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Première partie :
Guide méthodologique du modèle ESPEER
1. Contexte
Le projet multipartenaires ESPEER (Entrées-Sorties Physiques incluant des Extensions
Environnementales pour une gestion globale des Ressources), d’une durée de trois ans, et
financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), vise à établir un modèle et un outil
capables de mettre en relation le système économique avec la consommation de ressources, la
fabrication des produits, la génération de déchets et de pollutions, et de favoriser ainsi
l’émergence d’un mode de raisonnement global, intégrant des stratégies de gestion des
ressources naturelles dans le développement des activités industrielles et de service.
Il entend ainsi fournir aux décideurs politiques, aux industriels et aux bureaux d’études, un
moyen d’évaluation environnementale intégré au contexte économique et aux contraintes ou
opportunités technologiques, prenant en compte les tensions sur la disponibilité des ressources
naturelles, dans un cadre multirégional dont le cœur se situe en France ou en Europe. Cycleco,
en charge de la réalisation de l’outil, vient de mettre l’outil ESPEER à disposition du public.
Les partenaires du projet sont : le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), le
Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse, Cycleco, Tools for Environment, l’IDEP (Institut
d’Economie Publique) et Renault. Les images citées ci-dessous sont la propriété du BRGM.
Les scénarios déchets sont une partie du projet. Pour accéder à la page du projet, cliquez ici :
http://espeer.brgm.fr/. Pour accéder à l’outil ESPEER, cliquez ici : http://espeer.cycleco.eu/.
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2. Introduction
Le projet ESPEER va au-delà de l’approche ACV procédé standard et s’installe, à la place, à
l’échelle d’un pays et d’une économie. L’idée est d’avoir une réflexion à l’échelle d’une politique
déchets dans un contexte de croissance de la consommation. L’outil permet la prise en compte
des impacts et des bénéfices environnementaux (notamment via le recyclage) induites par la
mise en œuvre de telles politiques déchets. Le contexte de la politique déchets en France est la
« directive-cadre-déchets » (Directive 2008/98/EC) qui met en avant la hiérarchie des
traitements de déchets .

3. Champ de l’étude
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4. Tableau des Entrées-Sorties
La table des « Supplies » (en haut) reporte l’ensemble des productions des activités économiques
(type d’industrie en colonnes et production en lignes) avec, au milieu du tableau, les valeurs en
unité monétaire (euros).
La table des « Use » (en bas) est la table des utilisations par les activités économiques de
produits. La table inclut aussi (à droite) la consommation des ménages.

Supplies

Use

5. Activités
Les tableaux d’Entrées-Sorties Eurostat recensent 65 activités et les 65 catégories de produits
correspondantes (nomenclature NACE rev 2.).Dans le cadre d’ESPEER, ces activités ont été
désagrégées (méthodologie ci-dessous : théorie et équations de l’input output).
Les tableaux sont régis par des identités de bilan monétaire à l’échelle des produits et des
activités : la production d’un secteur industriel est égale à la demande des autres secteurs pour
cette production-là, plus la demande finale, dont les exports. On en déduit une matrice de
technologie qui est une matrice de coefficients, d’où l’équation de Leontief : « y » est la
demande finale - à savoir, dans un scénario, la consommation des ménages qu’on peut faire
varier (variation entre 2008 et 2020 par exemple) et « x » est la production industrielle des
activités économiques pour répondre à l’évolution de la demande finale.
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6. Approche schématique
Dans l’approche schématique ci-dessous, sont pris en considération : 1/ la consommation des
ménages de « y » euros de textiles (qui va générer des déchets à la fin de leur utilisation) et, dans
une vision cycle de vie : 2/ l’activité de production des textiles (utilisation de produits agricoles,
chimiques etc.) qui génère des déchets directs et indirects. Le but de l’analyse « Input Output »
est de fournir un ensemble d’indicateurs (émissions des gaz à effet de serre, consommations de
ressources ...) en réponse à une demande finale donnée. Dans la littérature, on parle aussi
« d’impacts induits par la demande finale », ou « d’impacts contenus dans la demande finale ».
Dans le cas spécifique de l’approche ESPEER, un focus est mis sur les déchets induits par la
demande finale, ainsi que sur les impacts associés à leur traitement (enfouissement, incinération,
recyclage).

