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Chère madame la ministre, Monsieur le directeur de l’AND, monsieur l’Ambassadeur, honorables 

invités. C’est un grand honneur et un grand plaisir de vous présenter l’histoire de la séparation des 

déchets organiques des ménages d’Amsterdam et de regarder vers l’avenir. 

À l'instar des grandes villes Algériennes, les villes Néerlandaises recherchent également une 

solution pour obtenir de meilleurs résultats du tri des déchets ménagers. 

La présentation comprend trois parties: 

1. une description du stockage et de la fourniture de déchets par les ménages d'Amsterdam et des 

résultats obtenus 

2. l'expérience d'Amsterdam avec la séparation des déchets organiques 

3. la nouvelle façon dont Amsterdam veut atteindre ses objectives 

Tout d'abord, je veux donner une idée de la façon dont un ménage à Amsterdam économise et gére 

ces déchets. Cette situation est comparable à celle des autres grandes villes des Pays-Bas. 
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À Amsterdam, la plupart des maisons (quatre vingt neuf pour cent) sont des immeubles de grande 

hauteur, des vieilles maisons au bord d'un canal ou bien quartiers modernes, où la vie et le travail 

se déroulent de plus en plus dans le même environment. 

En moyenne, 1,9 personnes (c’est a dire environ 2 personne) vivent dans une même maison à 

Amsterdam, qui produisent en moyenne chaque jour 440 grammes de déchets organiques solides, 

ce qui correspond à un volume d'un litre. En outre, un ménage en moyenne jette environ 300 

millilitres de déchets organiques liquides dans le l'évier il faut pensez au lait, boissons gazeuses, 

café, etc… 
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Les déchets sont généralement stockés dans un sac et apres jeter dans un conteneur. À 

Amsterdam, on compte environ 2 sacs pleins pour chaque ménage par semaine. Les sacs pleins 

peuvent être placés dans un conteneur qui se trouve dans la rue à une distance maximale de 50 

mètres des maison. 

Le conteneur souterrain a une capacité de 3 à 5 mètres cubes, et vidé 1 à 2 fois par semaine. 

 

La plupart des déchets ménagers peuvent être recyclés, en poids et en volume, à 78%. Cela 

consiste les déchets organiques, le papier, le carton, le verre, le plastique, les boites de boisson, 

les canettes de métal et les textiles (vêtements, mais aussi d’autres textiles tels que les draps, les 

rideaux et les serviettes). 

Il apparaît clairement que les déchets organiques constituent la plus grande parti en poids et en 

volume c’est le plastique. 
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Tous ces composants peuvent être recycler séparément à Amsterdam dans des conteneurs que 

tout le monde peut utiliser, à l'exception des déchets organiques. 

 

Un ménage qui veut tout séparer pour le recyclage, au lieu de 2 sacs à ordures par semaine, il 

faudra apporter quelque chose aux conteneurs environ 9 fois: 3 fois des sacs pour le plastique, les 

boites de boisson et des bidons, 1 fois pour le papier et le carton, 1 fois pour le verre, 1 fois pour 

les déchets résiduels et  dans  l’avenir 3 fois par semaine un petite sac de déchets organiques. 
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Comme il y a moins de contenaires dans la ville pour le papier, le verre et le plastique que pour les 

déchets résiduels, des efforts supplémentaires sont souvent nécessaires pour proposer ces 

composants. 

 

Nous avons vu qu’à Amsterdam, 78% des déchets peuvent être recyclés. Avec l'infrastructure 

actuelle consistant à amener les sacs dans les conteneurs souterrains, 15% sont collectés 

séparément. 

57% de verre est séparé, 37% de papier, 16% de textile, 7% plastique et 0% des déchets 

organiques. 

Je vais maintenant aborder les expériences d’Amsterdam avec la collecte séparée des déchets 

organiques des ménages au cours de la période allant de 1995 à 2005. 
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Dans certain nombre de quartiers, les ménages ont reçu un petit contenaire de 20 à 35 litres intitulé 

«le biobag», qui pouvait être placé dans la rue une fois par semaine. Dès que le camion-poubelle 

spécial les aura vidés, les conteneurs vides pourront être récupérés. 

