales comme la Pagaille n’obtiennent qu’une part minime de
cette nouvelle manne des éco-contributions, et sont souvent renvoyées vers des
subventions d’État. Par ailleurs, ces grandes structures font de la gestion de déchets
en masse en recyclant peu, en incinérant, en enfouissant ou en les envoyant à
l’étranger. Ce sont pourtant ces structures qui sont désignées par les pouvoirs
publics comme les grands acteurs écologiques de demain…

LES RECYCLERIES LOCALES, DES ACTEURS STRUCTURANTS
DE LA VILLE
La mairie d’Ivry communique aujourd'hui beaucoup sur La Pagaille et nous utilise
pour son image publique. Nous ne sommes pas contre car notre objectif est bien
d’offrir un service utile à la collectivité, dédié à toutes les personnes qui traversent le
territoire d’Ivry où nous sommes implantés. Toutefois si nous sommes considérés
comme quelque chose de proche d’un service public, nous ne sommes jamais traités
comme tel. Les moyens mis à disposition ne sont pas adaptés à notre activité. Nos
locaux sont vétustes et non appropriés à notre travail. Nous ne sommes pas soutenus
pour les travaux importants à mener afin d’accroitre notre activité et d’offrir aux
salariés de l’association, bénévoles, clients et public de bonnes conditions d’accueil,
nos coûts de stationnement sont excessifs, etc.
Nous sommes contre l’industrialisation de la collecte des déchets domestiques de type
encombrants. Suez ou Véolia ne feront jamais de collectes à domicile, en pied
d’immeuble comme nous le faisons, ils ne prendront pas le temps de discuter, ils ne
feront pas de distribution gratuite. Le travail local et de proximité n’est pas
antinomique d’une massification à un niveau intermédiaire des déchets traités. Si
nous avions des moyens adaptés, le réseau des ressourceries pourrait développer plus
de 2500 nouveaux équipements de proximité traitant plus de 800 000 tonnes de
déchets par an.



Nous voulons que la mairie d’Ivry et les pouvoirs publics décident de gérer les
déchets domestiques de type encombrants au niveau local, qu'ils développent par
exemple des recycleries de proximité adossées aux déchetteries locales. 
Nous voulons que les citoyen·nes soient sensibilisés à ces enjeux d’infrastructure
et que les représentan·tes politiques les prennent aux sérieux afin que l’on ne
construise plus de quartiers remplis de bureaux et défaillant en matière
d’équipement comme à Ivry-Port.

NOS REVENDICATIONS

Pour nous, faire de l'écologie dans un quartier de béton, ici à Ivry sur Seine, c'est aussi
se réparer ensemble, prendre soin les uns des autres : donner des choses gratuites à
celles et ceux qui en ont besoin, animer une cantine de quartier, proposer des concerts
l'été... Gérer nos problèmes ensemble, se retrouver plus forts et fortes pour faire face.
C'est aussi ça l'écologie.

LA SURPRODUCTION : LE GRAND TABOU

Bon nombre de discours publics incitent les citoyen·nes à bien trier leurs poubelles,
à bien fermer le robinet pendant que l’on se lave les dents, ou encore ne pas
gaspiller la nourriture etc… alors même que le gros de la pollution est généré par
l’agriculture intensive et l’industrie. La source du problème est bien la surproduction
des industries et les standards de surconsommation induits par notre société. Ces
aspects sont très peu pointés du doigt par les pouvoirs publics… pour la simple
raison que ces phénomènes alimentent l’économie de marché, si précieuse aux yeux
de nos dirigeants.
Il est aussi urgent de changer notre vision du progrès : il est beaucoup plus
important de mobiliser du savoir et des ressources pour bien construire des objets
utiles et pour une bonne gestion des déchets que pour aller sur Mars !

NOS REPRESENTAN·TES DOIVENT FRANCHIR LE PAS !

Nous voulons que les pouvoirs publics prennent leur
responsabilité et développent de vrai mesure anti-
productivistes.



QUI SONT LES VRAIS ACTEURS DU RÉEMPLOI ? LES
BIFFINS!
Le terme sophistiqué de « réemploi » désigne en réalité une activité qui trouve son
origine dans un vieux métier exercé par les plus pauvres de notre société : celui des
biffins et des chiffonniers, qui sont les véritables précurseurs du réemploi. Nous
refusons de faire concurrence à ces acteurs et de participer à leur invisibilisation.
Notre démarche s’inscrit dans la tradition de la récup’, d’une économie parallèle, des
invisibles, des indésirables qui, au final, ont les empreintes carbone les plus faibles
du pays !

POUR UNE RECONNAISSANCE ET UNE VALORISATION DE
LEUR MÉTIER !
Le harcèlement policier contre les biffins doit cesser et nous
voulons qu’ils et elles aient droit à des espaces de vente
autorisés.

