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M onsieu lt\rMPfi\i~tgen 
President de la Chambre des Deputes 

1 Luxemb ie a: ...._ ___________ __. 

FR/1K1 IOU N Luxembourg, le 10 septembre 2019 

Monsieur le President, 

Par la presente, j'ai l'honneur de vous informer que conformement a l'article 83 du Reglement 
de la Chambre des Deputes, je souhaite poser une question parlementaire a Madame la Ministre 
de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable et a Monsieur le Ministre de 
!'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural concemant la collecte et le traitement 
des dechets d'emballages en provenance du secteur agricole 

Les entreprises responsables de la mise sur le marche de produits emballes sont obligees, entre 
autres, de reprendre leurs emballages en vue de les recycler ou de les valoriser. Ils peuvent 
remplir individuellement les obligations legales relatives aux emballages ou peuvent transferer 
leurs obligations legates a un organisme agree. 

Au Luxembourg, Valorlux a.s.b.l assure le systeme de collecte, de tri et de recyclage des 
emballages menagers et assimiles. Elle est agreee par le Ministre de !'Environnement pour 
assumer les obligations de ses membres. 

Depuis decembre 2016, AgriRecover a.s.b.l. est agreee a remplir au nom et pour le compte de 
ses membres-adherents les obligations en matiere de dechets d'emballages d'origine non 
menagere en matieres plastiques en provenance du secteur agricole. 

Seton mes informations. l'asbl susmentionnee aurait decide de ne plus etre l'organisme agree 
pour la collecte de dechets d'emballages d'origine non menagere en provenance du secteur 
agricole. Partant ii existe des a present aucun organisme agree national pour la collecte de 
dechets d'emballage d'origine agricole. 

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes a Madame la Ministre de 
!'Environnement, du Climat et du Developpement durable et a Monsieur le Ministre de 
!'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural : 

• Le Gouvemement peut-il me confirmer ces informations ? 

• Pour quelles raisons la societe susmentionnee a-t-elle decide de cesser ses activites en 
tant qu' organisme agree pour le secteur agricole ? 

• Quelles sont les obligations et conditions a respecter en vue de l'obtention d'un 
agrement pour la collecte et le transport de dechets pour le compte de tiers ? 



• Comment la collecte de dechets plastiques et le recyclage seront-ils organises pour les 
agriculteurs ? 

Je vous prie d'agreer Monsieur le President, l'ex~ression de ma tres haute consideration. 

Martine Hansen 
Deputee 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 11 septembre 2019 

Objet: Question partementaire n° 1187 du 10.09.2019 de Madame la Deputee Martine 
Hansen - Dechets d'emballages en provenance du secteur agricole 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 

-
Fernand Etgen 

President de la Chambre des Deputes 
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,eibear 
Carole Dieschbourg 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable Luxembourg, le 1 0 OCT. 2019 

 

Service central de législation 
Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 

Ob'et : Question parlementaire n°1187 — Réponse 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse ä la question 
parlementaire n°1187 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission 

Monsieur le Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable, 

Adresse postale Tél. (+352) 247-86824 4, Place de l'Europe www.emwelt.lu  
L-2918 Luxembourg Fax (+352) 400 410 L-1499 Luxembourg www.gouvernement.lu  



Réponse commune de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural ä la question parlementaire n°1187 du 10 
septembre 2019 de l'honorable députée Madame Martine Hansen 

Le Gouvernement peut-il me confirmer ces informations ? 

Il est vrai que par arrêté ministériel l'agrément pour organisme agréé délivré ä Agrirecover a 
été retiré. 

Etant donné qu'Agrirecover a.s.b.l. a été le seul organisme endossant la responsabilité des 
producteurs pour des emballages d'origine agricole, il n'existe pour le moment plus aucun 
organisme agréé qui prend en charge ces déchets. 

Pour quelles raisons la société susmentionnée a-t-elle décidé de cesser ses activités en tant 
qu'organisme agréé pour le secteur agricole ? 