7. Exemple numérique
Voici un exemple numérique simplifié et fictif (ci-dessous) avec la table « Supply Use » avec
quatre produits/quatre activités (production de métaux, de combustible, de plastique et de
véhicules en euros) pour une année donnée (2008). Pour produire 106 euros de métaux, l’activité
de production de métaux va consommer des métaux, du combustible, des véhicules (appelées
consommations intermédiaires). Les ménages consomment quant à eux 22 euros de
combustible, 15 euros de plastique etc. Dans les cas d’applications d’études d’analyses InputOutput à l’échelle française ou européenne, les données statistiques peuvent être issues de
l’institut statistique européen Eurostat.
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8. Matrice de technologie
On en déduit une matrice de coefficients (ou matrice de technologie). Par exemple, pour la
production de métaux, il faut 0.03 euros de métaux pour produire 1 euro de métal.

9. Extensions environnementales
Exemple (ci-dessous) de la table « Supply Use » pour 2008 : on peut étendre les tables
économiques à des extensions environnementales ou des extensions déchets : 106 euros de
métaux produits génèrent 19 kg de déchets. Les unités de masse permettent, dans ESPEER,
d’avoir un bilan matière à l’échelle de l’économie (cartographie des échanges physiques de
matières). A l’origine, les tables sont produites en unités monétaires par les instituts de
statistiques. Par contre, pour la table en unités physiques, les valeurs en masse d’échanges entre
les activités économiques ont été recalculées lors du projet ESPEER à l’aide de données
statistiques additionnelles. Ce passage en unités physiques (on parle d’hybridation des tables
monétaires/physiques) est important d’un point de vue recyclage notamment, pour lequel
lorsqu’on recycle une quantité de matière, on substitue de la matière première primaire. Cette
substitution est prise en compte en unité de masse. Pour l’incinération, par exemple, de l’énergie
est générée et la ligne de consommation intermédiaire d’énergie qui figure dans le tableau est en
mégawattheure. Ceci permet de bien prendre en compte le bénéfice lié à la génération d’énergie
par l’incinération.
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10.Génération des déchets
Des ratios de génération de déchets par activité sont calculés. Exemple ci-dessous : 0.18 kg de
déchets par euro de l’activité de production de métaux. Via l’approche de Leontief, on peut
calculer les déchets qui sont générés en réponse à une demande finale donnée. Considérant la
consommation des ménages de 1 euro de véhicules, les déchets qui sont générés dans
l’économie pour produire cet euro de véhicules, seront de 0.32 kg (exemple fictif). Dans ESPEER,
ceci consiste en des scénarios de consommation qui permettent de jouer sur le vecteur « y » de
demande finale. On a une demande finale, une consommation des ménages à un instant t qui est
l’année 2008 qui est fournie par les instituts statistiques. De là, il est possible de considérer une
évolution de cette consommation au final jusqu’à l’année 2020 et voir quels sont les effets sur la
génération de déchets.

