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Papiers Cartons : réélection de Pascal Genneviève
 Le Conseil d’Administration de Federec Papiers-Cartons s'est réuni le 31 mai dernier; à l'ordre du jour,

la réélection du président de la Branche. Pascal Genneviève candidat à sa propre réélection a été réélu à
l’unanimité.

 Directeur délégué de Veolia Propreté France Recycling (VPFR), Pascal Genneviève entame son troisième
mandat à la tête de la filière Papiers-Cartons de la Fédération des entreprises du recyclage. Il s'est déclaré
«  très honoré de la confiance que m’accordent mes pairs pour ce troisième mandat à la Présidence de la
filière Papier-Cartons. Les enjeux de la filière sont importants. Nous allons donc poursuivre notre mission et
continuer à contribuer activement à la dynamique de l’Économie Circulaire. Notre métier a des perspectives
et des opportunités qu’il nous faut saisir et développer ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313588826
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Pascal Genneviève pré-
sident de Fédérée Papiers
Cartons
Pascal Genneviève, direc-
teur délégué de Veolia Pro-

preté France Recycling (VPFR) entame
son troisième mandat à la tête de la filière
papiers-cartons de Fédérée, le syndicat
professionnel des entreprises du recy-
clage.



Date : 18 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.4

Page 1/1

FEDEREC 3164454500503Tous droits réservés à l'éditeur

Pascal Gennevieve sur
les rails d'un 3e mandat
À l'occasion de la réunion du conseil d'ad
mmistration de Fédérée Papiers Cartons qui
s'est réuni le 31 mai dernier, Pascal Genne-
vieve, candidat a sa propre succession, a
eté réélu à l'unanimité à la présidence à la
tête de la filiere ll s'est dit tres honoré de la
confiance de ses pairs Soulignant l'impor
tance des enjeux dè la filiere, Pascal Genne
vieve s'est engagé a poursuivre la mission
dans laquelle s'est engagée la filiere Pa-
piers-Cartons en contribuant activement à la
dynamique de l'Économie circulaire « Notre
métier a des perspectives et des opportun/
fés qu'il nous faut saisir et développer ».
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Frédéric Dutriez nommé président de Federec Hauts-de-France

Le 14 juin dernier, Frédéric Dutriez a été nommé président de Federec région Hauts-de-France. Il
succède ainsi à Bertrand Doolaeghe, qui était en mandat depuis 2012.
Frédéric Dutriez dirige l’entreprise Lumiver à Seclin (Nord), « spécialisée dans la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets d’équipements électroniques et électriques, tubes et lampes, piles et accumulateurs
».
Le nouveau président de Federec région Hauts-de-France a déclaré : « Je suis conscient de la responsabilité
que je porte en tant que nouveau président régional. Je suis fier de représenter la profession et je m’engage
à porter ses enjeux auprès de nos partenaires institutionnels et publics ».

De gauche à droite : Jean-Philippe Carpentier, président de Federec; Frédéric Dutriez, président de Federec
Hauts-de-France; Bertrand Doolaeghe, ex-président de Federec Hauts-de-France.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314073478
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Federec Hauts de France change de présidence
L’Assemblée Générale de Federec Région Hauts de France s'est tenue ce 14 juin, à Busnes : à l'ordre du
jour, l'élection des membres du Conseil d’Administration et du Président régional...

 Elu en 2012 à la tête du syndicat régional Federec Nord Picardie, Bertrand Doolaegue, qui prenait alors
la suite de Jean-Philippe Carpentier (actuel président de Federec), cède son siège après avoir effectué deux
mandats. Frédéric Dutriez prend la suite ; il a été élu dans le cadre de la dernière assemblée générale du
syndicat, qui s'est tenue ce 14 juin.

 Dirigeant de Lumiver, entreprise créée il y a un peu moins de 20 ans, basée à Seclin dans le Nord,
historiquement spécialisée dans la collecte des tubes fluorescents et des lampes, avant d'élargir le cercle de
ses compétences, via le GIE Optim Environnement qui propose la collecte des piles, batteries, cartouches,
mais surtout la valorisation des tubes fluorescents, lampes, et DEEE...
Dès 2005, l'entité faisait l'acquisition d’un process innovant et unique en France pour traiter les tubes
fluorescents et en faitre de vraies «Nouvelles Matières Premières Secondaires.», comme aime le rappeler
le dirigeant de cette petite entreprise.
Dès 2006, Lumiver Optim Environnement devient la société Lumiver Optim, laquelle est rapidement certifiée
ISO 14001 (en 2010, LumiverOptim obtient en plus de ISO 14001, l’ISO 9001 et l’OHSAS 18001, soit sa triple
certification). L'année suivante, elle obtient le titre de « Recycleur agréé des tubes fluorescents pour la région
Nord- Pas-de-Calais »; depuis lors, elle a acquis un nouveau site ICPE de 3500 m2 et propose de nouveaux
services tels que la collecte et le transit de déchets industriels dangereux (Aérosols, emballages souillés,
extincteurs etc…), mais aussi un process de tri de piles innovant.

 Très impliqué, le dirigeant de cette jeune entreprise n'avait pas "oublié de se syndiquer" : adhérent de
Federec, dont il est devenu le 1er vice-Président, il accède donc à la présidence, et se déclare "  conscient de
la responsabilité 'qu'il) porte en tant que nouveau Président régional. Je suis fier de représenter la profession
et je m’engage à porter ses enjeux auprès de nos partenaires institutionnels et publics  ", tandis que Bertrand
Doolaegue et Jean-Philippe Carpentier, lui adressent leurs sincères félicitations...

de gauche à droite : Jean-Philippe Cartentier, Frédéric Dutriez et Bertrand Doolaegue -

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314069916
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Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314069916
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Fédérée « Nord-Picardie » : un nouveau président et un nouveau nom

(deg ad ) Jean Philippe Carpentier, president de Fédérée, Frédéric
Outriez, nouveau président de Fédérée Hauts de France et Bertrand
Dooleague, son prédécesseur

LRassemblée générale de Fe-
derec Nord Picardie s'est
déroulée le 14jum 2018 au

château de Beaulieu à Bunes et a re
uni près de 70 participants A l'ordre
du jour de cette assemblee, l'élec
lion par le conseil d'administration,
du nouveau président régional en
la personne de Frédéric Outriez,
gerant de la société Lumiver, suc
cédant ainsi à Bertrand Doolaeghe,
en mandat depuis 6 ans Cette
assemblée a aussi eté l'occasion
pour les adhérents de valider le
changement de nom de leur syn-

dicat qui désormais devient Fédérée Hauts de
France, en remplacement de Fédérée Nord Pi-
cardie Des representants du Conseil regional
sont intervenus sur le PRPGD La OREAL, pour
sa part, a fait un point sur son bilan 2017 et
ses priorités pour 2018 L'Ademe, le CD22 et
les Voies navigables de France étaient repré-
sentés Jean Philippe Carpentier, président de
Fédérée National, a fait le point sur les actuali-
tés nationales, notamment la Feuille de route
de l'Économie circulaire et sur la Confédération
des métiers de l'environnement (CME) Cette
assemblee qui s'est déroulée dans une grande
convivialité a été un beau moment d'échanges
et de partage
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Roland Marion devient délégué général de la Confédération des
métiers de l'environnement
Roland Marion quitte l'Ademe et devient délégué général de la Confédération des métiers de l'environnement
(CME), créé en novembre 2017 par Fnade et Federec.

 
Roland Marion, 44 ans, est ingénieur, géologue de l'Institut Géologique Albert de Lapparent - devenu depuis
l'institut polytechnique UniLaSalle - avec une spécialité en droit public général et en droit de l'environnement.
Il était auparavant à l'Ademe au sein de la Direction économie circulaire et déchets, en charge du service
éco-conception, responsabilité élargie du producteur, durée de vie, qualité environnementale et recyclage. Il
a aussi contribué à la conception de dispositifs de soutien à l'intégration des matières issues du recyclage.
Selon lui, "l  es industries qui œuvrent, au cœur de leurs activités quotidiennes, à transformer les déchets en
ressources sont des acteurs centraux de l'économie circulaire"  .

Quatre chantiers essentiels seront menés par la  CME  : donner au déchet une valeur de ressource, inventer
et proposer les outils économiques pour favoriser le recyclage et l'utilisation de matière première issue
de recyclage, participer aux processus de responsabilité élargie des producteurs et favoriser la production
d'énergie de récupération issue de matières non recyclables.  "C'est le challenge que m'ont confié la Fnade
et la Federec et que j'aurai à cœur de relever avec elles dans les mois et les années qui viennent"  , déclare
Roland Marion.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313360246
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Nomination : Roland Marion rejoint la CME

 La Confédération des Métiers de l’Environnement (CME), créée en novembre
2017 par la Fnade Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement) et Federec
(Fédération des entreprises de recyclage) [voir   notre article   ], vient d'annoncer la nomination de son Délégué
Général. Il s'agit de Roland Marion, en provenance de l'Ademe...

 Roland Maron, 44 ans, est ingénieur, Géologue de l’Institut Géologique Albert de Lapparent (devenu depuis
l’Institut polytechnique UniLaSalle), avec une spécialité en droit public général et en droit de l’environnement.
Avant de rejoindre la CME, il oeuvrait au sein de la Direction 'Economie circulaire et Déchets' de l'Ademe,
en charge du service 'Eco-conception, REP, Durée de vie, Qualité environnementale et Recyclage'. Il a aussi
contribué à la conception de dispositifs de soutien à l’intégration des matières issues du recyclage.

 4 chantiers essentiels seront menés par la Confédération : donner au déchet une valeur de ressource ;
inventer et proposer les outils économiques pour favoriser le recyclage et l’utilisation de matière première
issue de recyclage ; participer aux processus de REP ; favoriser la production d’énergie de récupération issue
de matières non recyclables.  "C’est le challenge que m’ont confié la Fnade et Federec, et que j’aurai à cœur
de relever avec elles dans les mois et les années qui viennent"  , déclare Roland Marion.

  "Je salue l’arrivée de Roland Marion, au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de la
CME. Il possède une grande connaissance des enjeux du secteur, il a notamment contribué à des travaux
importants comme ceux sur le recyclage des plastiques, les impacts environnementaux et le poids carbone,
et d’autres, sur l’ensemble de la filière déchets. Il connaît, en outre, nos fédérations professionnelles avec
lesquelles il a travaillé en partenariat sur des dossiers majeurs. Ces atouts seront importants alors que la
profession entend bien poursuivre activement ses contributions aux réflexions et aux travaux de la Feuille de
route Economie circulaire (FREC)"  , indique Dominique Maguin, Président de la Confédération.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313449009
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Roland Marion devient Délégué général de la Confédération des
métiers de l'environnement

Roland Marion a été nommé, le 5 juin dernier, Délégué général de la Confédération des métiers de
l’environnement (CME). Auparavant, il siégeait au sein de la Direction économie circulaire et déchets
de l’Ademe.
A 44 ans, Roland Marion est ingénieur, géologue de l’Institut géologique Albert de Lapparent, spécialisé dans
le droit public général et le droit de l’environnement. « « Les industries qui œuvrent, au cœur de leurs activités
quotidiennes, à transformer les déchets en ressources sont des acteurs centraux de l’économie circulaire.
Quatre chantiers essentiels seront menés par la Confédération : donner au déchet une valeur de ressource,
inventer et proposer les outils économiques pour favoriser le recyclage et l’utilisation de matière première issue
de recyclage, participer aux processus de Responsabilité Élargie des Producteurs et favoriser la production
d’énergie de récupération issue de matières non recyclables. C’est le challenge que m’ont confié la Fnade et
la Federec et que j’aurai à cœur de relever avec elles dans les mois et les années qui viennent », a déclaré
le nouvellement nommé délégué général de la CME.
Le président de la CME Dominique Maguin a salué l’arrivée de Roland Marion au sein de la confédération. « Il
possède une grande connaissance des enjeux du secteur, il a notamment contribué à des travaux importants
comme ceux sur le recyclage des plastiques, les impacts environnementaux et le poids carbone, et d’autres,
sur l’ensemble de la filière déchets. Il connaît, en outre, nos fédérations professionnelles avec lesquelles il a
travaillé en partenariat sur des dossiers majeurs. Ces atouts seront importants alors que la profession entend
bien poursuivre activement ses contributions aux réflexions et aux travaux de la Feuille de Route Économie
Circulaire », a-t-il souligné.