Tout organisme agréé qui endosse la responsabilité des producteurs doit présenter ä 
l'Administration de l'environnement un rapport annuel. L'analyse du rapport annuel 2017 de 
Agrirecover a.s.b.l. a mis en lumière plusieurs manquements vis-ä-vis de son agrément 
ministériel, et notamment les suivants : 

• aucun membre d'Agrirecover a.s.b.l. n'a jamais été enregistré auprès de 
l'Administration de l'environnement alors qu'il s'agit d'une obligation légale selon 
l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 ; 

• aucun projet de prévention n'a été présenté et aucune preuve du remplissage des 
obligations d'information n'a été donnée ; 

• le devenir d'Agrirecover a.s.b.l. n'est pas indiqué ; 
• le rapport annuel ne spécifie pas ce qu'il est advenu des 35% d'emballages collectés 

qui n'ont pas été recyclés (4,79 tonnes d'emballages sur les 13,59 tonnes collectées 
auprès des agriculteurs). Or la destination et le mode de traitement doivent être 
indiqués, avec une priorité donnée au recyclage ; 

• le rapport annuel ne spécifie pas quelle est la part de représentativité d'Agrirecover 
a.s.b.l. par rapport ä l'ensemble des responsables d'emballages. 

Il paraît utile de préciser que le rapport annuel de 2016 avait déjà fait l'objet d'une demande 
d'informations complémentaires. 

Des compléments d'informations ont été demandés ä l'organisme Agrirecover a.s.b.l. le 22 
novembre 2018 et un rappel avec prolongation de délai a été envoyé le 25 février 2019. 
Agrirecover a.s.b.l. n'a pas été en mesure de les fournir malgré cette prolongation de délai. 
Dans sa réponse du 14 mars 2019, Agrirecover a.s.b.l. écrit qu'il leur paraît préférable que 
leur agrément leur soit retiré. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, y compris des non-conformités de fonctionnement de 
cet organisme agréé, la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable a fait parvenir en date du 13 mai 2019 ä Agrirecover a.s.b.l. un projet d'arrêté 
ministériel de retrait d'agrément, avec un courrier rappelant les faits constatés. En réponse 
ä ce projet d'arrêté, Agrirecover a.s.b.l. informe l'Administration de l'environnement par 
courrier du 3 juillet 2019 de ce qui suit : « [...] nous restons chez notre décision que nous 
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n'avons ni le personnel, ni les moyens financiers pour respecter toutes les obligations liées ä 
la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Pour cette raison nous validons le 
projet d'arrêté de retrait d'agrément. ». 

C'est ainsi que le 13 septembre 2019, l'arrêté de retrait définitif a été signé. 

Quelles sont les obligations et conditions ä respecter en vue de l'obtention d'un agrément 
pour la collecte et le transport de déchets pour le compte de tiers ? 

Le régime de la responsabilité élargie des producteurs (REP) est régi par les dispositions de 
l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. 

Cet article spécifie, en son paragraphe (4) a), les conditions que doit remplir un organisme 
qui veut être agréé dans le cadre de la REP : 

"(4) a) L'agrément mentionné au paragraphe précédent ne peut être accordé qu'à des 
personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 

— avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs 
contractants des obligations respectivement de reprise et de collecte séparée, de 
traitement, de recyclage, de financement et d'information découlant des règlements 
grand-ducaux spécifiques aux divers flux de produits et de déchets ; 

— avoir comme membres les producteurs qu'il représente ou des associations ou 
institutions officielles qui représentent ces producteurs ; 

— être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif ; 
— ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager 

l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ; 
— disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question ; 
— représenter une quantité minimale de 20% en poids du total des produits mis 

annuellement sur le marché national pour lesquels l'organisme a introduit une 
demande d'agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses 
catégories de collecte et de traitement, le taux de 20% est déterminé par l'addition 
du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories 
pour lesquelles l'organisme a introduit une demande d'agrément. Dans ce cas, 
l'organisme doit en outre représenter un minimum de 5% en poids du total des 
produits mis annuellement sur le marché national dans les catégories de collecte et 
de traitement respectives." 

Ces organismes doivent introduire auprès du Ministère de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable une demande d'agrément dont le contenu est spécifié ä l'article (4) 
b) du même article : 

"b) La demande d'agrément doit : 

— mentionner l'identité du requérant ; 
— être accompagnée d'une copie des statuts ; 
— indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres 

personnes pouvant engager l'organisme et documenter les connaissances 
professionnelles de ces derniers ; 

— énumérer les déchets pour lesquels l'agrément est demandé ; 
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— décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de 
déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets ; 

— faire état des moyens ä mettre en œuvre par l'organisme pour respecter les 
obligations qui découlent de la responsabilité élargie des producteurs pour les 
déchets concernés ; 

— présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l'organisme 
dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l'ensemble 
des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi." 

A ceci s'ajoutent les obligations générales découlant notamment des articles 9 (hiérarchie 
des déchets), 13 (valorisation), 14 (réemploi et recyclage) et 35 (2) (rapports annuels). 

