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Qu’est-ce que le projet de gestion des déchets LIFE 
SMART ?
Le projet de gestion des déchets LIFE SMART (LIFE13-ENV/UK/000549) est un 
partenariat pan-européen novateur entre les principaux organismes impliqués dans 
la lutte contre la criminalité en matière de déchets.

Le but principal du projet est de définir des moyens novateurs pour comprendre, 
traiter et réduire la criminalité en matière de déchets. Pour y parvenir, nous 
développerons, testerons et mettrons en place des méthodes de travail nouvelles et 
modernes,  et nous proposerons   des interventions directes en vue d’évaluer et de 
cibler l’illégalité dans les flux de déchets.

Les défis
Les flux de déchets de faible qualité et de faible valeur, ou difficiles à traiter, 
attirent constamment des activités criminelles qui en tirent profit, au détriment de 
l’environnement et des opérateurs légitimes dans le secteur européen des déchets . 
Ces pratiques illégales changent en permanence et ne sont pas facilement visibles.

Pour les organismes environnementaux et partenaires, il y a des lacunes importantes 
dans la compréhension du comportement de tels marchés illégaux et de la façon de 
lutter contre les comportements criminels. Cela pose des défis majeurs, mais offre 
aussi des possibilités d’innovation.

  Les infractions environnementales ne sont pas seulement 
transfrontalières mais peuvent affecter l’économie d’une  
nation et la sécurité... [elles] se produisent de pair avec d’autres 
infractions telles que la fraude liée aux passeports, la 
corruption, le blanchiment d’argent et les homicides.

(Site Web d’Interpol)

http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime
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Travailler ensemble
Le projet est dirigé par la Scottish Environment Protection Agency [Agence écossaise 
pour la protection de l’environnement] (SEPA) travaillant avec trois organismes 
partenaires qui contribueront également aux ressources:

 Natural Resources Wales [Ressources naturelles au pays de Galles] (NRW),   
 Royaume-Uni;

  Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource 
management [Association  des Cités et Régions pour le Recyclage et la gestion 
durable des Ressources] (ACR+), Belgique;

 Brussels Institute for Environmental Management [Institut Bruxellois pour la   
 Gestion de l’Environnement] (IBGE-BIM), Belgique. 

En adoptant une approche collaborative, nous encouragerons des organismes 
environnementaux à définir des renseignements et des objectifs d’enquête à l’aide 
d’outils communs portant sur des domaines partagés, avant d’identifier et de 
combattre collectivement l’illégalité. Pour certaines interventions, des collaborations 
sont susceptibles d’impliquer  des organes non environnementaux, tels que la police, 
les douanes ou des autorités financières.

Comment le projet est-il financé ?
Le projet de gestion des déchets LIFE SMART se déroulera sur cinq ans, de juin 2014 à mai     
2019 et a été rendu possible grâce au soutien du financement LIFE + de l’UE.  Le coût total         
du projet pour cette période est de 3,6m£ (4,3m€), avec 50 % de cofinancement par LIFE.

http://www.sepa.org.uk/
http://naturalresourceswales.gov.uk/?lang=en
http://www.acrplus.org/index.php/en/
http://www.bruxellesenvironnement.be/
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Objectifs du projet
Les objectifs du projet de gestion des déchets LIFE SMART sont:

Comprendre la criminalité liée aux déchets

Développer et démontrer une collecte innovante de 
renseignements et des approches analytiques pour 
identifier et comprendre  les questions de criminalité 
en matière de déchets, liées aux  flux de déchets « 
difficiles  », aux opérateurs problématiques  de gestion 
des déchets et aux activités illégales de gestion des 
déchets.

Évaluer, traiter et réduire la criminalité liée aux 
déchets
Concevoir des interventions innovantes axées sur 
le renseignement et démontrer comment celles-
ci peuvent servir à lutter contre les problèmes de 
criminalité liée aux déchets et réduire leurs impacts 
dans des zones ciblées. 

Diffusion, apprentissage et héritage
Communiquer  les résultats et les leçons du projet à 
d’autres, promouvoir les avantages de cette approche 
pour lutter contre la criminalité liée aux déchets 
et influencer les politiques  et les changements de 
législation européens. 
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Que mettra en place le projet?
Pour atteindre les objectifs du projet de gestion des déchets LIFE SMART, un ensemble de résultats est prévu comme  résumé ci-dessous. 

 De nouvelles pratiques et technologies seront testées et mises à disposition   
 par les organismes chargés de la mise en œuvre et du contrôle  dans toute   
 l’Europe.

  Un centre de renseignement sera développé pour permettre aux organismes 
participants chargés de l’application  de partager et d’analyser les 
renseignements qui aideront à identifier la criminalité liée aux déchets.

  Coalitions, ressources et partage d’information entre les organismes 
réglementaires et ceux chargés de l’application,  incluant au moins quatre 
partenariats avec des organismes maintenus ou créés après la fin du projet. 

