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Introduction 

 

La crise sanitaire du COVID-19 a confirmé que certaines activités sont vitales pour la Nation. C’est 
évidemment le cas pour les métiers de l’environnement qui ont montré leur résilience et leur 
importance pour l’ensemble de la société. Il s’agit désormais de consolider cette filière d’excellence 
qui représente une véritable opportunité pour accélérer la transition écologique de notre pays. 
 

Les services de collecte et valorisation des déchets, et ceux qui assurent la continuité de la 

distribution d’eau potable et le traitement des eaux usées, apparaissent désormais absolument 

essentielles. En évitant les pollutions des sols, de l’air et de l’eau, ces filières vertes participent au 

maintien de la qualité de l’environnement et donc à notre santé et notre sécurité. Elles permettent 

d’améliorer notre qualité de vie en protégeant les écosystèmes et les milieux naturels. Enfin, ces 

filières protègent nos ressources et notre environnement en substituant des matières premières de 

recyclage aux matières vierges, en facilitant la substitution du charbon et du gaz par des énergies 

locales et vertes issues des déchets, par le traitement des micropolluants des eaux et l’amélioration 

de leur qualité microbiologique. Ces services essentiels à l’environnement sont créateurs de 

nombreux emplois locaux non délocalisables et dans les territoires. Ils sont par ailleurs économes en 

énergie et faiblement émetteurs de GES. 

 

Indispensables pour s’adapter aux effets de la crise climatique et rehausser la résilience nationale, les 

services à l’environnement ont ainsi un rôle à jouer pour réduire drastiquement l’impact carbone du 

pays et renforcer son autonomie stratégique (via la production de matières recyclées dans une logique 

d’économie circulaire et la production d’énergies locales renouvelables). Ils peuvent ainsi être les 

chevilles ouvrières de la relocalisation de certaines industries et de l’avènement d’un modèle de 

gestion urbaine et rurale sobre et résiliente. 

 

La France est le berceau d’entreprises de services à l’environnement qui sont des leaders mondiaux 

sur des marchés d’avenir. Si le pays dispose d’infrastructures permettant de couvrir les besoins actuels 

(production, transport et distribution d’eau, collecte et traitement des déchets) grâce aux 

investissements considérables réalisés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une nouvelle 

vague est absolument indispensable pour atteindre nos objectifs collectifs (protection de l’eau, 

biodiversité, économie circulaire), pour encore améliorer le niveau de qualité existant et, tout en 

fournissant les nouveaux services attendus par nos concitoyens (lutte contre la pollution de l’air et des 

sols, et contre les polluants émergents dans l’eau). 

 

Ce grand plan, au service de tous, collectivités, industriels, entreprises et citoyens, est de nature à 

stimuler immédiatement l’économie des territoires et l’emploi local. 

 

Les 26 Mds€ pour ce plan sur la période [2021-2025] correspondent à l’investissement 

supplémentaire à mobiliser par rapport à la situation courante d’avant-crise. Ils se répartissent selon 

3 axes d’investissement : 

- Infrastructures et résilience 

- Santé et environnement 

- Économie circulaire et énergie durable 
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A- Infrastructures et résilience – 9,1 Mds€ sur 5 ans 
• Intelligence artificielle et prédictive,  

• Rénovation intelligente,  

• Utilisation des matières recyclées,  

• « Big data » de l’eau et des déchets 
 

Construites dans la seconde moitié du XXème siècle, les infrastructures d’eau et d’assainissement : 

- Nécessitent un rythme de renouvellement plus soutenu pour garantir leur performance ; 

- doivent être renforcées pour finaliser la conformité aux exigences réglementaires 

européennes (azote et phosphore) et préparer celles qui sont à venir (micropolluants, 

microplastiques…); 

- et être mieux interconnectées pour répondre aux besoins des communes les plus touchées 

par le manque d’eau estival. 