Roland Marion / DR

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313492653
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E S S E N T I E L

Roland Marion rejoint la CME
en tant que délégué général

Roland Manon

II était auparavant a l'ADEME, au sem de la
Direction economie circulaire et dechets,
en charge du service eco conception, res

ponsabihte élargie du producteur, duree de
vie, qualite environnementale et recyclage ll a
aussi contribue a la conception de dispositifs de
soutien a I integration des matières issues du
recyclage
Dominique Magum, president de la CME a sa
lue l'arrivée de Roland Manon, au nom de tous
les membres du conseil d'administration de
la CME « // possède une grande connaissance
des enjeux du secteur, il a notamment contn
bue a des travaux importants comme ceux sur
le recyclage des plastiques, les impacts envi

ronnementaux et le poids carbone, et dautres,
sur l'ensemble de la filiere dechets ll connaît,
en outre, nos fédérations professionnelles avec
lesquelles il a travaille en partenariat sur des
dossiers majeurs Ces atouts seront importants
alors que la profession entend bien poursuivre
activement ses contributions aux reflexions et
aux travaux de la feuille de route Economie ar
culaire »
Roland Marion, 44 ans, est ingénieur, géologue
de linstitut géologique Albert de [apparent -
devenu depuis linstitut polytechnique UmLa
Salle - avec une spécialité en droit public gene
rai et en droit de l'environnement
A l'occasion de sa nomination, Roland Ma
non a notamment déclare «[es industries
qui œuvrent, au cœur de leurs activites quoti
ellen nes, a transformer les dechets en ressources
sont des acteurs centraux de l'économie circu
laire Quatre chantiers essentiels seront menés
par la Confederation donner au dechet une
valeur de ressource, inventer et proposer les
outils economiques pour favoriser le recyclage
et l'utilisation de matiere premiere issue de
recyclage, participer aux processus de respon
sabilite élargie des producteurs et favoriser la
production d'énergie de recuperation issue de
matières non recyclables Cest le challenge que
m'ont conde la f MADE et la FEDEREC et quej'au
rai a cœur de relever avec elles dans les mois et
les annees qui viennent »
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NOMINATIONS

CME / La confederation des metiers de 'environ
nement annonce l'arrivée de Roland Marion,
en tant que delegue general ll était auparavant
a l'Ademe, au sem de la direction economie cir-
culaire et dechets
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DECIDEURS

ll ROLAND MARION, transfuge de r Ademe
où il est entré en 2006, est nommé délégué
général de la Confédération des métiers de
l'environnement (CME).
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Federec et SPL Domolandes s'allient en faveur du recyclage des
déchets BTP

Federec et SPL Domolandes s'allient en faveur du recyclage des déchets BTP © Federec/Domolandes

PARTENARIAT.  La filière BTP de la Fédération des entreprises du recyclage et la Spl Domolandes ont signé
ce 6 juin un partenariat afin de mettre en place des solutions pour le recyclage des déchets du BTP. Précisions.
Quelques jours à peine après le  lancement du groupe de travail sur les déchets du BTP  , Federec
(Filière BTP de la Fédération des Entreprises du Recyclage et SPL Dmolandes (Société Publique Locale qui
favorise l'innovation et accompagne les entreprises dans leurs projets de Construction Durable) ont signé
ce 6 juin 2018 un partenariat. A cette occasion, les dirigeants des deux entités ont indiqué leur souhait de
participer à la mise en place de solutions qui permettront d'atteindre les objectifs nationaux en matière de
recyclage des déchets du BTP, en conformité avec la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(LTECV). Ce partenariat entend permettre la prise en compte des critères de fin de vie et de recyclabilité
des matériaux intégrés dans les bâtiments, dès l'étape de conception, au travers de l'outil BIM (Building
Information Modeling).

Ils précisent : "  L'émergence d'outils numériques innovants dans le secteur du BTP révolutionne les pratiques
des acteurs de la filière, en imposant une réflexion globale sur le devenir des matériaux utilisés, sur leur
durabilité et leur recyclabilité. De nombreux acteurs s'approprient le BIM, qui évolue et se diversifie à grande
vitesse dans le but de répondre à l'ensemble des interrogations et des besoins des potentiels utilisateurs,
présents sur toute la chaîne de la construction d'un bâtiment ou ouvrage. Les bâtiments ou ouvrages ainsi

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313499369
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conçus ne seront pas déconstruits avant 30 ou 40 ans, il faut s'assurer de la transmission des données
qui devront être exploitables dans la durée. Le lancement d'une réflexion sur l'intégration du travail sur la
recyclabilité des matériaux dans le BIM est en ce sens une initiative nouvelle en France"  .

Lancement d'un concours
Il est également prévu que ce partenariat conduise à la réalisation de projets appelés à faire référence
en matière d'intégration de la problématique de recyclage des matériaux de construction. Les partenaires
souhaitant enfin que ce permette d'être un multiplicateur de solutions en matière d'économie circulaire sur
le site de Domolandes et au-delà.

Dans un communiqué commun, ils en profitent pour rappeler que la Technopôle de Domolandes est également
l'organisatrice de la 7e édition du  Concours National de la Création d'Entreprises Construction Durable  , dont
la phase de candidature est ouverte jusqu'au 30 juin 2018, et comptera parmi les membres de son Grand
Jury Federec BTP.

 

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313499369
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SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Objectif recyclage
à Domolandes

Un partenariat a été signé en conformité avec la loi dè transition
énergétique pour la croissance verte. PHOTO DOMOLANDES

L'émergence d'outils numériques in-
novants dans le secteur du BIP révo-
lutionne les pratiques des acteurs de
la filière, en imposant une réflexion
surledevenirdesmatériauxutflisés.

Issu de cette réflexion, un partena-
riat a été signé à Paris, mercredi, en-
tre la filiêre BTP de la Fédération des
entreprises de recyclage (Fédérée),
représentée par sonprésidentErwan
Le Meur et la SPL Domolandes, repré-
sentée par son directeur Général
Hervé Noyon, pour la prise en comp-
te des critères de fin de vie et de recy-
clabilité des matériaux dans le BIM

(Building Information modeling).
Cette approche de la problématique
du recyclage des matériaux dès la
phase dè la conception et sur toute la
chaîne de construction est une pre-
mière en France.
Catherine Belleret

La7eéditionduconcoursnationale La
créationd'entrepnsesconstruction
durableesttouioursen cours et comptera
parmilesmembresdesongrandjury
Fédérée BTP. La phase d'appelà
candidatures de ce concours est ouverte
jusqu'au30jum.
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Objectif recyclage à Domolandes

Un partenariat a été signé en conformité avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Photo Domolandes
L’émergence d’outils numériques innovants dans le secteur du BTP révolutionne les pratiques des acteurs de
la filière, en imposant une réflexion sur le devenir des matériaux utilisés.

Issu de cette réflexion, un partenariat a été signé à Paris, mercredi, entre la filière BTP de la Fédération des
entreprises de recyclage (Federec), représentée par son président Erwan Le Meur et la SPL Domolandes,
représentée par son directeur Général Hervé Noyon, pour la prise en compte des critères de fin de vie et de
recyclabilité des matériaux dans le BIM (Building Information modeling). Cette approche de la problématique
du recyclage des matériaux dès la phase de la conception et sur toute la chaîne de construction est une
première en France.

La 7e édition du concours national de la création d’entreprises construction durable est toujours en cours et
comptera parmi les membres de son grand jury Federec BTP. La phase d’appel à candidatures de ce concours
est ouverte jusqu’au 30 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313530884
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Recyclage des déchets du BTP : Federec et SPL Domolandes
partenaires

© Hoda Bogdan
La filière BTP de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) vient de signer un partenariat avec la
Société publique locale (SPL) Domolandes dédiée à la construction durable. Ce partenariat doit conduire à la
réalisation de projets appelés à faire référence en matière d'intégration de la problématique de  recyclage des
matériaux de construction  . Il doit permettre la prise en compte des critères de fin de vie et de recyclabilité
des matériaux intégrés dans les bâtiments, dès l'étape de conception, au travers de la  maquette numérique
BIM  (Building Information Modeling).  "L'émergence d'outils numériques innovants dans le secteur du BTP
révolutionne les pratiques des acteurs de la filière, en imposant une réflexion globale sur le devenir des
matériaux utilisés, sur leur durabilité et leur recyclabilité",  ont souligné les partenaires dans un communiqué
commun.

Le 5 juin, Brune Poirson, secrétaire d'Etat en charge de la transition écologique, a installé le groupe de travail
national dédié à la  reprise des déchets du bâtiment  et leur recyclage. Federec et SPL Domolandes souhaitent
"participer à la mise en place de  solutions  qui permettront d'atteindre les objectifs nationaux en matière de
recyclage des déchets du BTP".  La loi de transition énergétique de 2015 fixe comme objectif de recycler 70%
des déchets du BTP en 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313835166



Date : 15/06/2018
Heure : 10:54:17
Journaliste : E.G

www.environnement-magazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Déchets du BTP : Federec et la SPL Domolandes signent un
partenariat

Le 6 juin dernier, la filière BTP de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et la SPL
Domolandes ont signé un partenariat qui a pour but de poursuivre les objectifs nationaux en matière
de recyclage des déchets du BTP.
Ce partenariat « a pour objectif de permettre la prise en compte des critères de fin de vie et de recyclabilité
des matériaux intégrés dans les bâtiments, dès l’étape de conception », expliquent Federec BTP et la SPL
Domolandes dans un communiqué commun. Ceci via l’outil BIM (Building Information Modeling), qui « évolue
et se diversifie à grande vitesse dans le but de répondre à l’ensemble des interrogations et des besoins
des potentiels utilisateurs, présents sur toute la chaîne de la construction d’un bâtiment ou ouvrage », est-il
précisé. Les deux partenaires soulignent ainsi que « le lancement d’une réflexion sur l’intégration du travail
sur la recyclabilité des matériaux dans le BIM est une initiative nouvelle ». En effet, il s’agit de s’assurer de la
transmission des données, « qui devront être exploitables dans la durée ».
Pour rappel, le ministère de la transition écologique et solidaire a mis en place, le 5 juin dernier,  un groupe
de travail national sur les déchets du bâtiment  . La mise en place de ce groupe de travail a notamment pour
but de « rendre efficace et gratuite la reprise des déchets du bâtiment » à l’horizon 2020.