11.Traitement des déchets
Dans une étape supérieure, il est possible d’intégrer une dimension traitement à ces tables. Dans
les tables standards données par les instituts statistiques, on trouve uniquement une activité
agrégée incluant à la fois l’enfouissement, l’incinération et les traitements biologiques. Les
activités de recyclage sont quant à elles agrégées avec les activités de production primaire
correspondantes. Dans un scénario où l’on veut regarder les effets des politiques de recyclage en
termes d’environnement et de ressources, il est nécessaire d’avoir une vision plus fine des
activités de traitement des déchets. Cela inclut de faire une distinction entre le recyclage de
l’acier, l’incinération de plastiques, l’enfouissement de déchets de construction etc., car ces
activités n’ont pas les mêmes impacts et ne génèrent pas les mêmes bénéfices sur
l’environnement. Cela implique d’effectuer une désagrégation de la table via une table S
d’allocation des déchets à ces traitements.
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12.Table S d’allocation des déchets aux traitements
Exemple ci-dessous : 0.18 kg de déchets sont générés par euros de production de l’activité de
production de métaux (vecteur de coefficient de génération de déchets par activité). Pour
intégrer une dimension traitement dans cette table appelée matrice de technologie, on ajoute
une table S d’allocation des déchets aux traitements (par exemple : 70% de recyclage, 20%
d’incinération et 10% d’enfouissement, valeurs qui sont modifiables dans l’outil par le biais de
scénarios) – à savoir que cette table est compilée dans ESPEER via des statistiques de traitement
des déchets. Bien que l’exemple ci-dessous ne considère qu’une fraction de déchets agrégée, il
est important, et possible dans l’outil ESPEER, de distinguer les fractions de déchets (papier
versus plastique versus métaux). Pour une demande finale donnée de 1 euro de véhicules, on
calcule ici les quantités de déchets qui sont envoyés en recyclage, en incinération et en
enfouissement. En ajoutant une dimension émissions, il est également possible de calculer les
émissions qui sont associées à ces traitements-là. En faisant évoluer les taux de recyclage,
d’incinération et d’enfouissement, on fait évoluer les quantités de déchets qui sont envoyés en
recyclage, en incinération et en enfouissement et donc on fait nécessairement évoluer les
impacts environnementaux associés.
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13.Scénarios recyclage
L’idée est de considérer une augmentation des taux de recyclage et au contraire une réduction
des taux d’incinération et d’enfouissement (paramètres variables dans le modèle) considérant
des paramètres initiaux de coefficients de génération de déchets (paramètres fixes dans le
modèle). On modifie les coefficients de la table S de manière à évaluer les quantités de recyclage,
d’incinération, d’enfouissement qui sont induites par la consommation finale (consommation des
ménages + dépenses des ONG + dépenses du gouvernement) et d’évaluer les impacts en termes
d’environnement et de ressources.

14. Tables en unités physiques
Données des tables à l’échelle de l’économie en unités physiques : dans ESPEER on est parti des
tables en unités monétaires (en euros) et on a reconstruit les correspondances en unités
physiques, de manière à avoir un bilan matière à l’échelle de l’économie.
Table physique des entrées et sorties :
 Table des sorties (Supply matrix) = production des activités économiques
(En colonne, on trouve les activités économiques)
(En ligne, on trouve les produits)
Cette table a été construite en unités physiques sur la base de statistiques.
 La table des utilisations (Use matrix) est construite sur la base de statistiques en unités de
masse.
 Dans un bilan matière global, on ajoute une table d’émissions (Emissions) dans
l’environnement (gaz à effet de serre, émission de métaux, de NOx, de SO2), une table de
consommation de ressources (Resources) directes, une table de génération de déchets
(Supply of residuals), une table d’utilisation de déchets (Use of residuals) et enfin une
table de variation de stock (Stock changes - par exemple associée à l’achat d’un
équipement qui a une durée de vie plus longue qu’ une année).
Ces tables-là ont été construites en unités physiques pour avoir une matrice de
technologie (matrice A en unités de masse plutôt qu’en unités monétaires).
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15.L’approche Forwast
Il existe deux approches pour compiler les tables en unités physiques : l’approche Forwast, qui
consiste en le calcul de la génération de déchets et la variation de stock, et l’approche
réconciliation qui considère qu’on a toutes les données (dont les données de génération de
déchets) et qui va réconcilier ces données pour que les égalités de bilan matière à l’échelle de
l’économie soient respectées.
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L’approche Forwast a été retenue pour le projet ESPEER, et mise en œuvre sur la base d’une
désagrégation des tables en 116 activités. 25 fractions de déchets sont considérées, tandis que
12 activités de recyclage, 9 d’incinération et 10 d’enfouissement sont distinguées (permettant
par exemple la distinction entre l’incinération du papier et l’incinération des plastiques ou des
métaux parce que ces activités n’ont pas les mêmes impacts sur l’environnement et les
ressources). Pour ce qui est du « recyclage des déchets organiques », la méthanisation a été
considérée dans le modèle.