 

Pour optimiser l’emploi des fonds alloués à ce programme, ces opérations sur les infrastructures seront 

appuyées par des algorithmes prédictifs et l’intelligence artificielle qui se nourrissent des historiques 

de défaillances passés pour prédire les points d’investissement prioritaires (réseaux intelligents). 

 

Parallèlement, les installations de tri, de méthanisation, globalement de valorisation des déchets 

doivent progresser pour répondre aux nouvelles contraintes et opportunités liées à la croissance du 

nouveau modèle fondé sur un plus grand recours aux matières recyclées. Les centres de tri des 

déchets ménagers et issus d’activités économiques doivent se moderniser pour permettre un tri de 

qualité optimale et s’adapter à l’extension des consignes de tri à tous les plastiques. Cela passera par 

un recours aux nouvelles technologies numériques et robotiques, l’intelligence artificielle et le « big 

data ». La collecte sélective des biodéchets devra trouver des exutoires de méthanisation et 

compostage adaptés et performants, les broyeurs devront se moderniser. 

 

Axes de ce volet (chiffrage sur 5 ans) : 

- Rénovation des réseaux de distribution d’eau - 6Mds€ 

- Mise aux normes européennes d’usines d’Assainissement anciennes – 0,3 Mds€ 

- Interconnexion de réseaux d’eau pour sécuriser l’approvisionnement en période de 

sécheresse – 0,5 Mds€ 

- La création, la modernisation et le renouvellement des centres de tri et de valorisation – 0,8 

Mds€ 

- La création d’installation de compostage et méthanisation de proximité – 1,2 Mds€ 

- La modernisation des installations liées à la valorisation des métaux, textiles, BTP, papiers, 

cartons… - 0,3 Mds d’€ 

 

B- Santé et Environnement – 11,4 Mds€ sur 5 ans (+0,8 Mds€ sur la qualité de l’air) 
• Traitement des micro-polluants,  

• Traitement des micro-plastiques,  

• Rafraîchissement des villes,  

• Qualité de l’air,  

• Valorisation des déchets 
 

La crise nous a rappelé que les usines de traitement doivent non-seulement être robustes pour 

acheminer une eau saine et de bonne qualité en toutes circonstances, mais aussi restituer au milieu 

naturel une eau compatible avec le respect des normes environnementales. Ceci exige un 
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renforcement de la performance de ces installations pour éliminer les pollutions : micropolluants, 

pesticides, bactéries et virus, microplastiques, … 

L’adaptation au changement climatique pose de nouveaux enjeux liés à l’évacuation et au traitement 

des eaux de pluie et de ruissellement, ainsi qu’à la gestion de l’eau en ville (désimperméabilisation, 

limitation des ilots de chaleur etc.). 

Sur le volet de la prévention contre les pollutions urbaines, le maintien de la qualité de l’air ambiant 

est devenu un défi. 

De nouvelles solutions sont actuellement proposées pour surveiller la qualité de l’air et éliminer les 

pollutions intérieures (établissements scolaires et de santé, EPHAD…) et ouvrent la voie à un plan 

national d’équipement des bâtiments prioritaires. 

Pour la gestion des déchets, le tri à la source est un préalable à leur valorisation et leur recyclage. Le 

plan de relance est l’occasion d’atteindre plus rapidement les objectifs nationaux et européens, 

notamment sur la collecte séparée, en particulier via les technologies numériques et de 

géolocalisation. Ces mesures permettront également, dès la collecte, d’améliorer la séparation des 

différentes fractions à valoriser : biodéchets, déchets valorisables, déchets ultimes… Par ailleurs, le 

traitement des pollutions des sols ou des nappes phréatiques permettra de limiter l’exposition des 

populations aux polluants issus des activités industrielles et agricoles historiques. 

