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Pollutec,
le Salon s'deouvre
l'dans
environnement,
un contexte agité.
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nvironnement,
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un
contexte
agité
déchets, énergie... Pollutec, le Salon
deElus
la gestion
de l'environnement,
ouvre
ce mardi
à Lyon.
et
industriels
s'
y
retrouvent
sur
fond
de
changements
climatiques
et
législatifs
tandis
que
la
Chine
se
ferme
aux déc icts étrangers.
ENVIRONNEMENT
My riant Chauvet
mchauvot@lesechos.fr
Eau, air, déchets, sols, efficacité éner
gétique,
la gestion
de l'environne
ment dévoile
ses nouveautés
et les
collectivités présentent leurs projets
à Pollutec qui a ouvert ses portes ce
mardi à Lyon. 2.200 exposants et
plus de 70.000 participants de tous
les horizons, élus, représentants de
collectivités,
sionnels de l'eindustriels
nvironnementet profes
partici
pent à cette édition 2018 avec, ce mer
credi, la présence de la secrétaire
d'Salon
Etat Brune
année,unele
fête sesPoirson.
40 ans etCette
présente
figure bien différente de ses débuts. Il
s'27epavillons
st internationalisé.
Sur ilylesa
de cette édition 2018
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15 pavillons de pays et le Salon a lancé
son« Pollutec
premier avait
sommetété international.
créé à l'origine

autour
de l'eau etontdesaujourd'
déchets,huimais
lesproblèmes
gestionnaires
des
globaux de préservation
desidente,
l'environnement,
résume sa pré
Stéphanie
Gay-Torrente.
Pollutec y répond par une approche
globale,
en étant
devenu
au filtoudu
temps
le
seul
Salon
rassemblant
tes les thématiques environnementa
les, avec
des solutions
préventives
et
plus
seulement
curatives.
»
traitement
l'eauleset
celuiMaisdesledéchets
restentdeencore
secteurs
d'autant
actualitéphares,
est agitée.
Côtéqueeau,leurla
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«Onsans
a desdébouchés
tonnages
et les incinérateurs
sont saturés.
Il faut
accroître
d'
u
rgence
les préfectorales
autorisations
d'enfouissement.
JEAN-PHILIPPE
CARPENTIER»
Président de Fédérée

France tient actuellement les Assi
ses
nationales,
donten lesjanvier,
conclusions
sont
attendues
sur la
façon
de
protéger
cette
ressource
menacée par le réchauffement cli
matique.
Mais la Franceprèsn'etenleestgoupas
àvernement
une contradiction
n'a toujours rien fait
pour
assouplir
réglementation
restreignant lalaréutilisation
des
eauxAinsi,uséesNereus,
(le « re-use
»).
une desla vingt
en compétition dans
vitrinePMEde
l'ainnovation
organisée
parrestaurant
Pollutec,
mis
en
place
dans
un
d'rantAnvers
son potable
équipement85 régéné
en eau
% des
effluents.
«
Contrairement
à
d'asurutresle
unités
d'
e
xtraction
présentes
solunefrançais
où la loipropre
ne permet
pas
consommation
de Veau
récupérée,
clientsauront
de ce restaurant
[d'Anvers,lesNDLR]
le choix
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entre
d'eau clas
sique boire
ou cellel'eauissuedu réseau
de la valorisation
desCôté
effluents
», souligne
Nereus.
déchets,
le
projet
de loicircu
issu
delairela (FREC)
feuille depassera
route économie
en Conseil des
ministres
le
22
février.
Elle promet
quèlques
bouleversements
qui
mobilisent la Fédération du recy
clage,
Fédérée.
La Franceboulever
est aussi
agitée
par
une
tourmente
sant le recyclage mondial : la ferme
ture
detextile,
la Chine.etc. Plastique,
papiercarton,
:
en
2017,
la
Chine
a interdit l'importation de 24 types
deplémentaires
déchets étrangers,
16 typesà lasupfin
seront bannis
de 2018 et 16 autres à la fin de 2019.
Système
L'affaire a étéinefficace
le révélateur de la face
obscure
recyclage.
1992,
la Chinedu« avalait
» prèsDepuis
de la moitié
des
déchets
mondiaux
produits.
Ce
que
les
pays
développés
appelaient
«expédier
recyclagedes» consistait
à lui
containerssouvent
de déchets
mal
triés.unies,
Selonseulement
une étude
des
Nations
9
%
déchets ont été recyclés dansdesle
monde
: les pou
belles deenl'2016.
OccidentRésultat
débordent
et le
prix des matières premières recy
cléesEnaFrance,
dévissé.« la situation est alar
mante,
dans l'àEsts'aetccumuler
enPaca lesle longdes
déchets
commencent
routes,
avertit le président
de FédéDu
rée,
Jean-Philippe
Carpentier.
faitmique
de laquiChinea accru
et de lalereprise
éconode
volume

déchets,
on incinérateurs
a des tonnagessontsanssaturés.
débou
chés
et
les
Il faut accroître d'urgence les autorisa
tionsEt préfectorales
enfouissement
travailler àd'des
débouchés».
locaux.
« On travaille
à développer
une
industrie
européenne
dulesrecy
clage
et
à
incorporer
dans
pro
duits industriels plus de matières
recycléeschez», Euric,
assurelaEmmanuel
Katrakis
Confédérade
tion européenne des entreprises
recyclage.
Ça pourrait
passers'oparuvrela
manière
forte.
Car
Pollutec
sur une gifle des industriels à
Bruxelles.
L'deEurope
vient d'avouer
lequ'résultat
sa
campagne
pourà
ils s'engagent volontairement
utiliser
du plastiqueetrecyclé.
Malgréde
une
prolongation
la
modestie
l'objectif (10 millions de tonnes en
cumul
ci à 2025),queles5 millions
engage
ments n'd'aitteignent
de tonnes. •
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La
protection
de Pair et le traitement
des eaux
représentent
presque
laEn millions
moitié
des
investissements
antipollution
des
entreprises
d'euros en 2016

Protection
de l'air

Eaux
Déchets,souterraines
Sols, eauxpaysages
Sites, Autres
usées desLimitation
gaz à effet hors
de serre radioactifs et de surface et biodiversité

ÉTABLISSEMENTS DE 20 SALARIÉS OU PLUS
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Bruit et
vibrations
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