16.Sources de données
Le listing ci-dessous présente les sources de données sur lesquelles le projet ESPEER s’est basé
pour construire la table en unités de masse.
Pour les activités de traitement de déchets, le projet ESPEER s’est basé sur des données ACV
procédés. L’idée est de coupler des données ACV procédés avec une approche « Input Output »,
notamment pour l’incinération (en référence à la publication « Beylot, A., & Villeneuve, J. (2013)
Environmental impacts of residual Municipal Solid Waste incineration: A comparison of 110
French incinerators using a life cycle approach. Waste Management, Volume 33, Issue 12,
December 2013, Pages 2781-2788 » - cliquer ici pour y accéder - qui visait à comparer les impacts
sur l’environnement de 110 incinérateurs en France sur la base de la compilation de coefficients
d’émissions de NOx, de SO2, etc. par kilo de déchets traités). Ces données ont été réinjectées
dans la table « Input Output » française du projet ESPEER.
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17.Description des scénarios
Le but est de comparer trois scénarios 1°) d’évolution de demande finale, 2°) d’évolution de taux
de recyclage et 3°) d’évolution des technologies d’incinération. Ces 3 scénarios se réfèrent à
l’année 2020 et sont comparés à un « scénario de référence » correspondant à l’état initial à
l’année 2008.
Le scénario 0 est l’état initial année 2008.
Le scénario 1 est l’évolution de la demande finale (l’idée est de considérer une évolution de la
consommation finale, des taux annuels de croissance produit par produit).
Le scénario 2 est l’évolution de la consommation finale avec, en plus, la considération d’une
évolution des taux de recyclage avec, notamment, l’atteinte en 2020 des objectifs de recyclage
des politiques déchets à l’échelle européenne.
Le scénario 3 est l’évolution de la consommation finale (mêmes taux que dans le scénario 1), la
croissance des taux de recyclage (mêmes taux que dans le scénario 2) et la mise en œuvre des
meilleures technologies disponibles pour l’incinération. Les « meilleures technologies » sont
modélisées au travers de l’hypothèse d’amélioration des performances en termes d’émissions de
NOx et de SO2, et en termes de récupération d’énergie. Les meilleures performances actuelles
des incinérateurs français sont issues de l’analyse sur les 110 incinérateurs français de l’étude
« Environmental impacts of residual Municipal Solid Waste incineration: A comparison of 110
French incinerators using a life cycle approach ». Dans le scénario 0, la valeur moyenne française
a été considérée. Le but du scénario 3 est de voir l’influence de l’atteinte d’un « meilleur taux »
(voir le graphique ci-dessous), actuellement déjà atteint par certains incinérateurs français, par
l’ensemble des incinérateurs français en 2020.
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Seconde partie :
Notice d’utilisation du logiciel ESPEER

1. Mise en oeuvre
Cliquer ici pour accéder au logiciel ESPEER.
Page d’accueil du logiciel ESPEER :

Il est possible de créer un compte gratuit et de tester l’outil :
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3

Création d’un projet dans ESPEER :
2

1

Lors de la création d’un projet, il est possible de définir un certain nombre de scénarios, de
définir le contexte de ces scénarios, la durée de l’étude (ici, comparaison de l’année 2008 à
l’année 2020 avec une durée de l’étude égale à 12 ans) et de sélectionner les indicateurs de
résultats que l’on souhaite observer (traitement des déchets, émission gazeuses, consommation
de ressources).