 

- Renforcement des usines d’eau potable pour le traitement des nouveaux polluants – 3 Mds€ 

- Renforcement des usines d’assainissement (performance sanitaire) – 2,5 Mds€ 

- Renforcement des réseaux pluviaux pour limiter les rejets de polluants – 2,5 Mds€ 

- Désimperméabilisation et rafraîchissement de la Ville – 1,5 Mds€ 

- Collecte séparée des déchets organiques : 0,5 Mds d’€ 

- Généralisation du tri en flux différentiés pour les activités économiques : 0,8 Mds d’€ 

- Extension et harmonisation des consignes de tri : 0,1 Mds d’€ 

- Déploiement d’une collecte adaptée à l’urbain dense et hors foyer : 0,5 Mds d’€ 

- Qualité des sols, des sous-sols et des nappes phréatiques ; 

- Qualité de l’air (équipements de mesure et de traitement des bâtiments) : 0,8 Mds€ (hors 

tableaux en annexe) 

 

C- Economie circulaire et Energie durable – 5,5 Mds€ sur 5 ans 
• Combustibles verts,  

• Décarbonation de l’industrie,  

• Méthanisation et biogaz, 

• Bioconversion des déchets organiques 
 

La diminution de 50% des volumes mis en stockage ne peut se faire sans la mise en place de solutions 

alternatives, dont principalement la filière des CSR (Combustibles Solides de Récupération). Les 

mesures doivent permettre aux installations CSR (et bois énergie), d’être compétitives par rapport à 

des ressources fossiles aujourd’hui moins cher (gaz, fuel, charbon), importées et fortement émettrices 

de CO2. La filière participera donc à la décarbonation de l’industrie et à la soutenabilité de la 

croissance. 

Le coût actuel de cette transformation conduit effectivement à un prix de revient de l’énergie issue 

des déchets supérieur au coût des énergies fossiles. Au-delà des soutiens à l’investissement, des 

mesures structurelles visant à renforcer la compétitivité de la chaleur CSR par rapport à la chaleur 

carbonée est donc nécessaire. Des avancées technologiques dont les concours commencent à se 

préciser participeront à améliorer la performance de nos métiers, la traçabilité des flux, et augmenter 

la recyclabilité de nos déchets. 
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Les nouvelles contraintes sanitaires d’hygiénisation des boues de stations d’épuration et les 

incertitudes qui pèsent sur leur épandage direct, ou sous forme de composts, nécessitent 

l'engagement de nouveaux coûts d’exploitation et, à terme, de nouveaux investissements en 

infrastructures (hygiénisation, chaulage, séchage, valorisation...). 

Il conviendra de concevoir des usines de valorisation de ces boues sur un maillage territorial évitant 

les transports coûteux et émetteurs de CO2. 

Dans ces usines, les boues pourront être méthanisées pour récupérer du biogaz et intégrer des 

filières de compostage ou de bioconversion. Les CSR de la filière Déchets pourront être utilisés pour 

fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de ces usines. 

 

- Développement sur les territoires d’unités d’hygiénisation, de bioconversion, et de 

récupération d’énergie fatale des matières (boues) – 0,5 Mds€ 

- La création de nouvelles unités de régénération : 1,8 Mds d’€  

- Un soutien à l’incorporation, plastiques et métaux : 0,3 Mds d’€  

- Développement sur les territoires d’unités de récupération de l’énergie fatale des matières 

(boues et CSR) : 1,5 Mds d’€  

- Soutien à la compétitivité de la chaleur fatale verte issue de déchets : 0,5 Mds d’€  

- Recherche et innovation pour l’industrie du futur : 0,9 Mds d’€ 

 

D- Modalités des soutiens 
 

 Une reprise immédiate de la commande publique locale 

Parallèlement aux mesures décrites ci-après, il est indispensable de reprendre immédiatement 

et sans pause estivale, le rythme et le fonctionnement normal des décisions et des appels 

d’offres publiques qui ont été stoppés durant ces derniers mois. A défaut, les conséquences 

seront désastreuses et irréversibles sur l’économie et l’emploi dès le dernier trimestre 2020. Il 

faudra également mettre en place des mécanismes de compensation des impayés suite aux 

difficultés rencontrées par de nombreux clients lors de la crise du COVID-19. 

