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2018 à mi-parcours

Un bilan de président
Les choses vont si vite, par les temps qui courent (ce
n'est pas un vain mot) qu'il ne nous a pas semblé inutile, à la veille d'une petite interruption estivale de
revenir en compagnie de Jean-Philippe Carpentier,
président de Fédérée, sur les principaux évènements
de la vie du recyclage qui ont émaillé la première
moitié de 2018. En commençant par la vie des marchés, il n'y a pas coupé... Paroles de président.
«Au cours de ce premier semestre, on a a l'approche de la période estivale un ralen
clairement pu faire le distinguo entre les tissement marque de lactivite il semble
matières dont la tenue dépendait des expor être aussi difficile en ce moment d'acheter
tations vers la Chine et les autres Les autres, que de vendre Et puis, il y a les matières di
ce sont, par exemple, les ferrailles qui a Tex rectement exposées aux marches chinois a
ception d un accroc sérieux en fevrier vite savoir les papiers et les matières plastiques
rattrape en mars, ont fait preuve jusqu'alors Dire que le début de I annee a ete difficile se
d'une bonne stabilité Les metaux non fer rail un euphémisme Maîs les entrepreneurs
de ces secteurs ont
reux offraient de
belles perspectives
La feuille de route wy démontrer
*u loccasleur
!on prode
en début d'année en
3 le mente d exister. JJ fessionnahsme en
sappuyant sur des
se replongeant sur
previsions econo
miques solides Les choses ont commence la question du tri Ils sont finalement par
a se troubler, en milieu de second trimestre venus a retrouver des positions sur ce mar
avec les perturbations provoquées sur les che «elitiste» qu'est devenu la Chine, et la
marches financiers par l'extravagance de bonne tenue des marches européens aidant,
certaines decisions economiques des Etats ils achèvent ce semestre dans des situations
Unis Les metaux recycles, tres sensibles a d'équilibre qui restent fragiles maîs a peu
levolution de ces marches en ont subi les pres satisfaisantes Le pire a ete évite »
contrecoups et on enregistre dans ce secteur
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FREC: du mythe à la réalité
«L'événement marquant de ce 1er semestre
2018 restera, a coup sûr, la publication de la
Feuille de route pour I Economie circulaire
Avec le recul dont nous disposons désormais,
on dira qu'elle a le mente d exister Maîs la
«chose» est un peu tiède de notre point de
vue Pas suffisamment d engagements clairs
et «boostants» En aval, il faut améliorer le
taux de captage et nous aurions souhaite que
la tarification incitative devienne une regle
generale, ce ne sera pas le cas En aval, nous
devrons nous satisfaire d'engagements vo
lontaires dont nous estimons qu ils seront
insuffisants pour repondre aux engagements
formules au plus haut niveau de l'Etat Nous
estimions qu'il fallait mettre en place des exi
gences politiques plus drastiques Nous nous
posons déjà la question de savoir ce qu'il ad
viendra des engagements volontaires formu
les sur les plastiques bien insuffisants pour at
teindre les 100 % de recyclage si nous devions
assister dans quèlques mois a un retourne
ment de tendance sur le marche du petrole qui
évolue actuellement aux alentours de 7 5 $
Dans la publication de la FREC, quèlques
autres evolutions récentes ne manquent pas
de soulever des interrogations Les nouveaux
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standards «plastiques» de Citee, l'eco orga
msme en charge de la gestion des dechets
d'emballages menagers par exemple La mise
en place d un « flux en developpement» et la
gestion de ce flux n'est pas sans poser un cer
tam nombre de questions sur '«operabilite»
de leco organisme Autant dire que les pro
fessionnels du secteur attendent avec fébrilité
l'avis consultatif sur le futur arrête
CME : après une longue gestation
«C'est également au cours de ce 1 er semestre
que la CME, Confederation des metiers de I en
vironnement, est entree dans sa phase opera
tionnelle engrangeant «deux prises» qui ne
sont pas négligeables Dune part, un accord
a ete trouve sur les modalités de l'application
d'une TGAP « a trois étages » A 65/70 %, elle
s'appliquerait aux dechets qui sont mis en en
fouissement ou en incineration sans passer par
une ICPE ou un centre de tri A 30/35 %, elle
serait appliquée aux dechets ultimes issus
d'un centre de tri ou d une unite de recyclage
Au taux O, elle serait appliquée aux « ferres pol
luees » pour lesquelles il n existe pas de solu
lion de recyclage D autre part, la CME peut se
targuer d'avoir permis que survive un Comite
strategique Dechets qui avait ete sévèrement

menace et dont j'assure la vice présidence
Celui ci sera porteur de projets tres importants
comme le « 700% recycle», l'implantation du
numerique dans nos metiers, le Centre tech
nique du Recyclage et travaillera a favoriser
l'incorporation de matières premieres recy
dees dans les produits Les deux fédérations
associées dans la CME conservent leur auto
norme et leurs ressources, maîs la CME a déjà
démontre qu elle était un outil indispensable a
la resolution d'un certain nombre de questions
spécifiques qui concernent profondement
I avenir des deux professions»
Et maintenant?
«Concernant les marches, ce n'est pas le mo
ment de se risquer a la moindre prevision
Levolution des relations economiques inter
nationales est en tram de fragiliser une cohe
rence que Ion parvenait, vaille que vaille, a
appréhender Aujourd'hui, chaque jour nous
ouvre sur un possible « n'importe quoi » Une
chose est certaine, c'est que du côte de l'en
vironnement administratif et reglementaire,
nous sommes lom d'aborder de grandes zones
de calme la Federation aura de quoi s'occuper
au cours du second semestre »
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