DR
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Partenariat pour le recyclage des déchets du BTP

Ia Filiere BTP de la Federation des entre
prises du recyclage (FEDEREC), représentée
par son president Erwan Le Meur et la SPI

Domolandes, représentée par son directeur ge
neral Herve Noyen, ont formalise leur souhait de
participer a la mise en place de solutions qui
permettront d atteindre les objectifs natio
naux en matiere de recyclage des dechets du
BTP, en conformité avec la Loi de Transit ion
Energetique pour la Croissance Verte (LTECV)
Ils ont signe ce mercredi ôjuin 2018, a Pans, un
partenariat qui a pour objectif de permettre la
prise en compte des criteres de fm de vie et de
recyclabilite des materiaux intègres dans les
bâtiments, des I etape de conception, au travers
de l'outil BIM (Building Information Modelmg)
L'émergence d outils numeriques innovants
dans le secteur du BTP révolutionne les
pratiques des acteurs de la fi l iere, en im
posant une reflexion globale sur le devenir

des materiaux utilises, sur leur durabilite et
leur recyclabihte De nombreux acteurs sap
proprient le BIM, qui évolue et se diversifie
a grande vitesse dans le but de repondre a

ensemble des interrogations et des besoins
des potentiels utilisateurs, présents sur toute
la chaîne de la construction d'un bâtiment
ou ouvrage Les bâtiments ou ouvrages ainsi
conçus ne seront pas deconstruits avant 30
ou 40 ans, il faut s'assurer de la transmission
des donnees qui devront être exploitables
dans la duree Le lancement d'une reflexion
sur l ' intégration du travail sur la recyclabihte
des materiaux dans le BIM est en ce sens une
init iative nouvelle en France
Ce partenariat Domolandes/Federec BTP doit
conduire a la réalisation de projets appelés
a faire reference en matiere d' intégration de
la problématique de recyclage des materiaux
de construction ll vise a être un mult ipl ica
leur de solutions en matiere d'économie cir
culaire sur le site de Domolandes et au delà
En complement, la Technopôle de Domolandes
est également I organisatrice de la 7e edition du
Concours national de la creation d'entreprises
construction durable et comptera parmi les
membres de son Grand jury Fédérée BTP Pour
rappel la phase dappel a candidatures de ce
concours est ouverte jusquau 30 juin 2018
www.domolandes.fr/concours-national/
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Recyclage : Federec Sud-Méditerranée affiche une année bien
remplie
Au programme de cette fin de semaine, l'assemblée générale de Federec Sud Méditerranée. Sandra Rossi,
ravie d'acceuillir à l’Hôtel des Sablettes de la Seyne-sur-Mer, les adhérents du syndicat qu'elle préside,
mais également de nombreux élus recycleurs venus de toutes les régions de France, dont le président
national, Jean-Philippe Carpentier, le directeur général de Federec, Manuel Burnand, et puis des partenaires
industriels, fournisseurs de technologies et/ou de services... Au menu de cette édition 2018, l'inventaire des
temps forts de l'année 2017 qui s'est avéré bien remplie, mais pas seulement...

 Au menu de cette édition 2018, l'inventaire des temps forts de l'anné 2017 qui s'est avéré bien remplie,
mais pas seulement...

 Le syndicalisme sud méditerrannée reste dynamique
 Après approbation du procès verbal de la dernière AG, rapport moral de la présidente, rapport financier,

approbation de celui-ci, il a été question de dresser l'inventaire de tout ce qui a été effectué au cours de l'année,
aussi bien par la commision Jeunes, que par ceux qui le sont moins. Une chose est sûre : les adhérents ont
répondu présent aux diverses sollicitations et invitations, à la grande satisfaction de Sandra Rossi et de ceux
qui l'accompagnent pour piloter le syndicat.

 Ravie d'accueillir autant de professionnels dans le cadre du Grand Hôtel des Sablettes, Sandra
Rossi, présidente de Federec Sud-Méditerrannée, n'a pas manqué de saluer la présence de Jean-Philippe
Carpentier, président de la Fédération et de Manuel Burnand, directeur général, de Pascal Genneviève,
président de la branche Papiers Cartons, Pascal Léon, président de la branche Bois et Palettes, de Marc
Péna, président de Formarec, de Florent Colon, président du syndicat Centre Sud-Est et du réseau Praxy,
accompagné de Jean-Pierre Luthringer, président de Valordec et directeur du réseau Praxy, Pierre-Yves
Barbazanges, président de Federec Ouest, Bertrand Dooleague président de Federec Nord Picardie, Albert
Azoubel, président de Federec Région parisienne et trésorier de Federec, Etienne Chazelle, président de
Federec Occitanie, Olivier François, président de la Commission Internationale, sans oublier le président
d'honneur du syndicat, Auguste Muscinesi, toujours fringuant et fidèle au poste, à plus de 80 ans ... Puis,
Sandra a remercié les membres de son conseil d’administration « pour leur implication dans la vie du syndicat
», ainsi que les membres du bureau, mais aussi souligné « l’arrivée de nouveaux adhérents et partenaires »,
à savoir Cavaillon Multi-transports, Profermet, Transports Agostini, Recco Opérations et PSS Technlogies...
Frédéric Isouard, président de la Section Plastiques, nous confirmait que pour ce qui concerne le PET clair,
on assiste « à une très forte demande sur la bouteille, à telle enseigne qu'il n'y aurait même pas assez de
volume. Les fabricants subissent la pression des distributeurs (ce qui est à mettre en relation avec le cahier
des charges), et les produits finis se vendent bien ». Les engagements d'incorporation de recyclé sur le PET
clair sont satisfaisants et marquent déjà le marché de leur empreinte : « cela dit, il reste qu'il faut être capable
d'assurer l'approvisionnement qui sera revu à la hausse » puisque les fabricants vendront davantage de
bouteilles d'eau incorporant de la matière recyclée, « ce qui supposera des investissements », étant entendu
qu'il faudra compter aussi « avec l'effet feuille de route économie circulaire »...
Pour ce qui concerne le marché du PET foncé, il est lui aussi, bien orienté, même si les usines préfèrent
consommer du PET clair ; le marché du PEHD connait également une bonne dynamique, à telle enseigne
que les prix ont augmenté depuis le début de cette année, tirés par le marché italien, espagnol et de l'Europe
du nord...
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 A la suite de quoi, la présidente a passé en revue l’activité du syndicat : trois réunions d’informations
qui furent couplées à des visites d’entreprises (Paprec Ecopôle Nîmes, Rossi SA, Daddi SRI), qui ont permis
d'échanger sur des sujets très divers (situation des marchés, réagrément des éco-oraganismes et fusion de
certains d'entre eux, réglementations, actualités fédérales, contrat DEEE, risques incendies...), une bourse
syndicale dédiée aux perspectives des marchés (ferrailles, papiers-cartons, plastiques), une conférence de
presse pour présenter les chiffres régionaux du recyclage avec la participation de l’Ademe, de l’ARPE, de la
CCI de la Région et du Medef, et une bonne dizaine de réunions « Plans déchets régionaux » auxquelles
Federec Sud-Méditerranée participe activement. En d'autres termes, l'année 2017 fut riche d'enseignements,
ce dont on ne saurait se plaindre lorsque l'on est impliqué dans la vie d'un syndicat...

 Caroline Muscinesi, qui préside la commission Jeunes du territoire couvert par le syndicat, a mis en
avant les visites de sites qui ont été organisées, chez Ypréma, Schroll, Alcyon, et aussi chez le plus gros
producteur de cuivre en Europe et le deuxième dans le monde, à savoir Aurubis (à Dortmund, en Allemagne)...
avant de passer le micro à Joachim Muscinesi. Le trésorier du syndicat régional a annoncé une baisse des
cotisations de 1,4%, rappelé que l'essentiel des montants perçus est reversé à Federec, tout en confirmant
que les comptes, approuvés sans réserve par un commissaire aux comptes, sont sains, que le syndicat « ne
connait aucun endettement », et que « l'avenir peut être regardé avec sérénité » …

 Marchés : les grandes tendances
 Comme de tradition, un point sur les grandes tendances qui se sont dessinées sur les marchés des matières

recyclées dans la région a pu être été apporté par les responsables des secteurs concernés...

 Côté Ferrailles, Hervé Daddi, président de la Section se pose la question de savoir si, en 2017 et après
dix ans, « nous sommes enfin sortis de la crise? En dépit des annonces faites par les États-Unis, nous ne
nous sommes jamais aussi bien portés… Les chantiers sont bien remplis, le parc matériel se renouvelle à
grande vitesse. La confiance et le moral sont de nouveau au rendez-vous parce que la demande est bien là.
Reste à savoir pour combien de temps...
La nouvelle mercuriale (KPMG) a l’air de bien fonctionner, malgré que nous ayons un peu de mal à la faire
passer pour ce qui touche les dossiers importants ; le BDSV restant, pour le moment, l’indice de référence.
Les taxes annoncées par l’administration Trump n’ont pas eu d’incidence négative sur nos prix de vente...
Aussi, restons optimistes ; je pense que nous sommes, du moins pour le moment, sur la lancée de 2017 ».

 Frédéric Isouard, président de la Section Plastiques, nous confirmait que pour ce qui concerne le PET
clair, on assiste « à une très forte demande sur la bouteille, à telle enseigne qu'il n'y aurait même pas assez de
volume. Les fabricants subissent la pression des distributeurs (ce qui est à mettre en relation avec le cahier
des charges), et les produits finis se vendent bien ». Les engagements d'incorporation de recyclé sur le PET
clair sont satisfaisants et marquent déjà le marché de leur empreinte : « cela dit, il reste qu'il faut être capable
d'assurer l'approvisionnement qui sera revu à la hausse » puisque les fabricants vendront davantage de
bouteilles d'eau incorporant de la matière recyclée, « ce qui supposera des investissements », étant entendu
qu'il faudra compter aussi « avec l'effet feuille de route économie circulaire »...
Pour ce qui concerne le marché du PET foncé, il est lui aussi, bien orienté, même si les usines préfèrent
consommer du PET clair ; le marché du PEHD connait également une bonne dynamique, à telle enseigne
que les prix ont augmenté depuis le début de cette année, tirés par le marché italien, espagnol et de l'Europe
du nord...
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« Le standard PE-PP-PS est sur trié ; il n'y a pas de problématique sur PP-PE, dont la demande suit celle
du PEHD, avec à la clé, des prix stables ». En revanche, « les films constituent un risque majeur, voire une
bombe à retardement dans la mesure où les volumes augmentent (et vont continuer à augmenter du fait de
l'extension des consignes de tri), et ce alors que même sous forme de granulés, ils sont refusés en Chine
»... « Les tonnages de films sont évacués uniquement pour les collectivités qui touchent les soutiens ; le
prix de reprise ne peut pas évoluer, et la production de CSR ne résoudra pas le problème posé »... Et de
rappeler que le PET opaque connait encore et toujours un problème puisque ne bénéficiant guère de solution
de valorisation à grande échelle en l'état actuel des techniques disponibles.
« Le marché est globalement stable pour ce qui concerne les ventes en Europe. Mais il a été très fortement
perturbé par la décision de la Chine de fermer ses frontières. Si les licences d'importation et les quotas
(fortement diminués) entraînent des difficultés, ce sont surtout les exigences de standards qui constituent le
premier obstacle ».
En 2018, pour ce qui concerne les films PE couleur, la relocalisation du marché avec l'ouverture de nouvelles
unités au Vietnam, en Thaïlande et en Malaisie, « favorise une reprise de la demande mais sur des standards
qualité ». On retiendra que le marché « est dynamique sur les matières techniques et les broyés, car on
répond aux standards, partout dans le monde »...