 

 Une mobilisation maximale des recettes de l’Eau et l’Assainissement 

Les services publics d’eau et d’assainissement fonctionnent par budget affecté (« l’eau paie 

l’eau ») dans les collectivités territoriales. Ils disposent en outre d’un soutien financier par les 

programmes d’interventions des Agences de l’Eau (XIème programme de 12,7 Mds€ sur la 

période 2019-2025). Le budget des Agences de l’Eau est financé par les factures d’eau 

domestiques et les redevances de prélèvement des acteurs (industriels et agricoles). 

Ces fonds financent des études et des travaux qui soutiennent directement l’emploi local et les 

entreprises des territoires. Il convient d’une part d’accélérer leur emploi sur les lignes du plan 

présenté dans ce document, et d’autre part d’éviter toute captation de la trésorerie des Agences 

dans le budget général de l’Etat. 

 

 Un soutien à l’investissement et un accompagnement économique adapté pour la valorisation 

des déchets 

La collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets sont des opérations plus techniques que 

l’enfouissement. A ce titre d’ailleurs, elles sont créatrices d’emploi avec environ 8 emplois créés 

pour 1000 tonnes de déchets détournées de l’enfouissement. Mais la production de matières 

premières recyclées, ou d’énergie de récupération, est plus coûteuse que celle réalisée à partir 

de ressources vierges minérales ou énergétiques. Il faut donc un soutien clair à l’investissement 

pour favoriser la construction rapide de nouvelles installations, peu ou pas émettrices de GES, 

peu ou pas consommatrices de matière ou d’énergies importées non renouvelables, et 

favorisant l’emploi et l’industrie local. 
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Filière d'approvisionnement:  France //  France, Europe //  Europe, Reste du monde //  Reste du monde 

 

CHIFFRAGE

EFFORT 

SUPPLEMENTAIRE

SUR 5 ANS
(Investissement)

Emploi local

(intensité de 

main d'œuvre)

Relance verte
Renforcement 

de la résilience

Filières d'approvt 

françaises et 

européennes

Industrie

du

futur

Réseaux d'eau 
Passage de 0,58%/an à 1,5%/an des linéaires

+ Enjeux CVM (PVC) ou vieilles fontes (0,2 Mds/an)

chiffrage Assises de l'Eau (+ 1Mds€/an pour retrouver 

un rythme de renouvellement moyen de 75 ans)
6 Mds€   

 Réseaux intelligents

IA des infrastructures

Usines d'Asssainissement
Mise aux normes Européennes

Injonction de l'Europe de mise aux normes de 169 

STEU

à faire sur les 3 premières années

SIAAP = env. 0,15 Mds€ en 1 fois

100 STEPx1,5M = 0,15 Mds€

Investissement récurrent déjà existant :