4

1
2

3

4
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Démonstration :


Les quatre différents scénarios présentés (1, 2, 3 et 4) sont déjà intégrés dans l’outil :



Scénario 1 de référence (année 2008)

Pas de changement de consommation en 2020 par rapport à 2008. Aucune croissance, aucun
changement en termes de taux de recyclage et en termes de technologies d’incinération. Cela
correspond aux modèles « Constant » intégrés par défaut dans l’outil.
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Scénario 2

On considère l’évolution de la demande finale (description de ce qui est dans l’outil comme le
modèle par défaut - Default model of final demand). Les taux d’évolution de la croissance des
ménages sont extrapolés du rapport « EU energy trends to 2030 - Update 2009 ». Du fait de
l’incertitude associée à cette extrapolation, des travaux de recherches sont actuellement en
cours afin d’affiner les scénarios d’évolution de la consommation finale (projet REACTIVITY Politique de relance de la consommation et politiques de prévention et de gestion des déchets :
antagonismes et synergies ?, coordonné par le BRGM et cofinancé par l’ADEME sur la période
2013-2015). Il est possible de modifier le modèle (cliquer sur « Modify model ») :
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Dans la fonction « Modify model », on trouve des « Product categories » (les différentes
catégories de produit) avec un taux de croissance annuel en pourcentage qui est défini par
défaut mais que l’utilisateur peut modifier produit par produit pour les différents produits de la
liste :

Dans ce scénario 2, on considère que les taux de recyclage sont constants en 2020 par rapport à
2008 :
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Enfin on considère qu’il n’y a pas d’évolution des technologies d’incinération :



Scénario 3

On considère l’évolution de la demande finale de façon identique à ce qui a été fait dans le
scénario précédent :
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Pour l’évolution du système de gestion de déchets, on considère l’accroissement potentiel des
taux de recyclage qui concernent les déchets dangereux/non dangereux en 2020. Il y a trois types
d’hypothèses selon les fractions de déchets : la première est que les objectifs des législations
européennes sont atteints en 2020. La deuxième concerne certaines fractions de déchets à un
niveau de détail plus fin : les objectifs des politiques européennes ne pouvaient pas être utilisés,
on a donc considéré que les taux de recyclage qui sont observés pour certaines activités sont
atteints pour l’ensemble des activités (par exemple, l’activité production de véhicules va générer
des déchets de métaux, il y a un taux de recyclage de ces métaux qui est associé qui est
relativement élevé, qui va être plus faible dans d’autres activités économiques) et dans le
scénario 2020 on considère que ce taux de recyclage élevé est atteint par toutes les activités
économiques. Enfin, concernant les métaux non-ferreux, des hypothèses complémentaires ont
dû être faites en l’absence d’objectifs de taux de recyclage directement exploitables.
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Dans le logiciel ESPEER, les différentes fractions de déchets (food waste, wood waste etc.) sont
considérées :
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Pour chacune des fractions de déchets, on a des taux de recyclage, d’incinération,
d’enfouissement qui sont définis par activité économique (et non plus seulement par fraction de
déchets, ce qui correspond une amélioration sensible par rapport à l’approche de « Waste input
output analysis » existante). Dans le modèle ESPEER, on ne va pas définir un taux de recyclage,
d’incinération, d’enfouissement moyen par fraction de déchets, mais par fraction de déchet ET
par activité économique qui produit le déchet.
Par exemple, l’activité de production « agriculture, hunting and related service activities » va
générer des déchets (food waste, wood waste, mineral waste, etc.) et on trouve un taux de
recyclage, d’incinération, d’enfouissement qui est spécifique au déchet « food waste » généré
par l’activité « agriculture, hunting and related service activities ». L’utilisateur peut changer à
cet endroit ces valeurs :