 « L'activité bâtiment bénéficie pour l'heure de la belle fin d'année 2017, et carnets de commande des
entreprises sont bien garnis », souligne Yann Joncour, président de la Section BTP du syndicat. « Restons
prudents néanmoins : fin 2018 début 2019, le marché pourrait bien s'assombrir »...
Abordant la conjoncture, Yann Joncour précise que « sur les trois premiers mois de l'année, les entreprises
artisanales du bâtiment ont enregistré une croissance de + 2,5% par rapport à la même période en 2017, une
activité portée par la reprise de la construction neuve, mais qui pourrait être impactée par les grèves dans
les transports, si elles devaient se poursuivre »...
Au demeurant la Capeb a indiqué de son côté que l'ensemble « des corps de métiers profitent de la hausse de
l'activité, comprise entre + 1,5 et 3,5%. La tendance devrait se poursuivre dans les mois qui viennent, puisque
les mises en chantier de logements sont en hausse (+12,5% en cumul sur un an) et représentent plus de 427
000 unités commencées, tandis que les autorisations atteignent presque les 505 000 logements (+ 8%) ».
Cela dit, « cette embellie pourrait être ternie par l'impact indirect des grèves de la SNCF . Pour le moment,
les entreprises ont fait face, comme elles le pouvaient, en réorganisant leurs interventions, par exemple, en
privilégiant les chantiers plus près de leurs ateliers. Mais nombre d'entre elles, auraient perdu du temps dans
les transports routiers, du fait du surencombrement du réseau routier »...
A cela, la Capeb ajoute qu'il sera impératif « que le gouvernement clarifie les dispositions de la loi Elan et les
mesures du plan de rénovation énergétique des bâtiments, ainsi que la future loi de finance 2019 ; ces points
pèseront en effet sur la structuration de la demande, tant dans le neuf que dans l'ancien »...

 « De manière générale, la remontée du cours des matières a été plutôt bénéfique pour la profession en
2017 », affirme pour sa part, Thierry Dumas président de la Section Déconstruction automobile : les acteurs
restent engagés et on constate une évolution conséquente des performances de recyclage et de valorisation,
selon les chiffres nationaux élaborés par l'Ademe. « La profession, en dépit d'une situation complexe, a
poursuivi sur la voie de l'amélioration continue ». Par ailleurs, la LTECV, « au travers de l'obligation pour les
professionnels de la réparation automobile de proposer de la pièce d'occasion, a participé à une médiation
sans précédent de la promotion de la pièce de réemploi ».
Ceci ayant eu du bon ; en effet, la communication réalisée sur ce point a permis au grand public de mieux
connaître les métiers liés au recyclage des VHU et de préparation des pièces automobiles. « Certains acteurs,
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tels que les assureurs se sont également saisis du sujet, encourageant le réemploi, lequel devrait peu à peu
entrer dans les habitudes »...
Et d'ajouter que suite à la fermeture physique des guichets en charge de l'immatriculation des véhicules,
« Federec Déconstruction automobile a pu établir des contacts avec le Ministère de l'Intérieur et plus
spécifiquement avec la Direction de la Sécurité Routière, afin de suivre les évolutions des procédures
dématérialisées, impactant les activités de prise en charge des véhicules en fin de vie »... Et de conclure,
par une bonne nouvelle, qui atteste que les professionnels ont bien travaillé : « en 2017, pour la première
année, d'après les données de l'Ademe, la filière VHU a atteint les taux de recyclage et de valorisation fixés
par la directive européenne ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313847728



Date : 18 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.3

Page 1/1

FEDEREC 1164454500505Tous droits réservés à l'éditeur

AG Fédérée Sud-Méditerranée : une année bien remplie

fendredi dernier, a l'Hôtel des Sablettes
'de la Seyne sur Mer, Sandra Rossi presi
dall l'assemblée generale 2018, une occa

sion de revenir sur l'activité du syndicat au cours
d'une annee 2017, bien remplie Apres avoir
salue la presence de Jean Philippe Carpentier,
president de la Federation et de Manuel Bur
nand, directeur general et remercie les membres
du conseil d'administration pour leur implica
tion dans la vie du syndicat puis salue l'arrivée
de nouveaux adhérents et partenaires, Sandra
Rossi a passe en revue l'activité du syndicat Trois
reunions d'informations qui furent autant d'oc
casions de visites d'entreprises (Paprec Ecopôle
Nîmes, Rossi SA, Daddi SRI), une bourse syndi
cale sur les perspectives des marches (ferrailles,
papiers cartons, plastiques), une conference
de presse pour présenter les chiffres regionaux
du recyclage avec la participation de l'Ademe,
de l'ARPE, de la CCI de la Region et du Medef,
une bonne dizaine de reunions «Plans dechets
regionaux» auxquelles Fédérée Sud Mediterra
nee participe activement, autant dire que l'on ne
s'est pas ennuyé en 2017 en s'impliquant dans
la vie du syndicat Joachim Muscmesi a presente,
« avec sérénité » des comptes solides approuves
tout aussi seremement par un commissaire aux
comptes Apres une intervention rapide des
partenaires regionaux du syndicat, Sandra Ros
si a conclu l'assemblée en précisant que la vie
continuait apres l'assemblée generale puisque

des le juillet, les adhérents seront a nouveau
reunis a l'occasion d'un cocktail dmatoire (c'est
une formule que la présidente et les adhérents
du syndicat apprécient particulièrement) qui se
déroulera au Sport Beach de Marseille

Marchés : sentiments des professionnels
Fédérée Sud Mediterranee est un des syndicats
regionaux ou, a l'occasion de l'assemblée ge
nerale, les présidents de section s'adonnent au
plaisir de rédiger un rapport d'activités Extraits
Hervé Daddi, president de la Section Ferrailles
«Sommes nous enfin sortis de la crise7 En dépit
des annonces faites par les Etats Unis, nous ne
nous sommes jamais aussi bien portes Les
chantiers sont bien remplis, le parc materiel se re
nouvelle a grande vitesse La confiance et le moral
sont revenusau beau fixe La demande est bien la,
maîs la question reste pour combien de temps7

La nouvelle mercuriale a I air de bien fonctionner
bien que sur certains gros dossiers nous ayons
des difficultés a la faire accepter Le BDSV reste
pour le moment l'indice de reference Les taxes
annoncées par l'administration Trump n'ont pas
eu d'effet négatif sur nos prix de vente Restons
optimistes, nous sommes sur la lancée de 2017 »
Thomas Fraineux, president de la section Tex
tiles «Dans un contexte de marche difficile
depuis trois ans Fédérée Textiles s est mobilisée
pour interpeller l'administration sur les difficul
tes des entreprises Les travaux du comite Ob
servatoire corroborant les analyses de Fédérée
Textiles, le 19 septembre 2017 un arrête portant
augmentation du barème de soutien a la peren
msation du tri des textiles usages a ete publie
Sur le marche international, on a

constate l'augmentation des coûts de transports
sur l'Inde et le Pakistan,

mené une mission de lobbymg international

suite aux annonces faites par I Union des Pays
africains d'interdire l'importation de friperie sur
son territoire
Au plan regional, on a

enregistre une augmentation des volumes col
lectes alors que la quantite collectée par habitant
reste en dessous de la moyenne nationale (3,2 kg
par habitant),

constate que seulement un peu plus de
40% des textiles collectes sont tries dans l'un
des cinq centres de tri que compte la region
L'année 2018 a debute par la poursuite des dis
eussions sur la nouvelle version de la convention
EcoTLCqui nefait pas l'unanimité FederecTextiles
consacrera du temps et de l'énergie aux travaux
de reagrement de la filiere, l'agrément actuel pre
nantfm le31 decembre2019 L'année2018sera
également mobilisée a la finalisation des mises
en place des sorties du statut de sechets chiffons
et réutilisation Au plan regional sera ouvert le
marche public pour la collecte sur la Metropole
Aix Marseille Provence Marche lance avant la fm
de l'été pour un démarrage début 2019 »
Yann Joncour, president de la section BTP
«L'activité bâtiment bénéficie pour lheure de
la belle fm d'année 2017et les carnets de com
mandes des entreprises restent bien garnis
Maîs 'avenir commence a se faire plus sombre
a l'horizon du tournant 2018 2019 Sur les trois
premiers mois de l'année, les entreprises artisa
nales du bâtiment ont enregistre une croissance
de 2,5 % par rapport a la même période de 2017,
portée la reprise de la construction neuve Les
professionnels attendent que le gouvernement
clarifie les dispositions du projet de loi Elan et
les mesures du Plan de renovation energetique
des bâtiments ainsi que la future loi de finances
2019 La su ite au prochain numero
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AG Federec : « tous en Seyne »
A l'invitation de Jean-Philippe Carpentier qui préside Federec, accompagné de Manuel Burnand et de Albert
Azoubel, respectivement Directeur général et Trésorier de la fédération, de très nombreux adhérents ont fait
le déplacement, pour assister à l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue la semaine dernière, au Grand
Hôtel des Sablettes, à la Seyne sur Mer. Couplé cette année à l'AG du syndicat Sud-Méditerranée, ce rendez-
vous fut l'occasion de dresser l'inventaire de ce qui a été entrepris, mais aussi et peut être surtout, de ce qu'il
reste à faire ; nombreux en effet sont les dossiers en cours : feuille de route sur l'économie circulaire, impacts
des décisions chinoises de conditionner les importations de matières premières issues du recyclage à de
nouvelles règles, défense des intérêts du recyclage à l'échelle européenne, évolution des filières... Autant
de cartes à jouer, dans un proche avenir pour la fédération, forte de ses 1 250 entreprises adhérentes, qui
participent activement à la dynamique de l'économie circulaire, via le recyclage : 102 millions de tonnes
collectées en 2017, 465 millions d'euros investis (soit 5,7% du chiffre d'affaires global)...

 Cap sur la Méditerranée : Jean-Philippe Carpentier, Président de la fédération, accompagné de Manuel
Burnand Directeur général, organisaient en ce 8 juin, l'AG de Federec, un rendez-vous qui a été honoré
par de nombreux adhérents et élus, parmi lesquels Pascal Genneviève, président de la branche Papiers
Cartons, Pascal Léon, président de la branche Bois et Palettes, de Marc Péna, président de Formarec, Florent
Colon accompagné de Jean-Pierre Luthringer, respectivement président du syndicat Centre Sud-Est et du
réseau Praxy, président de Valordec et directeur de ce même réseau, Pierre-Yves Barbazanges, président
de Federec Ouest, Bertrand Dooleague président de Federec Nord Picardie, Albert Azoubel, président de
Federec Région parisienne et trésorier de Federec, Etienne Chazelle, président de Federec Occitanie, Olivier
François, président de la Commission Internationale du Bir...
Quelques événements marquants
Au menu de cette édition 2018, de nombreux sujets ont figuré dans l'inventaire de l'actualité fédérale... à
commencer par l'incournable socle qui cimente les adhérents et en font une entité bien distincte : la convention
collective. La défense de cet élément majeur s'est soldée par un arrêté pris en date du 3 octobre 2017, qui
« assure la sécurisation de notre champ professionnel, l'actualisation de certains articles de la convention
collective étant à mettre en étroite relation avec les évolutions législatives »... « Nous pouvons nous féliciter
de la qualité de nos relations avec les organisations syndicales qui ont donné lieu à la signature d'accords
significatifs qui permettront de nous doter de moyens afin de continuer à realiser un travail de qualité en faveur
de nos entreprises et leurs salariés »...
Véritable « pépite », Formarec, dédiée à la formation des personnels des entreprises adhérentes, doit être
dynamisée. Marc Péna, qui en a été élu président en décembre 2017, souligne la nécessité « de former,
pour performer », et de donner un nouveau visage à la Formation professionnelle ; il plaide en faveur d'une
meilleure interactivité entre les adhérents et cette école : « relancer la machine, est une nécessité, multiplier les
échanges aussi, car pour réusssir cette mission, il faut adapter nos formations à vos besoins et par conséquent
connaître ces derniers »... Plusieurs sessions ont été organisées en 2017 « sur les Transferts Transfrontaliers
de Déchets, la norme ISO 14001, les filières REP, la bonne utilisation du logiciel environnemental »... Pour
mémoire, ce logiciel de calcul des impacts environnementaux du recyclage est désormais disponible pour
toute entreprise intervenant sur la chaine de recyclage. Outil commercial utilisable auprès des clients, il permet
de montrer, pour 10 filières différentes, que l’utilisation de MPR induit des économies de CO2 et d’énergie par
rapport à l’utilisation des MP primaires équivalentes.
Et Marc Péna de conclure que différents thèmes sont d'ores et déjà pressentis, pour 2018/2019, tels que
« la gestion des incidents et de leurs causes, comment mieux maîtriser les interventions des entreprises
extérieures, bâtir son document unique, ou encore répondre efficacement à un appel d’offre public »...
Federec confirme par ailleurs la création d’un nouvel indicateur développé par elle-même et BIOM, avec le
soutien de l’Ademe ; celui-ci permet de valoriser en euros le service social et environnemental rendu par les
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entreprises du secteur du recyclage. D'entrée, les groupes Péna et Sclavo ont testé le produit et s'en félicitent
(tous deux affichent une « bonne note ») ; l'intérêt de cet indicateur consiste à aider à la prise de conscience
de l’impact positif territorial et local de son entreprise sur les plans emploi, social, environnemental, à évaluer
ses pratiques RSE/DD et mettre en place une démarche d’amélioration, à communiquer auprès de ses parties
prenantes sur les impacts positifs du recyclage et permettre aux clients de mesurer l'impact social au niveau
local, mais aussi bien évidemment à encourager l’achat de Matières Premières issues du Recyclage...
Au registre des temps forts, qui ont marqué l'actualité de Federec, on retiendra également: la seconde Journée
Technique du Recyclage, qui a gagné en popularité auprès des professionnels venus en plus grand nombre à
la rencontre des fournisseurs et partenaires qui eux aussi se sont révélés plus nombreux, et puis, le lancement
de la 1ère Journée Mondiale du Recyclage qui a généré par de multiples biais, de très nombreuses initiatives,
et ce dans de nombreux pays dont la France : cette initiative lancée par le BIR qui fêtait, cette année, son
70ème anniversaire, a eu pour vocation d'introduire de manière « officielle », la notion de 7ème Ressource,
induite par les MpiR, qui à l'échelle planétaire, évitent de puiser dans les réserves disponibles de matières
vierges, limitent d'autant le gâchis de déchets recyclables et réduit de manière conséquente les émissions
de C02, entre autres avantages...
Une représentativité renforcée
Il s'agira de pouvoir accompagner et de représenter les professionnels du recyclage, partout sur le territoire.
Pour ce faire, on a assisté à une véritable mobilisation qui s'est traduite par une participation active des
entités régionales à l’élaboration des plans régionaux de gestion des déchets (PRGD) : pas moins de 220
réunions ont eu cours entre 2017 et 2018 ; elles ont mobilisé 17 représentants titulaires de la Commission
Consultative d’Elaboration et de Suivi et 73 membres des Groupes de Travail instaurés au sein des syndicats
régionaux, des actions auxquelles il convient d'ajouter des rencontres avec des élus, des visites de sites,
des journées portes ouvertes, des conférences de presse présentant les chiffres du recyclage en régions,
l'ensemble permettant de démontrer un maillage territorial efficace.
Les thèmes les plus souvent abordés touchent l'économie circulaire, bien évidemment, mais aussi les déchets
ménagers, les déchets des entreprises, du BTP, ou encore la gestion des déchets organiques.
« Si certains PRGD sont encore un peu flous, d'autres sont bien avancés », indique Jean-Philippe Carpentier.
« Cela dit, il nous faut rester vigilants ; certains auraient tendance à venir empiéter sur le domaine des déchets
industriels. Il est parfois tentant en effet de construire des lignes de tri un peu plus importantes afin de traiter
aussi, en plus, des déchets industriels. Or, une installation mise en oeuvre par le service public se doit de
traiter les déchets municipaux et assimilés, sauf évidemment, s'il n'existe pas d'unité à même de traiter les DIB
sur le territoire en question ». (…) « Il est fondamentalement important pour nous, de préserver une frontière
afin de n'avoir pas à supporter ce qui se produit en Allemagne où le service public s'immisce dans la gestion
des déchets industriels »...
La Confédération des Métiers de l'Environnement, qui a fait couler beaucoup d'encre a été annoncée à
l'automne 2015 ; elle associe la Fnade et la Federec pour défendre des sujets de préoccupation communs,
tels que l'économie circulaire, les REP, la fiscalité et les CSR (Federec représentant les producteurs de ces
combustibles, et la Fnade, les consommateurs). « Sa création a été officialisée en novembre de l'année
dernière, avec à sa tête, le président d'honneur de Federec, Dominique Maguin, et Roland Marion en qualité
de Délégue général, sa mission consistant à porter des messages politiques au plus haut niveau. La CME a
engrangé un premier succès au sein du Conseil National de l'Industrie au sein duquel il existe désormais un
conseil stratégique de filière, lequel concerne les métiers du recyclage »...
A l'international, « ce qui complète notre représentativité, rappelle Jean-Philippe Carpentier, Federec défend
les intérêts du recyclage en Europe via Euric (dont il est le vice président, ndlr), et dans le monde, via le
Bir, Jean-Luc Petithuguenin présidant la Division Papiers étant ipso facto vice-président de l'organisation
mondiale du recyclage »... Or, à un moment clé de « l'évolution de nos métiers, liée à la volonté chinoise de
restreindre voire d’interdire l’import de matières premières issues du recyclage », il est « rassurant de savoir
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que deux recycleurs Français puissent agir à ce niveau dans le cadre des négociations à venir », soutient
le président de Federec...
Pour anticiper les mutations de demain...
Les métiers du recyclage sont en perpétuelle évolution. La fédération n'a eu de cesse de mettre en adéquation
le syndicalisme avec ce qui est constaté sur le terrain ; aussi, après avoir construit, en 2014, la branche
BTP, présidée par Erwan Le Meur, elle a officialisé une filière dédiée aux DEEE, qui est pilotée par Jean-
Pierre Parisi. « Un groupe de travail très actif oeuvrait déjà au sein de la branche Métaux Non Ferreux ;
cela dit, les DEEE, une famille de déchets soumise à REP, justifie pleinement la création d’une filière à part,
tant il est vrai que les DEEE ont leur spécificité», justifie le président de Federec qui profitait de l'occasion
pour indiquer que les relations avec les éco-organismes largement établies sur le « je t'aime moi non plus »,
pendant quelques années, se sont nettement améliorées. « Quand bien même nous ne sommes pas toujours
d'accord, les relations que nous entretenons avec le dirigeant de Citéo, Jean Hornain, s'avèrent beaucoup plus
fluides qu'elle ne l'étaient avec Eco-emballages : le recyclage des PET opaques et la révision des standards
plastiques pour faire face à l’arrivée de l’extension des consignes de tri, constituent des sujets importants et
pour lesquels nous travaillons d'une manière qui se veut constructive ». De même qu'un « véritable dialogue
s'est établi avec Christian Brabant, le dirigeant d'Eco-systèmes, très impliqué et favorable à une recyclage
effectif et de qualité »...
En revanche, les relations se sont tendues avec Eco-TLC, qui a introduit un recours auprès du Conseil d’Etat
suite à la parution d’un Arrêté Ministériel révisant à la hausse le barème de soutien au tri (de 65 à 82€ la
tonne)... Il en va de même avec Eco-mobilier : d'intenses discussions ont cours dans le cadre des travaux
de réagrément de la filière DEA ; les metteurs en marché, qui n'ont rien contre l'idée de bénéficier d'une
image « green », « tirent vers le bas » et ne veulent « clairement pas payer trop cher » le traitement et
la valorisation des meubles et équipements qu'ils commercialisent, poursuit Jean-Philippe Carpentier, qui
confirme la participation active de Federec, avec la FIN, à la mise en place de la REP VBPS (déchets issus
de bateaux de plaisance ou de sport), dont le mise en place a été reportée au 1er janvier 2019...
Le recyclage, maillon fort de l'économie circulaire
Au cœur de la politique « déchets », la feuille de route dédiée à l'économie circulaire ; impulsée par le
Gouvernement dans le cadre du Plan Climat, elle vise à guider la politique « développement durable » pour
les 4 ans à venir, via une cinquantaine de mesures, résultant de 6 mois de concertations qui constituent des
axes majeurs devant être transposés en droit (traduction législative et réglementaire dans la loi de Finances
2019 et la transposition de la Directive cadre Déchets) pour être applicables.
Federec salue les travaux organisés puisque la FREC a permis d’engager une mobilisation, de sensibiliser
les citoyens et entreprises à l’économie circulaire. Cela dit, parce qu'elles sont fort peu contraignantes et/
ou un peu trop floues au goût des recycleurs, les mesures telles qu'elles apparaissent n’ont pas généré une
totale satisfaction.
« Nous militons en faveur du développement de l’incorporation des MPIR dans les produits neufs ; pour
y parvenir, il est préconisé de faire appel à des engagements volontaires (c'est souple, certes, mais en
même temps, c'est quand on veut, ndlr...) et d'utiliser les mécanismes économiques existants tel que l’éco-
modulation ; notre fédération plaide en faveur d'une date limite à partir de laquelle une contrainte réglementaire
s’appliquerait, laquelle pourrait être couplée à un mécanisme type bonus/malus ou certificat de recyclage
», indique Manuel Burnand, qui souligne par ailleurs que « renforcer les prérogatives des éco-organismes
sans leur imposer d’associer les parties prenantes (dont les entreprises du recyclage,ndlr) dans le processus
décisionnel est un peu déroutant, tandis que l'absence d'arbitrage sur l’augmentation de la TGAP et le renvoi
à la conférence nationale des territoires et au débat parlementaire laisse perplexe »... d'autant qu'on a un peu
de mal à retrouver les sommes prélevées dans l'économie du recyclage.
La fédération a pris bonne note de la volonté des pouvoirs publics de mener des expérimentations sur la
consigne solidaire, et de la proposition de créer de nouvelles REP (jouets, article de sports et de loisirs,
bricolage, cigarettes), d'étendre les REP existantes (DDS et VHU aux motos, quads, etc…), d'étendre
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également la REP emballages aux emballages professionnels, mais reste vigilante eu égard au « flou qui
règne quant au champ couvert »...
Quel sera le rôle effectif de l'éco-organisme quant à la réincorporation de MpiR ?
Quid du SPGD dont les limites ne sont pas clarifiées, alors qu’une réduction de la TVA à 5,5% pour la
prévention, la collecte séparée, le tri, la valorisation matière des déchets est prévu pour les collectivités ?
Quelq seront les impacts du déploiement de la Tarification Incitative sur l'économie circulaire ?
« Les déchets recyclables sont triés dans nos entreprises et les pouvoirs publics souhaitent pouvoir organiser
l'utilisation des matières recyclées à proximité ; dans ce contexte, Federec a participé à l'ensemble des ateliers
et groupes de travail préalables ; la fédération a contribué à l’ensemble des sujets intéressants la filière ».
Cela dit, il reste beaucoup à faire : « nous comptons, aidés en cela par la CME, influencer le plus en amont
possible les textes qui vont traduire juridiquement les axes de la FREC et communiquer nos positions auprès
de l’administration puis intégrer les discussions parlementaires »...
Autre « gros dossier », le Paquet Economie Circulaire, lancé par la Commission européenne en décembre
2015 : il concerne la révision de plusieurs directives « Déchets » (directive-cadre, emballages, VHU, DEEE,
Piles), la stratégie devant être mise en œuvre s'agissant des plastiques, et une réflexion à grande échelle sur
l’interface entre les réglementations produits, substances, déchets... « Durant tout le processus, Federec a
travaillé en lien avec EuRIC pour faire entendre nos messages ; après deux ans de négociations, le Parlement
européen a adopté les directives « Déchets », ce 18 avril 2018. Il devrait être prochainement suivi par le
Conseil européen et au terme de cette procédure finale, les directives révisées seront, normalement au cours
de cet été 2018, publiées au Journal Officiel de l’UE : les Etats-membres disposeront alors de deux ans pour
intégrer ces textes dans leurs réglementations nationales ». Federec « sera particulièrement vigilante quant
aux travaux qui seront menés en vue de cette transposition en droit français », poursuit Manuel Burnand.
Décisions chinoises : opportunité pour le « recyclé » ou désastre annoncé ?
Dernier sujet abordé et non des moindres, la politique chinoise... puisqu'en quelques mois à peine, le marché
international des matières premières recyclées a subi un véritable séisme : 18 juillet 2017, la Chine, qui a
sacrifié son environnement pour développer son économie, serre les boulons ; elle annonce à l’OMC sa
volonté d’interdire ou de limiter, l’importation de certaines matières premières issues du recyclage (MPiR).
Les “Environmental Protection Control Standards for Imported Solid Wastes”, nouvelles normes chinoises
relatives à plusieurs catégories de déchets, ont été publiées en janvier 2018 et sont entrées en vigueur le 1er
mars : elles intègrent la description des déchets concernés par l’interdiction et les seuils autorisés d’impuretés,
qui ont été revus à la baisse. Il va sans dire que cette décision a destabilisé les cours de matières puisque les
stocks grandissent, étant entendu que dès le 19 avril, la liste des interdits était élargie (échéance 31/12/2018,
pour certains, 31/12/2019, pour d'autres) : si notre pays est directement concerné, par ces mesures, le
directeur général de Federec n'a pas manqué de rappeler que « l'Allemagne est à ce jour les plus gros
exportateur de déchets ménagers vers la Chine ; en France, ce sont 370 000 tonnes de papiers-cartons et
plus de 300 000 tonnes de plastique qui doivent trouver de nouveaux débouchés (100 kt d’export direct et 200
kt d’export indirect) », confirme Manuel Burnand. A la clé, un « risque d’éliminer ce surplus via l’enfouissement
ou l’incinération », mais également « une belle opportunité pour tout faire afin d'encourager le développement
de débouchés sur le territoire français, de sorte que cette situation se transforme en atout pour notre industrie
et les objectifs environnementaux souhaités par les pouvoirs publics »...
Cette perspective n'empêchant pas Federec d'échanger avec le BIR, l’OMC et les Ministères français
concernés par le sujet... La Chine, en dépit de ces récentes décisions, « est et restera la première usine
consommatrice du monde ; il ne fait aucun doute qu'elle continuera d'importer des matières recyclées. Sauf
qu'elle exigera une qualité des matières recyclées revue à la hausse », complète Jean-Philippe Carpentier,
ce qui, in fine, tirera les métiers du recyclage vers le haut.
Le moment est venu de conclure... Après avoir rendu un hommage appuyé à Sandra Rossi, pour son accueil,
la « belle » organisation de l'assemblée générale, son implication sur la région, comme au sein du syndicat
régional qu'elle préside, mais également au sein du bureau fédéral, Jean-Philippe Carpentier confirmait «
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une véritable mutation en cours pour nos métiers », et par conséquent une charge de travail importante
pour la fédération « qui défend au quotidien ses entreprises adhérentes, quelle que soit leur taille ou leur
activité, au plan national, comme au plan international. (…) Pour ces raisons, parce qu'il y a tant à faire, il est
fondamentalement important que les PME s'investissent davantage encore dans leur syndicat (…) », avant
d'annoncer, puisque le temps du second arrivera bientôt à échéance, son souhait « de briguer un troisième
et dernier mandat » en qualité de président de Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314040536