Par ailleurs, des obligations supplémentaires sont prévues par la loi du 21 mars 2012 
relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Ces obligations concernent, entre 
autres, les informations pour les utilisateurs d'emballages ä fournir par les responsables 
d'emballages ou les organismes agréés (art. 14 (1)). 

Les responsabilités des organismes agréés peuvent être uniquement financières, ou 
financières et organisationnelles. Dans ce deuxième cas, les organismes agréés doivent 
organiser la collecte, le transport et le traitement des déchets. Pour cela, ils font appel ä des 
sociétés tierces de transport, de collecte et de traitement. Les demandes d'agrément pour 
devenir organisme agréé d'une filière REP sont donc ä distinguer des autorisations qui 
doivent être obtenues par les sociétés qui réalisent les diverses opérations de gestion des 
déchets : transport, négoce, traitement... Ces autorisations sont celles décrites ä l'article 30 
de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. 

Comment la collecte de déchets plastiques et le recyclage seront-ils organisés pour les 
agriculteurs? 

La collecte des emballages prise en charge par Agrirecover a.s.b.l. avait toujours lieu au 
courant des mois d'octobre ou de novembre. Afin de s'assurer que les collectes des 
emballages d'origine agricole se poursuivent et en perspective du retrait de l'agrément 
d'Agrirecover a.s.b.l., l'Administration de l'environnement et l'Administration des services 
techniques de l'agriculture se sont concertées en juillet 2019 pour trouver une solution 
alternative de manière ä changer le moins possible les habitudes des agriculteurs. 

Vu les délais minimum légaux pour aboutir ä l'agrément d'un nouvel organisme agréé, il ne 
sera pas possible d'avoir un tel organisme agréé opérationnel avant le courant de l'année 
2020. En effet, il faut tenir compte des discussions qui devront encore être menées 
préalablement avec les producteurs et distributeurs d'emballages, puisqu'il s'agit d'une 
filière dans laquelle leur responsabilité est directement sollicitée. 

C'est pourquoi le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a 
décidé de prendre en charge la collecte 2019. L'Administration des services techniques de 
l'agriculture et l'Administration de l'environnement sont chargées de l'organisation. A ces 
fins, il sera recouru ä l'action SuperDrecksKëscht du Ministère de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable. 

Ces collectes seront gratuites pour les agriculteurs. Les contributions collectées par 
Agrirecover a.s.b.l. auprès des producteurs pour l'année 2019 vont leur être réclamées pour 
la couverture des frais engendrés. 
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Dès que les modalités exactes des collectes seront connues, elles seront communiquées aux 
agriculteurs. 

A partir de 2020, ce sont ä nouveau les producteurs, idéalement via un organisme agréé, qui 
devront endosser toutes les obligations de prévention et de gestion de ces déchets et qui 
devront organiser la collecte des emballages des agriculteurs. Rappelons ä cette occasion 
que selon les dispositions légales, les producteurs de produits soumis ä une filière REP ont le 
choix d'assumer leurs obligations soit sur une base individuelle, soit de façon collective, ce 
qui se fait alors par le biais d'un organisme agréé. 

Rappelons également que depuis 1999, la collecte et le recyclage des bâches d'ensilage, 
matières plastifiées stretch, filets et ficelles sont pris en charge par le Ministère de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. 

A cet effet, le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a 
chargé la société Servert de Colmar-Berg de l'organisation de la collecte des déchets. Celle-ci 
s'occupe notamment de l'organisation et de la location des places de ramassage locales sur 
des exploitations agricoles. Les agriculteurs de la région y déposent, sous la surveillance du 
propriétaire des places de ramassage, leurs matières plastiques. Les ficelles et filets sont 
collectés dans des big-bags. L'achat des big-bags est ä charge des agriculteurs qui 
contribuent de cette façon ä la collecte. 

En matière de recyclage, le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural a chargé l'action SuperDrecksKöscht de l'organisation de la collecte des déchets ä 
partir des places de stockage locales, du transport, du tri et du recyclage selon les règles de 
l'art. 

Pour ce faire, la SuperDrecksKëscht contacte, par voie de soumission, les opérateurs du 
secteur et charge, en respectant les dispositions en matière de soumissions publiques, les 
meilleurs offrants fournissant la garantie et les connaissances nécessaires, au déroulement 
des opérations afférentes. 

En 2019, 1.377 tonnes de ces déchets ont pu être collectés. 
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