LE RÉEMPLOI, UNE VISION SOCIALE DE L’ÉCOLOGIE

Nous luttons contre une transition écologique qui se fait en défaveur des plus
pauvres. Pousser les citoyens à changer de voiture pour aller vers de l’électrique par
exemple, c’est une mesure discriminante socialement en plus d'être un véritable
désastre écologique. Ce sont en fait des lois productivistes qui favorisent les mines
et l’extractivisme, une des activités industrielles les plus polluantes qui ravage les
terres et empoisonne leurs habitants. Le réemploi représente lui un gisement
potentiel d’emploi immense dans le secteur de la gestion des déchets, dont au
moins la moitié pourrait être pourvu par des personnes sans formation universitaire
spécifique. Effectivement, lorsque 10 000 tonnes sont collectées, leur traitement par
le secteur du réemploi solidaire génère 850 Équivalents Temps Pleins (ETP), contre
79 pour le réemploi marchand, 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour
l’enfouissement. Des métiers pour le réemploi ce sont des métiers qui forment à
l’artisanat, la mécanique, l’électronique, la réparation et récup' en tout genre. Ces
métiers utiles permettent de lutter concrètement contre le gaspillage des ressources
et offrent l'opportunité à celles et ceux en situation de précarité de s’en sortir plus
facilement. 

La mairie se fixe comme objectif de réduire de 40% les gaz à effets de serre de
la commune d’ici 2035. Mais quels sont les moyens mis en oeuvre pour que
cette réduction ne se fasse pas au détriment des plus pauvres ?

UNE QUESTION POUR LA MAIRIE...



LE RÉEMPLOI, BEAUCOUP PLUS ÉCOLOGIQUE QUE LE
RECYCLAGE !

Nous avons tou·tes entendu qu’il était nécessaire de recycler, que c’était une
pratique vertueuse pour l’environnement etc… Cela n’est pas faux dans l’absolu…
mais ce n’est pas du tout une solution optimale ! Le recyclage est consommateur
d’énergie, d’eau et rejette des matières polluées dont on ne sait pas quoi faire. Par
ailleurs le recyclage, notamment dans le cas du plastique, n’est pas un cycle infini :
dans le meilleur des cas on peut recycler une bouteille 2 ou 3 fois maximum, même
chose avec le papier qui ne peut être recyclé que 4 à 5 fois. Dans la plupart des cas
on fait ce que l’on appelle du « décyclage » : lorsqu’on ne peut recycler l’objet à
l’identique on le camoufle sous la forme d’autres objets, qui eux ne seront plus
recyclables. Le reste du plastique sera incinéré. Le réemploi dans un contexte local
nécessite peu de transport. L’objet réemployé n’est presque pas transformé, ne
rejette rien et peut-être réutilisé sans limite.

Nous voulons que la mairie se positionne au sujet du recyclage et encourage
avant tout le réemploi : il faut sortir de ce vieux paradigme désuet pour la
gestion de nos déchets.

NOS REVENDICATIONS



LA PAGAILLE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La Pagaille est une recyclerie associative installée à Ivry Port créée il y a 4 ans. Nous
sommes désormais 27 salarié·es, dont une partie en contrat d’insertion, et une
dizaine de bénévoles à collecter les objets dont les gens veulent se débarrasser
(vêtements, meubles, bibelots, appareils électroménager, livres etc…). Nous trions,
pesons, nettoyons ces objets et les réparons si possible. Puis nous les donnons ou
les vendons à prix solidaires dans notre boutique. Si les objets sont trop abîmés ou
cassés, nous les envoyons dans les filières de recyclage appropriées. L’impact de
notre action est double : premièrement nous réduisons la quantité de déchets jetés
en leur offrant une seconde vie et deuxièmement nous offrons une alternative
économique à l’achat de produits neufs. C’est ce qu’on appelle faire du RÉEMPLOI,
c’est-à-dire réutiliser les objets au lieu de les jeter ! 

Une cantine à prix libre, une imprimerie solidaire, un lieu de partage, d’accueil social
ainsi qu’un grand carrefour pour les initiatives locales telles que des repairs cafés,
des gratiferias, des dons d’objets, des ateliers culturels et musicaux, des évènements
militants et festifs etc…

MAIS LA PAGAILLE C'EST AUSSI...

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le site du collectif C3R : https://collectif3r.org/author/c3r/
Le documentaire France 5, La Face cachée du recyclage. Disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=gPK5hr9w49U&t=277s
Le site du Réseau Francilien des acteurs du Réemploi (REFER) :
https://www.reemploi-idf.org/
Conférence C3R : incinération des déchets, polluants et perturbateurs
endocriniens : quels risques pour la santé ?
https://www.youtube.com/watch?v=RE6WHWA1X1w&t=1832s

Si vous voulez en savoir plus sur le réemploi, la vie de nos déchets, les dangers de
l'incinération etc... vous pouvez aller regarder les liens suivants :

CONTACT

15, rue Ernest Renan Ivry-sur-Seine

07 81 65 03 01
09 80 53 86 90
@pagaille.recyclerie 
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