Date : 25 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.2

Page 1/1

FEDEREC 1564954500508Tous droits réservés à l'éditeur

AG Fédérée Sud-Med : rapports d'activité

Didier Populus, president de la section
Papiers cartons «Lannee 2017 n'a pas
ete une annee simple pour le marche des

papiers cartons recycles» Didier Populus est
longuement revenu sur les conséquences des
restrictions d'importation en Chine « En fait, en
2017, les prix des PCR ont ete en moyenne an
nuelle, sur le marche français, superieurs a ceux
dè 2016 Le prix des caisses carton a progresse
de 12 % en 2017 Les PCR achetés par les indus
tnels papetiers ont représente une valeur d'achat
de l'ordre de 710 millions d'euros, en hausse de
9 % par rapport a 2016 Une analyse mira an
nuelle est nécessaire pour se faire une juste
idée de 2017 Deux périodes animées par des
dynamiques de marche tres différentes se de
gagent Jusqu'en juillet, la croissance de l'activité
papetiere combinée a des flux de grand export
a conduit a un mouvement haussier des cours
pour l'ensemble des sortes A partir du mois
daoût, la diminution marquée des exportations
de PCR vers la Chine a eu pour effet de modifier
l'équilibre offre/demande dans les zones expor
tetncesde PCR (Europe, Etats Unis) et d'entraîner
plusieurs sortes sur une tendance baissiere »

Tri : des besoins de qualité
Si la restriction des importations chinoises
offre des opportunités de meilleure valorisa
lion de la ressource que constituent les PCR en
France et en Europe, elle pose des questions
en termes d'évolution de la qualite La mise
en place, par la Chine, d'une politique restrei
gnant les importations de dechets en mélange
continuera a faire sentir ses effets en 2018 et
les annees suivantes Davantage de dechets

seront disponibles pour être recycles en France
et en Europe La decision chinoise rappelle la
nécessite d'assurer un tri repondant aux besoins
de qualite des industriels papetiers utilisant
ces matières premieres, sujet qui devrait être
davantage pris en compte dans la definition
d'une Feuille de route « Economie circulaire »
Le marche des PCR pour 2018 s'annonçait plu
tôt complique malgre une demande soutenue
de l'industrie papetiere maîs avec des prix bas
et une exigence accrue du respect de la norme
EN 643 Viennent s'ajouter les problématiques
de logistique, transport et autres Le respect de
la qualite cles produits sortant des centres de tri
ainsi que la maîtrise des prix d'achats seront les
cles pour passer cette période compliquée
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Recyclage : Sclavo Environnement a fêté ses 100 ans

Environ 500 personnes ont convergé vendredi 8 juin, vers un lieu magique, à l'invitation de Jean-Marc Sclavo
et sa famille, afin d'honorer la mémoire des anciens, qui ont permis, à force de ténacité à une période peu
facile de l'histoire, de créer, puis de développer une activité de récupération de fers, métaux et autres chiffons,
de se battre contre l'adversité (guerres et crises sévères), jusqu'à en faire ce que l'on constate : une très belle
entreprise, familiale et farouchement attachée à son indépendance, qui a belle renommée dans la région,
investit et se projette dans l'avenir, avec résolution. La 4ème génération est d'ores et déjà en place, peaufinant
son expérience du métier, se déclarant prête à prendre la relève, le jour venu...

 C'est dans un lieu magique, hors du temps, au Chateau Font du Broc, véritable écrin qui se déploie sur une
centaine d’hectares, érigé sur les hauteurs varoises, entre l'Estérel et le Golfe de Saint Tropez, qu'environ 500
personnes ont convergé ce 8 juin, à l'invitation de Jean-Marc Sclavo et de ses proches : l'entreprise éponyme,
spécialisée dans le traitement et recyclage des déchets des entreprises du Var et des Alpes-Maritimes vient
en effet d'y souffler ses cent bougies.

 La saga Sclavo, c'est l'histoire d'un métier, celui de chiffonnier et de ferrailleur, mais c'est également une
aventure humaine, familiale, qui se transmet depuis quatre générations et qui a débuté il y a un siècle ; c'est
aussi le souvenir vivace, gravé dans le coeur des dirigeants, d'une revanche sur la vie, celle d'un émigré
italien venu s'installer à Nice.
Que de chemin parcouru en effet, depuis que le grand père de Jean-Marc Sclavo passe la frontière à l'âge de
27 ans, quitte son Italie natale pour arriver en France, du côté de Nice, comme de nombreux autres Italiens du
Nord, et ce, alors que les belligérants du 1er conflit mondial n'ont pas fini d'en découdre... Nous sommes en
1918 ; Antonio Sclavo, né en 1891, y pose ses valises, y a fait souche, y a créé une famille et y a commencé
une activité de récupération de fers et métaux, mais aussi de chiffons.
Avec le recul, même si le quotidien n'a pas été facile, et loin s'en faut, force est de constater qu'il ne s'en sort
si mal, dans ce contexte de fin de conflit, puis de reconstruction du pays, qui sera secouée par la sévère crise
de 1929, qui en laissera plus d'un sur la carreau... avant que ne débute la seconde Guerre mondiale...
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 Après avoir connu les affres de la guerre, risqué la faillite, il transmet, en 1950, son entreprise à son fils
Augustin qui prend la suite des opérations et développera essentiellement l'activité ferrailles et métaux, avec
et grace à ses confrères, Spada, Nicoretti, Miraglia... Toute une époque...
«  Ma vie a basculé en 1979, alors que j'avais 22 ans. Mon père décède suite à un accident de la route ; j'ai
un choix à faire, en qualité d'ainé. Peu de temps après, je quittais l'entreprise qui m'employait et reprenait le
petite affaire familiale avec mes frères Michel et Antoine. Micheline, mon épouse, sera un peu plus tard, la
première salariée de l'entreprise  », expose Jean-Marc Sclavo
Depuis lors, lui et ses frères n'auront de cesse que de développer la société et commencent à pratiquer une
gestion plus globale des déchets, intégrant d'ailleurs, dès cette époque, les déchets du BTP dans la boucle...
Jusqu'à la crise de 1992, qui secoue de nombreux professionnels : «  des impayés, nombreux, difficiles,
puis impossibles à supporter, avec la nécessité d'emprunter à la banque pour verser les salaires  », évoque
avec émotion, Jean-Marc Sclavo... L'heure est grave, se souvient le dirigeant qui songe à vendre, tant la
situation est extrêmement délicate ; l'Américaine Waste Management (les anciens s'en souviendront) qui à
cette période, souhaite mettre un pied en France et y développer ses activités, est prête à racheter à tout va,
et s'intéresse à cette entreprise méditerranéenne en détresse... L'affaire était quasi bouclée... mais le cœur
a parlé : «  j'ai vu mon frère Michel tellement malheureux, que je n'ai finalement pas cédé  »...
Et grand bien lui a pris. La crise est passée, on a travaillé dur et redressé l'entreprise, puis on a diversifié
les activités et multiplié le nombre de sites dans la région : 1982 sera l'année de la création de la société
SINC et du pôle déchets non dangereux, à Nice, laquelle sera délocalisée dans le Var en 1986. En 1988,
la société Sofopar spécialisée dans les fers & métaux et déchets non dangereux est constituée à Fréjus.
En 1996, c'est la naissance la société SLM et du pôle fers & métaux à Saint-Laurent-du-Varde... 2004 sera
l'année de l'obtention de la norme ISO 14001 pour Sofopar, qui ouvrira deux ans plus tard, son pôle déchets
dangereux, puis en 2011, une déchetterie professionnelle à la Roquette-sur-Siagne