1,6 Mds€/an

0,3 Mds€     -

Interconnexions
Mutualiser la ressources en eau 

entre communes

Sécurisation de l'approvisionnement en eau

150€/m

50 services interconnectés / an

600km/an
0,5 Mds€     -

SANTE

Réseaux d'Assainissement
Evacuer les pollutions et les pathogènes des zones 

d'habitation
maintien de l'effort actuel à 0,5Mds€/an maintien de l'existant  


-

Usines Eau Potable
Elimination des micropolluants, sous-produits de 

chloration, pesticides et métabolites associés

améliorer le traitement de la maitière organique et 

renforcement du traitement par charbon actif pour 

les pesticides

Concerne esentiellemnt les zones rurales

3 Mds€ 



Production et 

achemniement 

des métériaux




Performance sanitaire des 

Usines d'Assainissement 

Traitement des micropolluants par tranches tertiaires 

de traitement
STEP des grandes métropoles 2,5 Mds€   


Technologies innovantes 

de traitement des 

polluants

ENVIRONNEMENT

Réseaux pluviaux
Réduire les pollutions rejetées au milieu aquatique 

de plus en plus fragiles par temps de pluie

En plus de l'existant (600M€/an, estimés 

actuellement)
2,5 Mds€     Bio-essais, bio-analyses

Désimpérméabiliser la Ville

Rafraîchir la Ville

Limiter le lessivage des surfaces par temps de pluie et 

combattre les ilots de chaleur urbains

1.000 ha/an

300.000 €/ha
1,5 Mds€     Smartcity et monitoring

Elimination des boues 

(compostage, incinération,…)

Valorisation énergétique
Création d'unités "Hubs territoriaux"

Cycle pour les boues non-compostées : méthaniser + 

sécher + produire et récupérer la chaleur fatale

Limiter les transports de matières

Utiliser localement les CSR (bois…) qui ne trouvent 

pas de débouchés

A l'intersection avec Filière Déchets

Sécurisation de l'élimination des boues des stations 

d'épuration urbaines (surcoûts chaulage, compostage, 

incinération)

0,5 Mds€   


Bioconversion

Nouvelles usines de 

valorisation des CSR et 

des boues

Investissement global
IA, Blockchain, Bioconversion, Technologies 

innovantes des nouveaux polluants, Smart 

infrastructures

0,4 Mds€    

TOTAL 3,44 Mds€/an sur 5 ans  =

ENJEUX

17,2 Mds€

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES

SANTE ENVIRONNEMENT- HYGIENE - POLLUTIONS

ECONOMIE CIRCULAIRE

PROCESSUS DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
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EFFORT 

SUPPLEMENTAIRE

SUR 5 ANS
(Investissement)

Emploi local Relance verte
Renforcement 

de la résilience

Filières d'approvt 

françaises et 

européennes

Industrie

du

futur

Installation de compostage et méthanisation de 

proximité
1,2 Mds€ *** ***** *** *****

Modernisation et renouvellement des centres 

de tri
0,8 Mds€ **** **** ***** *****

Recours à la robotique et 

à l'intelligence artificielle 

en reconnaissance de 

formes

Modernisation des installations de broyage de 

métaux
0,2 Mds€ *** ***** ***** *****

Renouvellement des installations de tri-

valorisation textile, BTP, papiers, cartons 
0,1 Mds€ *** **** **** ****

Robotique, numérisation 

des procédés et 

intelligence artificielle

Collecte séparée des biodéchets 0,5 Mds€ **** ***** *** ****

Tri 5 flux
0,8 Mds€ *** ***** ***** *****

Extension consignes de tri 0,1 Mds€ ***** ***** **** *****

Collecte adaptée en urbain dense 0,5 Mds€ *** *** *** ***

Optimisation numérique 

des schémas de 

collecte

Nouvelles unités de régénération 1,8 Mds€ *** ***** ***** *****

Soutin à l'incorporation type ORPLast 0,2 Mds€ ** ***** ***** *****

Soutin incorporation de férailles dans les hauts 0,1 Mds€ * **** **** ****

Création de capacités d'utilisation de CSR Pour 2,5 millions de tonnes 1,5 Mds€ ** *** **** ***

Soutien à la compétitivité de la chaleur Les 10 premières années 0,5 Mds€ * ** ***** *****

Investissement global
Solutions d'IA et robotisation, soutien d'une 

blockchain publique- privée,recyclage chimique, 

biocdéchets

0,5 Mds€ *** **** ***** *****

Traçabilité, blockchain, 

intelligence artificielle et 

big data

TOTAL sur 5 ans 8,8 Mds€

ENJEUX

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES

SANTE ENVIRONNEMENT - HYGIENE - POLLUTIONS

ECONOMIE CIRCULAIRE

PROCESSUS DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION


