
Une association indépendante 
et citoyenne pour préserver 
les ressources et réduire nos déchets

2000 adhérents individuels et
associatifs, dont 1500 en soutien
régulier chaque mois

Le Cniid diffuse une information indépen-
dante auprès des citoyens, des décideurs et 
des entreprises sur les enjeux liés à l’économie 
des ressources et la gestion des déchets.

Notre liberté de parole et d’action nous permet 
d’alerter les acteurs publics et privés, sur les 
choix ou les pratiques ayant des impacts 
dommageables pour l’environnement.

Le Cniid va à la rencontre des citoyens et des 
décideurs pour promouvoir des moyens de 
réduction des déchets (en quantité et en 
toxicité) et des modes de gestion plus éco-
logiques. 

Le plaidoyer permet de faire connaître nos 
propositions aux décideurs afin de faire évo-
luer le cadre réglementaire de la gestion des 
déchets.

Le Cniid mène 
des actions de 
terrain pour 
mobil iser la 
société civile :
ateliers, confé-
rences, pré-
sence sur les réseaux sociaux ou développe-
ment de projets pilotes locaux.

Association agréée pour la protection de 
l’environnement, le Cniid a la possibilité d’agir 
en justice aux côtés des associations locales 
ou des citoyens. 

Le Cniid développe des prestations individua-
lisées (formation, audit, accompagnement) 
pour les collectivités locales, universités, etc.

Nos missions Nos moyens d’action

La force du Cniid réside dans son indépendance et sa liberté 
d’action, dont sont garants ses financeurs principaux :

donateurs et adhérents individuels et associatifs. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Nos ressources
Bilan 2012 

Dons et cotisations

1% pour la Planète

Prestations et ventes

Subventions et fondations

Subventions publiques

Aides à l’emploi

Autres (sous-location…)

3,1%

3,1%

3,9%

10,1%

Le Cniid dans les autres structures

Le Cniid est membre du Réseau Action Climat-France (RAC-France), 
du Bureau Européen de l’Environnement (BEE), de la European 
environmental citizens organisation for standardisation (ECOS) 
et de la Global alliance for incinerator alternatives (GAIA). 

Membre du Conseil National des Déchets (CND) 
Membre de l’Observatoire régional des déchets
d’Île-de-France (ORDIF) 
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Le Cniid a lancé une campagne nationale de mobilisation sur 
le tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation 
(compostage et méthanisation). Cette campagne, soutenue par 
de nombreuses associations, a pour objectif d’interpeller les 
décideurs politiques sur le sort des biodéchets en France et 
d’alerter sur les risques liés au traitement mécano-biologique.
Vous pouvez toujours signer la pétition sur jeveuxmonbacbio.org

Près de 50 commerçants du 11e arrondissement de Paris se sont enga-
gés depuis 2011 sur 12 actions proposées par le Cniid pour réduire les 
déchets et promouvoir la réutilisation des emballages. Les outils déve-
loppés ont été complétés en 2013 par un dépliant à destination des 
clients de ces petits commerces. 
moncommercantmemballedurablement.org

Depuis 2012, le Cniid est partenaire de la campagne Stop aux subventions à la pollution
initiée par le RAC-France et la FNH et porte auprès du Ministère de l’écologie et des parle-
mentaires des propositions pour une refonte globale de la fiscalité déchets. Depuis 2013, le 
Cniid participe au comité chargé de faire des recommandations au gouvernement pour faire 
évoluer la fiscalité déchets. 

En amont de la Conférence environnementale, le Cniid a élaboré avec d’autres ONG 
24 propositions de mesures fortes pour favoriser l’éco-conception et l’allongement de la 
durée de vie des produits, le tri à la source et la valorisation des déchets organiques, et le 
développement des filières de réparation, réutilisation et réemploi. 

En septembre dernier, le Cniid a organisé la projection du film Trashed
suivi d’un débat avec le producteur et narrateur Jeremy Irons et plusieurs 
députés.

Zéro gaspillage et zéro déchets : c’est le mot d’ordre du mouvement inter-
national Zero Waste. Il s’agit de mettre en réseau les acteurs (collectivités, 
associations, entreprises) engagés dans une démarche ambitieuse de 
réduction des déchets. Le Cniid lancera le 1er février la branche française 
de ce mouvement à l’occasion d’une journée nationale d’information 
organisée à Bobigny. zerowastefrance.org

Au terme de plusieurs mois de préparation en 2013, le 
centre de ressources en ligne du Cniid est désormais 
accessible : cniidotheque.cniid.org
La Cniidothèque est l’outil qui manquait à tous ceux qui font des recherches sur les déchets :
études, articles, images, films, sites internet, etc. y seront référencés par l’équipe du Cniid et 
tous les contributeurs qui le souhaiteront. Les adhérents du Cniid bénéficieront d’un accès 
privilégié à certaines ressources. Demandez vos codes d’accès: documentation@cniid.org

En matière de gestion des déchets, les choix des élus sont structurants des communes jusqu’à 
l’Europe. Le Cniid s’adressera donc en 2014 aux candidats aux élections municipales et 
européennes : en amont des scrutins pour leur demander de se positionner, mais aussi et 
surtout en aval, afin de sensibiliser et former les nouveaux élus. 

Le Cniid suivra de très près la révision des objectifs européens en matière de prévention des 
déchets, et des directives cadre et sectorielles. 
À Bruxelles, l’équipe du Cniid joindra ses forces à celles de ses homologues européens. Dans 
le même temps à Paris, nous ferons pression sur nos interlocuteurs ministériels pour que la 
position de la France soit la plus ambitieuse possible.   

Les travaux auxquels le Cniid participe depuis 2013 au sein du Comité pour la fiscalité éco-
logique devraient aboutir en 2014 à des propositions de mesures sur la fiscalité déchets que 
le gouvernement sera invité à intégrer dans la loi de finances pour 2015. Le Cniid travaillera 
également avec les parlementaires pour préparer le terrain au vote de mesures engageantes 
pour cette loi de finances.

Le Cniid en 2013