 2013 : l'Ecopole de Fréjus (4500 m² bâtis) dédié aux déchets non dangereux (centre de tri et de
valorisation) est en cours de construction : 6 millions d'euros d’investissement pour le groupe familial avec
à la clé, la possibilité de recycler notamment des déchets du BTP en version XXL, et les déchets résultant
de l'industrie du parfum (une activité ancestrale dans le Var et les Alpes-Maritimes), entre autres familles
de déchets, tandis que la fraction de déchets non recyclables en l'état sera transformée en combustibles. Il
ouvrira ses portes en 2015.
Opérer non loin de la mer et ne pas se préoccuper de la fin de vie des bateaux n'aurait pas été cohérent :
aussi, Sclavo investit, en 2017 dans une unité dédiée (voir notre article)...
Il y a quelque mois, Isover choisissait Excoffier Recyclage pour annoncer le lancement d’une filière de
recyclage de la laine de verre. La marque du groupe Saint-Gobain, engagée dans le recyclage de ses chutes
de production depuis plus de vingt ans sur son usine Oxymelt à Orange, a souhaité étendre cette activité
aux lianes de verre en fin de vie et pour cela de structurer une filière de recyclage « post-consommation »
issue des chantiers de rénovation et des opérations courantes de déconstruction. Sclavo Environnement s'est
impliqué dans ce projet. De la même manière qu'elle se penche désormais sur les DEEE...

 Que d'événements donc, depuis la création de la petite boîte de récup... mais aussi depuis que Jean-
Marc Sclavo a repris les rênes : l'entreprise a grandi, s'est développée, dispose d'une belle renommée, une
réussite professionnelle qui a permis à la 4ème génération d'intégrer le groupe et de se projeter dans l'avenir...
Comme l'a souligné Cédric Sclavo, Directeur du groupe, de manière illustrée mais qui en dit long sur une
évolution certaine pour ces métiers ancestraux, «  quand mon père était petit, à l'école, il était fils de ferrailleur
(ce qui n'était pas un nécessairement un compliment) ;  lorsque moi-même j'étais petit, j'étais fils d'éboueur
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(ce qui n'était pas forcément vu d'un bon oeil)...  Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui sortent de l'école :
ils sont fils de recycleur, une appellation qui génère le respect  ... (...)  Je tiens à dire aujourd'hui, que nous
sommes très fiers de ce qui a été accompli par nos ascendants qui ont travaillé dur, et que nous espérons être
à la hauteur afin de poursuivre l'oeuvre accomplie, puis, qui sait, peut-être un jour transmettre le flambeau à
la 5ème, voire la 6ème génération, afin de fêter les 200 ans de l'entreprise  »...
Adhérent de Federec et membre du réseau national de gestion globale des déchets Praxy, le groupe Sclavo
Environnement partage les valeurs d'un métier qui se doit de respecter des règles et fopur nir de la qualité.
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Sclavo Environnement : 100 ans à construire l'avenir
Séquence « émotions », vendredi 8 juin : Jean-Marc Sclavo accompagné de ses
proches, a convié près de 500 personnes, dans un domaine somptueux situé sur les
hauteurs varoises, le Chateau Font du Broc, afin de souffler les 100 bougies de l'en-
treprise familiale.

ue de chemin parcouru depuis que le
*£ grand pere du dirigeant, Antonio Sclavo,
"" neen 1891, a quitte son Italie natale pour

s'installera Nice Parti de rien ou presque, il a ra
pidement épouse la profession de récupérateur,
s'est spécialise dans les ferrailles, metaux et chif
fons, et ce, alors que le premier conflit mondial
était en cours Nous sommes alors en 1918
La suite de l'épopée familiale, Jean Marc Sclavo
la conte avec respect et émotion « La fm de la
guerre, /'apres guerre, la reconstruction du pays,
puis la crise de 1929, suivie de pres par le second
conflit mondial ont constitue autant d'épreuves
qu'il a fallu surmonter le quotidien n'était pas
facile, le travail était dur, maîs en dépit des difficul
tes, parfois sévères, il s'en est toujours sorti »
Ce si cher grand pere a aussi fonde une famille,
en 1950, il transmet le flambeau a l'aîné de ses
fils, Augustin, qui développera davantage encore,
l'activité ferrailles et metaux, avant qu'un drame
ne survienne, il décède brutalement suite a un
accident de la route en 1979 Jean Marc Sda
vo, l'aîné des petits enfants, n'a que 22 ans Tres
rapidement il quitte l'entreprise dans laquelle
il travaillait et reprend les rênes afin de ne rien
lâcher de ce qui avait ete initie «J'avais un choix
a faire, certes, maîs il était clair que je ne pouvais
pas abandonner notre petite entreprise familiale
Des lors, avec mes deux jeunes freres, Michel et
Antoine, nous avons choisi de relever le defi, ac
compagnes en cela par mon épouse Micheline,
qui sera d'ailleurs la premiere salariée de la so
dete» Depuis lors, l'objectif est fixe developper
la petite boîte pour en faire une belle affaire Ne
pas se contenter d'être connu, maîs être reconnu
pour des competences effectives, et ce, alors que

le ferrailleur, a cette epoque, n'a pas nécessaire
ment bonne presse Qu'a cela ne tienne Jean
Marc Sclavo choisira de diversifier les activites, de
mettre en place une gestion globale des dechets
a une période ou la tendance n'allait pas encore
dans ce sens
Tout va bien jusqu'à ce que la crise de 1992
frappe de plein fouet de nombreux profession
nels dont l'entreprise varoise « Les impayes se
multiplient et nous avions de plus en plus de
difficultés a faire face Jusqu'à être obliges d'em
prunter pour regler les salaires A ce stade, il
fallait se resoudre a vendre J'ai failli faire af
faire avec Waste Management qui a cette epoque
tentait de s'implanter en France» Maîs «y'a; vu
mon frere Michel tellement malheureux, que je
n'ai finalement pas cede » A la suite de quoi,
il a fallu batailler pour remonter la pente Une
période difficile la encore, maîs qui a incontes
tablement soude davantage cette famille unie
La suite de cette belle histoire, on la connaît de
1982 a 2011 ce seront, investissements, diversi
fication des activites, multiplication du nombre
de sites dans la region afin de mailler le terri
loire des Alpes Maritimes et du Var, capter des
marches et fournir des matières de qualité Au
début des annees 2010, la machine s'accélère
la reglementation se fait plus stricte, de nouvelles
obligations sont imposées, de nouvelles familles
de dechets ont fait leur apparition aussi L'en
(reprise se prépare a relever ces nouveaux defis
Elle investit, en 2013, 6 millions d'euros dans
son Ecopôle (un centre de tri et de valorisation
pour les dechets non dangereux), situe a Pre
jus, qui sera opérationnel des 2015 ll accueille
les dechets industriels de la Côte d'Azur, tan

dis que la fraction de dechets non recyclables
en l'état sera transformée en combustibles
Deux ans plus tard, Sclavo Environnement
ajoute une corde a son arc via un nouvel mves
tissement dedie au démantèlement des bateaux
en fm de vie, et puis une autre, en cette annee
2018 la societe s'implique dans le projet d'Iso
ver, de capter les lames de verre en fm de vie
Entre temps, la 4e generation prend place au
sem de la societe, se projette dans l'avenir et se
déclare prête a prendre la relevé, le jour venu
Cedric Sclavo, Directeur du groupe, n'a pas man
que de rendre un hommage appuyé a ses as
cendants «Je tiens a dire aujourd'hui, que nous
sommes tres fiers de ce qui a ete accompli par nos
ascendants qui ont tra vaille dur, et que nous espe
rons être a la hauteur afin de poursuivre l'œuvre
accomplie, puis, qui sait, peut être un jour trans
mettre le flambeau a la 5e, voire la 6e generation,
afin de fêter les 200 ans de l'entreprise »
La parole était ensuite donnee a Florent Colon,
president de Praxy auquel appartient Sclavo En
vironnement, qui n'a pas manque de rappeler les
valeurs communes qui soudent les PME ayant
rallie le reseau, dont la mission est» de produire,
a partir des dechets, les ressources de demain,
tandis que Jean Philippe Carpentier a qui reve
naît le mot de la fm, soulignait le bien fonde du
recyclage industriel « ['ADN de nos metiers tient
en quèlques mots investissements, emplois non
delocalisables, innovation et leviers de croissance
economique des territoires» ( )«J'espère que ce
que vous faites durera encore 100 ans », a conclu
le President de Fédérée



Economie circulaire

07



Date : 04 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.6
Journaliste : C.C.

Page 1/1

FEDEREC 8534344500503Tous droits réservés à l'éditeur

Le paquet européen sur l'économie circulaire adopté
par le Conseil, bien accueilli par les recycleurs

Le Conseil de 'Europe a adopte, le
22 mai2018, le paquet sur l'économie oir
culaire, dans la foulée du vote positif émis

par les parlementaires européens, en avril der
nier Cette revision, de plusieurs directives dont
celle sur les dechets, doit entrer en vigueur 20
jours apres sa publication au Journal officiel La
Confederation europeenne des industries du
recyclage (Eunc) accueille favorablement le pa
quet législatif en ce qu il contribue a la concre
tisation de l'économie circulaire Le secretaire
general d'Euric, Emmanuel Katrakis, considère
ce tram de mesures comme «un element cle
pour accélérer cette tres nécessaire transition »
L'adoption de cet ensemble de textes fait
suite a de longues negociations C'est en de
cembre2015 que la Commission europeenne
avait presente un projet de paquet revise, apres
le retrait de sa proposition initiale formulée en
2014 Outre le developpement du recyclage, le
Conseil de l'Europe considère que ce dispositif
renouvelé aide a «reduire la dependance de
l'Union europeenne envers l'importation de ma
itères premieres »

La hiérarchie des déchets renforcée
Au delà de l'adoption d'objectifs contraignants,
Eunc se félicite du renforcement de la hiérarchie
des dechets, en particulier de l'obligation de s'as
surer que les flux issus d'une collecte séparée ne
finissent pas dans des incinérateurs A present,
le dispositif clarifie facilite le suivi des objectifs
de recyclage au sem des Etats membres, estime
l'organisation professionnelle

Vers des écomodulations harmonisées
pour les REP
Lin autre point positif, selon la confederation,
réside dans l'application aux filieres REP d'obh
gâtions minimales, vues comme une source
dè transparence accrue dans leur fonctionne
ment En particulier, «la modulation des contn
butions payées par les producteurs des filieres
REP sur la base de la recyclabilite des produits
devra devenir la norme, et non l'exception, en
vue de stimuler ^ecoconception et de ramener
les coûts et les responsabilités la ou ils doivent
l'être, c'est a dire au stade de la conception »,
pointe Eunc Comme le précise en substance
la nouvelle directive sur les emballages et les
dechets d'emballages (dont la traduction effi
cielle en français n'était pas encore disponible
a l'heure ou nous mettions sous presse), « les
emballages devront être conçus, produits et
commercialises de façon a ce que cela permette
leur réutilisation ou leur valorisation, y compris
par le recyclage, dans le respect de la hiérarchie
des dechets» La Commission europeenne doit
produire des lignes directrices sur la modula
lion des ecocontributions, dans l'optique de
criteres harmonises a l'échelle communau

taire De plus, l'Union europeenne entend re
duire la possibilité de conflits d'intérêts au sem
des fil ieres REP