Dans ce scénario 3, on n’a pas de changement sur les technologies d’incinération comparé à
2008 (Technology model for waste incineration : constant)
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Scénario 4

On inclut à la fois l’évolution de la demande finale (la croissance de consommation par produit),
l’évolution des taux de recyclage et l’évolution des performances de l’incinération :
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Dans ce scénario-là, on considère que « the French incinerators with the worst environmental
performances are assumed to be replaced by the best performing incinerators in a short term, so
that by 2020: the average value of energy recovery thanks to the incineration of Municipal Solid
Waste, implemented in the model, would be equal to the 3rd quantile of the current
performances of French incinerators ». La même chose s’applique aux facteurs d’émission de
NOx et de SO2 (c'est-à-dire qu’il y a une réduction des facteurs d’émission de NOx et de SO2,
considérant le premier quartile des « current performances »). En ce qui concerne l’énergie, il y a
une croissance, c'est-à-dire qu’on considère une augmentation du taux de récupération
d’énergie).
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Dans le scénario 0 (voir graphique ci-dessous), on a la moyenne nationale française des
émissions de NOx par tonne (par les incinérateurs en France). Dans le scénario 3, on suppose
que ce taux-là est réduit du fait de politiques plus strictes et donc que ce taux d’émission
en kg NOx/tonne atteint le premier quartile des performances des incinérateurs en 2008.

Le scénario 4 inclut à la fois l’évolution de la demande finale, du recyclage et l’atteinte de
meilleures techniques disponibles (« best available technologies ») pour l’incinération.

26

On peut voir le modèle comme ci-dessous :

Lorsqu’on clique sur l’onglet « My projects » et qu’on se trouve sur la page où figurent les quatre
scénarios, on peut cliquer sur le bouton « Calculate » et calculer les impacts associés.
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On obtient des indicateurs de type traitement de déchets (recyclage, incinération et
enfouissement) :

Des indicateurs émissions gazeuses :

Et des indicateurs consommation de ressources :
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Traitement des déchets :
Les valeurs associées au scénario 1 (qui est le scénario de référence année 2008), correspondent
aux quantités de déchets qui doivent être traités du fait de la consommation finale (on parle
quelquefois de « traitement de déchets induits par la consommation finale », ou de « traitements
de déchets contenus dans la consommation finale »). Une partie va être recyclée, une partie
incinérée, une partie enfouie (tonnages). Ces quantités sont calculées pour les différents
scénarios 1, 2, 3, 4.

Il est possible d’avoir des résultats par fraction de déchets recyclés (verre, papier, carton,
plastique, textile, etc.) :

Ainsi que les quantités de déchets envoyés en incinération, par scénario :
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Puis les quantités de déchets envoyés en enfouissement par fractions :

Pour ce qui est des quantités d’émissions gazeuses (C02, NOx, SO2) :
Elles sont induites par la consommation finale dans les différents cas de scénarios 1, 2, 3, 4 :
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Pour ce qui est de la consommation de ressources (produits de la construction, combustibles
fossiles, métaux primaire : fer, alu, cuivre, zinc, etc.) :
Ce sont les consommations de ressources associées à la consommation finale :

On obtient une comparaison entre les scénarios :
Dans le scénario 1, la consommation finale induit 184 mégatonnes de produits de la construction
en réponse à la consommation finale.
Dans le scénario 2, on a une augmentation.
Et dans les scénarios 3 et 4, on a une diminution.