  Des rapports recommandant la politique ou les interventions législatives 
à suivre afin d’interrompre ou de réduire les comportements illégaux dans 
certains marchés des déchets seront présentés aux organismes de l’UE 
pertinents au cours des dernières étapes du projet

 Des études de cas seront développées pour détailler l’application d’une   
 réglementation intelligente basée sur les renseignements récoltés et ses   
 avantages  et pour sensibiliser le public.

  Des cours et modules de formation seront mis au point et fournis aux 
organisations chargées de l’application impliquées dans les marchés de gestion 
de l’environnement et/ou des déchets.

  Les organismes (ne participant pas au projet) adopteront des outils axés sur 
le renseignement et/ou novateurs à la suite d’activités d’apprentissage et de 
diffusion du projet. 

 Des interventions en matière de gestion des déchets illégale seront mises   
 en œuvre au sein des États membres afin d’interrompre ou de réduire les   
 comportements illégaux, incluant au moins trois opérations illégales détectées  
 et interrompues pendant la durée de vie du projet.
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Où en sommes-nous à présent?
De bons progrès ont été réalisés dans la phase initiale 
du projet de gestion des déchets LIFE SMART, suite à la 
mise en place de l’équipe de gouvernance, de structure 
et de livraison du projet. 

Avant tout, nous avons mis l’accent sur l’implication des 
partenaires et des acteurs du secteur, tout en cadrant 
et testant des concepts pour les principaux produits 
techniques livrables qui aideront à évaluer, traiter et 
réduire la criminalité liée aux déchets. 

La collaboration est au cœur du projet

Le projet de gestion des déchets LIFE SMART a déjà 
suscité un intérêt considérable et croissant à travers 
l’Europe, ce qui démontre clairement l’importance et la 
pertinence des objectifs du projet. 

Un certain nombre d’organisations et d’experts 
ont convenu de faire partie d’un plus large groupe 
externe de pilotage pour fournir des conseils, des 
renseignements et un soutien d’experts pour le projet 
de gestion des déchets LIFE SMART. Plusieurs  réunions 
et ateliers du groupe de pilotage externe ont déjà eu 
lieu et ce travail se poursuivra  pendant toute la durée 
du projet. 

Calum MacDonald (Directeur exécutif de SEPA) a lancé le projet de 
gestion des déchets LIFE SMART en novembre 2014 à la conférence 
du groupe de travail écossais sur la criminalité environnementale  à 
Édimbourg.

Membres du groupe directeur externe

ACR+ IBGE-BIM Ireland’s 
Environmental 

Protection 
Agency

Northern Ireland 
Environment 

Agency (NIEA)

Natural Resources 
Wales (NRW)

Police 
Scotland

Scotland 
Europa

Scottish 
Environment 

Protection 
Agency

Scottish 
Environmental 

Crime 
Task Force

http://www.acrplus.org/index.php/en/
http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.epa.ie/irelandsenvironment/
http://www.epa.ie/irelandsenvironment/
http://www.epa.ie/irelandsenvironment/
http://www.epa.ie/irelandsenvironment/
http://www.doeni.gov.uk/niea/
http://www.doeni.gov.uk/niea/
http://www.doeni.gov.uk/niea/
http://naturalresources.wales/?lang=en
http://naturalresources.wales/?lang=en
http://www.scotland.police.uk/
http://www.scotland.police.uk/
https://www.scotlandeuropa.com/
https://www.scotlandeuropa.com/
http://www.sepa.org.uk/
http://www.sepa.org.uk/
http://www.sepa.org.uk/
http://www.sepa.org.uk/
http://www.gov.scot/Topics/Environment/waste-and-pollution/environmental-crime-taskforce
http://www.gov.scot/Topics/Environment/waste-and-pollution/environmental-crime-taskforce
http://www.gov.scot/Topics/Environment/waste-and-pollution/environmental-crime-taskforce
http://www.gov.scot/Topics/Environment/waste-and-pollution/environmental-crime-taskforce
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L’innovation a été un principe directeur

Nous avons travaillé avec nos partenaires pour concevoir un  centre de communication de renseignements innovant. Notre vision est de fournir une plateforme collaborative, en 
ligne, pour la résolution de problèmes où toutes les parties prenantes partagent et évaluent l’information de manière coopérative afin de produire de nouvelles perceptions, 
une meilleure compréhension et des réponses à la criminalité liée aux déchets. En plus de fournir une trousse d’outils en ligne, le centre aidera également à établir des réseaux 
personnels, des partenariats et à animer des ateliers pour diriger la communication et la collaboration internationales dans la lutte contre la criminalité liée aux déchets.

Nous continuons  à nous entretenir  avec les partenaires du projet sur la conception, les protocoles et les dispositions opérationnelles  nécessaires pour concrétiser notre vision 
du centre. Nous voulons aussi solliciter davantage d’autres intervenants potentiels – y compris des représentants de l’industrie - pour identifier leurs besoins essentiels et 
souhaitables pour une telle trousse d’outils.   

Étroitement associés à la conception du centre, nous avons lancé le développement de notre stratégie de collecte de renseignements qui donnera un aperçu des besoins en 
informations du projet.  Les informations et renseignements représentent le plus précieux atout du projet et assurer que nous générons, gérons et utilisons nos informations 
efficacement sera essentiel pour mener à bien le développement et l’exécution du projet. Une fois encore, nous recherchons les commentaires du plus grand nombre possible 
d’intervenants et de participants potentiels pour développer la stratégie.

Où en sommes-nous à présent? (suite)

Un nombre croissant d’intervenants sont déjà impliqués dans le projet et engagés à entreprendre des travaux complémentaires par le biais du groupe externe de pilotage, et 
beaucoup d’autres ont exprimé un intérêt à y participer. Nous travaillons actuellement avec des représentants de:

  Agence pour l’environnement (Angleterre) - Environment Agency (England);

  Europol; 

  Office fédéral de l’environnement (Suisse) - Federal Office of the Environment (Switzerland); 

  Groupe de travail d’Interpol pour la criminalité liée à la pollution - Interpol Pollution Crime Working Group;

https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
https://www.europol.europa.eu/
http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=en
http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-Compliance-and-Enforcement-Committee/Pollution-Crime-Working-Group
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Prochaines étapes
Au fur et à mesure que le projet de gestion des déchets LIFE SMART prendra son élan, une attention soutenue sera consacrée à la sensibilisation autour de ce projet et à la 
participation avec un éventail grandissant d’organismes européens chargés de l’application, et d’autres intervenants, comme partenaires potentiels. 

Des exemples des prochaines mesures à prendre pour mettre au point des moyens innovants pour comprendre, lutter et réduire la criminalité liée aux déchets comprennent 
le développement des points suivants:

• Stratégie de collecte de renseignement – Le développement de cette stratégie 
fournira un plan de haut niveau pour l’identification, la capture, le traitement, la 
gestion et la présentation de toute l’information et de tous les renseignements 
nécessaires pour élaborer et présenter les objectifs convenus.

• Centre de communication de renseignements – Poursuivre notre travail sur ce 
sujet fournira les moyens de renforcer la collaboration et la coopération entre les 
législateurs environnementaux internationaux engagés dans l’identification et la 
lutte contre la criminalité grave liée aux déchets.

• Outil analytique de comportement concurrentiel – Cet outil permettra aux 
législateurs d’identifier ces opportunités ou vulnérabilités qui pourraient fournir des 
atouts pour un avantage concurrentiel et un comportement criminel.

• Techniques de télédétection - Il s’agira de la recherche et de l’évaluation de 
méthodes de technologie de télédétection plus rentables et plus faciles à utiliser 
et de la conception de techniques d’analyse pour obtenir des renseignements sur 
les activités illicites associées à des flux de déchets « difficiles » comme le stockage, 
l’épandage et l’enfouissement illégaux. 

• Vérifications des flux de déchets – Cette initiative permettra d’identifier les fuites 
dans les mouvements des déchets à partir du point de production. Des approches 
novatrices et des outils pour effectuer des vérifications de flux de déchets « sur 
place » et au niveau du secteur pour les flux de déchets « difficiles » seront conçus et 
développés pour être moins complexes et nécessiter moins de temps et de travail 

intensif pour les autorités environnementales.

• Dispositifs de suivi des déchets - L’équipe travaillera pour enquêter sur les types 
de dispositifs de suivi de déchets disponibles et évaluer leur pertinence pour le 
suivi des mouvements de différents types de déchets et les implications d’une telle 
approche, en particulier au sein des pays et entre eux.

Le développement de tels outils pratiques permettra aux législateurs 
environnementaux d’identifier et de traiter les problèmes qui facilitent soit 
les comportements criminels soit la criminalisation du marché lui-même. La 
participation, le soutien et l’apport de connaissances professionnelles des 
participants de l’industrie et des experts du marché seront essentiels pour 
faire avancer ce travail.  

Reconnaissant que la question de la criminalité liée aux déchets 
est finalement liée aux questions de gestion des ressources 
et d’économie circulaire, nous rechercherons également 
la participation des innovateurs dirigeant la 
transition vers l’économie circulaire au sein de 
l’industrie, des organismes législateurs et 
gouvernementaux dans toute l’Europe.
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Comment participer ? 
Nous recherchons activement de nouveaux partenaires et intervenants intéressés à s’impliquer dans le projet de gestion des 
déchets LIFE SMART et à nous aider à atteindre une réglementation plus intelligente des déchets en Europe.  

Nous accueillerions en particulier  l’appui d’organismes d’application, de représentants de l’industrie, de décideurs, de 
législateurs et ceux offrant une expertise dans la gestion des déchets ou la criminalité liée aux déchets afin d’accroître le 
nombre d’intervenants qui participent au projet.  

Contactez-nous
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques, souhaitez manifester votre intérêt ou pour vous inscrire à 
la newsletter du projet en envoyant un e-mail à lifesmartwaste@sepa.org.uk

Pour des informations générales ou les dernières nouvelles, rendez-vous sur www.lifesmartwaste.com.

mailto:lifesmartwaste%40sepa.org.uk?subject=
http://www.lifesmartwaste.com