Dans d'autres quartiers, de grands conteneurs ont été placés dans des espaces public pour jeter 

les des déchets organiques. 

 

Les expériences à Amsterdam montrent que la réponse dans les différentes méthodes était de 7 à 

20%, la pureté de 50 à 99% et donc le recyclage réel de 0% (en cas de contamination excessive) à 
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100%. Dans les cas les plus favorables (réponse de 20% et pureté de 100%), seuls 20% des 

déchets organiques ont été finalement recyclés.  

 

En 2015, les municipalités Néerlandaises avaient pour objectif de séparer 75% des déchets 

ménagers pour recyclage recyclage. Comme nous l'avons vu, 78% sont recyclables, la quasi-totalité 

des ménages d'Amsterdam, y compris la quasi-totalité des composants, doivent être séparer 

complètement. Ceci s’applique également pour les déchets organiques. 

Le gouvernement national a mis en place un groupe de travail spécial pour améliorer les résultats 

en matière de tri des déchets dans les grandes villes. 

Avec 10 pilotes, on gagne de l'expérience. Les résultats seront annoncés en 2019. L'un des projets 

pilotes (à Amsterdam) est une nouvelle méthode de collecte pou séparer les déchets organiques. 
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Les ménages ont reçu une petite poubelle avec des sacs compostables (gratuits) pour jeter les 

déchets organiques. Les sacs peuvent être mis dans un conteneur. 

Avec cette méthode, 20% des déchets organiques de cuisine sont actuellement collectés 

séparément, avec une grande pureté. 

 

La société De Meerlanden transforme ces matériaux en cinque (5) produits: 

1. Gaz 
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2. compost 

3. CO2 et 

4. chaleur utilisée dans les serres agricoles 

5. de l'eau propre pour le nettoyage des rues. 

 

 

Même avec ce projet pilote, l’objectif pour une séparation à 100% n’a pas été atteint 

 

La municipalité d’Amsterdam considère que la coopération des citoyens est un maillon faible.  
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Ce problème se pose dans toutes les grandes villes des Pays-Bas, d’Europe et du monde. 

 

C'est pourquoi Amsterdam est à la recherche d'une nouvelle approche innovative et a chargé ma 

sociéte CREM Waste Management de mener des recherches sur l'utilisation du broyeur pour toutes 

les nouvelles maisons de grande hauteur. 

 

Avec cet appareil, séparer les déchets de cuisine organiques est plus facile que de les mettre dans 

le sac à ordures. 

On s'attend à ce que presque tout le monde utilise l'appareil pour tous les déchets organiques de la 

cuisine. 

Le grand confort est également la raison pour laquelle près de la moitié des foyers américains ont 

un broyeur. 
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La réponse passera de 20% à plus de 75%. 

Les déchets de cuisine broyés sont purs à 100%, ce qui permet de produire du compost ou des 

fertilisants pour l'agriculture. 
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Je m'appelle Frits Steenhuisen et ma société c’est CREM Waste Management. Je suis expert en environment 

et je fais des projets pour les Institutions Gouvernementale comme (le misistère et les municipalitées) ainsi 

que pour le secteur privé c’est a dire (les grandes, moyenne, et petite entreprises). Je propose mon expertise 

pour la gestion et l'analyses des déchets et je suis aussi conseiller et propose des solutions concretes a ces 

institution .Je suis également co-fondateur de Zero Waste Foundation, qui vise à améliorer la séparation des 

déchets d'entreprises, de parcs d'activités, et des grands immeubles pour ammener de solutions bien 

pratiques. Dans le passé, j'ai travaillé à l'Université des sciences appliquées de la ville de Groningue, à 

l'Université d'Amsterdam, où les premiers projets pilotes pour la séparation des déchets organiques des 

ménagers ont été réalisés au début des années 90. 