1

2

3
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2. Modification des scénarios
Il est possible de faire varier les scénarios pour toutes les activités considérées, ce qui fait varier
les résultats.
On fait varier le vecteur de demande finale, en modifiant les différents taux dans la page
« My projects », onglet « Modify model » (consommation finale en produits agricoles, forestiers,
en sable, en services : hôtel, transport, etc.). En réponse à cette demande, des déchets sont
générés.
Exemple ci-dessous (un des résultats que l’on trouve dans l’onglet « Waste treatment » de
l’outil) :
Scénario 1 = croissance de la demande finale (on a une augmentation de 24% par rapport à
l’année 2008)
Scénario 2 = croissance de la consommation des ménages, croissance des taux de recyclage
(augmentation de 115 %).
Scénario 3 = la seule différence est sur les performances de l’incinération et donc pas d’évolution
quasiment en termes d’évolution de demande en recyclage (exactement les mêmes entre les
scénarios 2 et 3).

3
2
1
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3. Consommation des ressources primaires induites par la demande finale
D’un point de vue des indicateurs ressources, on a une légère augmentation dans le scénario 1
sur la demande en métaux primaires en 2020 par rapport à 2008 du fait de la croissance de la
consommation des ménages. Par contre, il y a une baisse significative de cette demande en
métaux primaires dans le cas du scénario 2. On a une croissance de la consommation des
ménages, à la fois une croissance des taux de recyclage (du coup la croissance du recyclage
permet de mettre sur le marché des matières premières secondaires qui réduisent la demande
en ressources primaires). C’est valable pour les métaux et pour les ressources minérales (sable,
gravier, etc.) :

1

2
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4. Emissions gazeuses induites par la demande finale
Enfin, d’un point de vue environnement et émissions :
Dans le cas de scénario 1, on a une croissance des émissions, soit de CO2 fossile ou de NOx qui
sont générés en réponse à la consommation des ménages.
On a aussi une croissance dans le cas du scénario 2 et du scénario 3, donc +18% et +17%, ce qui
veut dire que d’un point de vue environnemental, les politiques recyclage mais aussi l’atteinte/la
mise en place de meilleures techniques disponibles pour l’incinération ont peu d’influence par
rapport à la croissance de la consommation des ménages. C'est-à-dire que la croissance de la
consommation des ménages induit une augmentation de la production et donc une
augmentation de la production des flux d’émissions gazeuses :

1
2

1

2

Les politiques déchets, dans ce cas-là, n’ont que peu d’influence, même si elles permettent de
réduire l’augmentation de la consommation des ménages :
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5. Conclusions
Les conclusions sont : une large réduction de la dépendance de la consommation finale en
termes de ressources primaires dans le cas où les objectifs de recyclage sont atteints en 2020. On
a limité l’augmentation des émissions gazeuses mais, par contre, on n’a que des effets limités par
rapport au total d’émissions gazeuses et par rapport aux effets induits par la croissance de la
consommation des ménages. Donc, les politiques déchets sont importantes d’un point de vue
ressources, d’un point de vue environnement aussi, mais elles doivent faire partie d’un ensemble
de politiques environnementales.
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6. Perspectives
Les perspectives en ce qui concerne l’outil ESPEER : une application web au travers de laquelle on
peut modéliser différents scénarios de croissance de la consommation, avec différents taux de
recyclage par fraction, et sur les meilleures techniques disponibles en termes d’incinération.
Les perspectives à l’échelle du BRGM : le BRGM, qui travaille par financement sur projet, a
obtenu un financement de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
française) et a donc un projet en cours avec des partenaires économistes qui ont construit un
scénario d’évolution de la consommation des ménages via des modèles économétriques. Le
BRGM, en parallèle, dispose d’un modèle « Input Output » type ESPEER, pour voir l’évolution de
la génération de déchets, les besoins d’incinération, d’enfouissement, de recyclage associés et
l’antagonisme potentiel entre croissance de la consommation et politique déchets dont le but est
de minimiser les déchets. Il y a eu au travers de ce projet des améliorations méthodologiques sur
la construction de tables « Input Output » à la fois physiques et monétaires. Il y a évidemment
des enjeux très forts sur la construction de ces tables en termes d’incertitude des données, en
termes de tables mondiales. Il y a des travaux en cours à l’heure actuelle.
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