Pour des incitations plus fortes
envers le recyclage
Eunc regrette toutefois que la reduction de la
mise en decharge s'inscrive dans un horizon
lointain, soit l'année 2035, voire 2040 pour
certaines exceptions Le périmètre des « dechets
municipaux » et celui des flux industriels et com
merciaux sont à clarifier, selon les recycleurs
européens, dans le cadre de lignes directrices a
venir Une occasion de traiter des restrictions a
la concurrence auxquelles peuvent se confron
ter les marches du recyclage
La confederation appelle a des incitations plus
fortes envers la valorisation matiere, ce qui peut
passer par la reconnaissance des benefices envi
ronnementaux de ce secteur, en termes d'econo
mies d'énergie ou de C02 Une prise de position
qui fait echo a la demarche de Fédérée pour
mesurer ces gains et analyser le cycle de vie, via
le logiciel lance en 2017 par la federation fran
çaiseen lien avec l'Ademe
Le paquet sur l'économie circulaire étant adop
te, reste a le mettre en œuvre Sa concrétisation,
d'après les professionnels européens, passe par
sa transposition au niveau des pays membres,
maîs pas seulement Elle nécessite, entre autres,
de « trouver la bonne interface entre les dechets
et les produits chimiques», outre la simplifica
tion des procedures de transport, ainsi que l'edi
fication d'un marche interne fonctionnel pour
les materiaux issus du recyclage

CC
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Bâtiment: vers la gratuite de la reprise dcs déchets pour les
professionnels
Le gouvernement souhaite rendre gratuite pour les artisans et professionnels du bâtiment
la reprise de leurs déchets de chantier et a lancé mardi un groupe de travail en ce sens, qui
suscite des interrogations chez les acteurs du secteur.

Plus de 42 millions de tonnes de déchets sont générés chaque année en France par les
professionnels du bâtiment, soit plus que ceux produits par les ménages, et entre 40 et 50%
sont actuellement valorisées via le recyclage ou la production d'énergie, selon la Fédération
française du bâtiment (FFB).

Depuis le ler janvier 2017, les distributeurs de matériaux et d'équipements de construction
pour les professionnels doivent s'organiser pour reprendre les déchets issus des produits
qu'ils vendent. Mais ce service est facture aux professionnels et la démarche "reste
aujourd'hui coûteuse" pour eux, estime dans un communiqué le ministère de la Transition
écologique et solidaire, qui veut "rendre efficace et gratuite la reprise des déchets du
bâtiment" d'ici le ler janvier 2020.

Le ministère a donc chargé les acteurs de la filière (recycleurs, collectivités, distributeurs,
entreprises du bâtiment, etc.) de réaliser des études d'impact d'ici l'automne et de lui faire
des propositions pour mettre en oeuvre cette gratuite.

En cas d'échec, il n'écarte pas la mise en place d'une filière de Responsabilité élargie du
producteur (REP), comme pour les emballages, dans laquelle ce sont les producteurs des
matériaux qui financent la gestion de leurs produits lorsqu'ils sont devenus des déchets.

Cette initiative est "quelque chose d'important" pour inciter les acteurs privés à s'organiser
entre eux, a réagi Erwan Le Meur, de la Fédération des entreprises du recyclage Fédérée,
qui s'oppose en revanche à l'idée d'une filière REP.

Si les objectifs sont "louables", a aussi noté Jean Passini, président de la commission
environnement et construction durable à la FFB, il a regretté "qu'on semble faire fi de toutes
les initiatives en train d'être mises en place" dans les régions, alors que l'obligation de
reprise n'est en vigueur que depuis un peu plus d'un an.

Pour Muriel Olivier, déléguée générale la Fnade, qui regroupe les entreprises de gestion des
déchets, "aller vers la gratuite, c'est déresponsabiliser les producteurs de ces déchets et cela
posera la question de qui payera à leur place pour les gérer". Elle reconnaît cependant que
cela permettrait de réduire le risque de dépôts sauvages de déchets dans la nature par des
professionnels peu scrupuleux qui ne veulent pas payer le coût de leur prise en charge.
mhc/fka/cj
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Le groupe de travail pour lutter contre les déchets du bâtiment est
lancé

benne gravats © Grégoire Noble

ECONOMIE CIRCULAIRE.  La secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a
installé le groupe de travail national dédié à la reprise des déchets du bâtiment, sous la houlette de Jacques
Vernier, auteur d'un rapport contesté par les secteurs du recyclage et des produits de la construction.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313297840
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Brune Poirson continue de déployer les mesures annoncées dans la feuille de route pour l'économie circulaire.
La secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire a lancé, ce mardi 5 juin 2018, le groupe de travail
chargé d'améliorer la lutte contre les déchets du bâtiment. Car, malgré l'obligation de reprise de déchets issus
de chantiers par les distributeurs de matériaux depuis le 1er janvier 2017, inscrite dans la loi de Transition
énergétique pour la croissance verte, cette démarche reste coûteuse pour les usagers, artisans et sous-
traitants. Le ministère souhaite donc reprendre la main et rendre "  efficace et gratuite la reprise des déchets
du bâtiment  ".

La secrétaire d'Etat précise : "  Une feuille de route de l'économie circulaire ambitieuse devait nécessairement
s'atteler à la problématique de la gestion des déchets du bâtiment. C'est pour cela que nous lançons ce groupe
de travail qui va permettre, pour la première fois, de réunir tous les acteurs du secteur, avec une obligation de
résultat, pour mettre en place les solutions nécessaires à la protection de nos ressources et de l'environnement
". Le groupe de travail associe donc metteurs sur le marché, distributeurs, professionnels des déchets,
artisans en étant constitué de représentants de collectivités, de l'Ademe, de fédérations professionnelles et
d'administrations, le tout présidé par Jacques Vernier. L'ambition affichée est de parvenir à une reprise gratuite
à l'horizon du 1er janvier 2020 afin de  mettre fin aux dépôts sauvages  tout en désaturant le réseau de
déchetteries des collectivités locales. Les travaux porteront notamment sur un maillage du territoire national
afin d'évaluer les besoins de nombres de points de reprise en fonction des zones. Les membres du groupe
s'inquiéteront également de l'accessibilité de ces points de collecte afin de les mettre en cohérence avec les
contraintes des professionnels. A terme, le ministère espère améliorer le traitement des déchets par le tri, la
valorisation, le réemploi ou le recyclage.

Une concertation qui était demandée par les producteurs et recycleurs

Ce groupe de travail parviendra-t-il à lever le trouble concernant la mise en place d'une filière responsabilité
élargie du producteur (REP) consacrée aux déchets du bâtiment, comme recommandé dans un rapport
remis par Jacques Vernier ? Une piste étudiée sérieusement par l'exécutif mais qui rencontre l'opposition
des producteurs de matériaux tout comme celle des recycleurs professionnels. La Confédération des métiers
de l'environnement qui regroupe les spécialistes du tri et de la valorisation de déchets, s'inquiète que cette
REP ne vienne se substituer à des dispositifs déjà existants et ne privent ses entreprises d'une partie de
leur activité. Les acteurs du bâtiment sont également opposés à cette mise en place, à l'image de l'AIMCC,
de la FNBM et de la Capeb qui avaient signé un communiqué conjoint pour dénoncer la méthode employée
par Jacques Vernier pour formuler ses propositions, précisément sans concertation.  En avril dernier, Hervé
de Maistre, le président de l'association des industries de produits de la construction  , nous expliquait qu'il
souhaitait la mise en place de mesures incitatives au tri des déchets plutôt qu'une éco-contribution sur les
produits. Pour lui, le coût de mise en décharge, trop faible, n'inciterait pas à faire des efforts de valorisation
en amont. Le représentant de l'AIMCC estimait également nécessaire de soutenir la R&D dans le domaine
du recyclage des produits de la construction.

Dernièrement, c'est Jacques Chanut, le président de la Fédération française du Bâtiment, qui a signé un
édito portant sur l'éventuelle éco-participation. Il écrit : "  Si, dans les grandes lignes, la feuille de route pour
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l'économie circulaire semble aller dans le bon sens, la FFB s'oppose à un projet particulièrement inquiétant :
la création d'une filière REP pour les déchets du bâtiment, assortie d'une nouvelle taxe sur nos produits de
construction, en l'absence de toute consultation des acteurs concernés !  ". Pour lui, le dispositif existant
pour l'électroménager ne pourra pas s'appliquer à la branche de la construction, puisqu'elle renchérirait son
coût et déresponsabiliserait l'ensemble des acteurs. Le mécanisme d'une REP lui semble donc inadaptée. Le
président rappelle lui aussi l'implication de ses membres pour former, innover et mettre en place des solutions
adéquates. Jacques Chanut conclut : "  Nous entendons bien le démontrer en contribuant activement à l'étude
de faisabilité technico-économique prévue par les pouvoirs publics. Alors, oui à l'économie circulaire, mais
pas à n'importe quel prix !  ".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313297840



Date : 05/06/2018
Heure : 19:59:43

www.businessimmo.com
Pays : France
Dynamisme : 22

Page 1/2

Visualiser l'article

Bâtiment : vers la gratuité de la reprise des déchets pour les
professionnels

© jy cessay - Fotolia

Le gouvernement souhaite rendre gratuite pour les artisans et professionnels du bâtiment la reprise de leurs
déchets de chantier et a lancé mardi un groupe de travail en ce sens, qui suscite des interrogations chez
les acteurs du secteur.

Plus de 42 millions de tonnes de déchets sont générés chaque année en France par les professionnels du
bâtiment, soit plus que ceux produits par les ménages, et entre 40 et 50 % sont actuellement valorisées via
le recyclage ou la production d'énergie, selon la  Fédération française du bâtiment (FFB)  .

Depuis le 1er janvier 2017, les distributeurs de matériaux et d'équipements de construction pour les
professionnels doivent s'organiser pour reprendre les déchets issus des produits qu'ils vendent. Mais ce
service est facturé aux professionnels et la démarche "reste aujourd'hui coûteuse" pour eux, estime dans
un communiqué le ministère de la  Transition écologique et solidaire  , qui veut "rendre efficace et gratuite
la reprise des déchets du bâtiment" d'ici le 1er janvier 2020. Le ministère a donc chargé les acteurs de la
filière (recycleurs, collectivités, distributeurs, entreprises du bâtiment, etc.) de réaliser des études d'impact
d'ici l'automne et de lui faire des propositions pour mettre en oeuvre cette gratuité.

En cas d'échec, il n'écarte pas la mise en place d'une filière de Responsabilité élargie du producteur (REP),
comme pour les emballages, dans laquelle ce sont les producteurs des matériaux qui financent la gestion
de leurs produits lorsqu'ils sont devenus des déchets. Cette initiative est "quelque chose d'important" pour
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inciter les acteurs privés à s'organiser entre eux, a réagi Erwan Le Meur, de la Fédération des entreprises du
recyclage Federec, qui s'oppose en revanche à l'idée d'une filière REP.

Si les objectifs sont "louables", a aussi noté  Jean Passini  , président de la commission environnement et
construction durable à la FFB, il a regretté "qu'on semble faire fi de toutes les initiatives en train d'être mises
en place" dans les régions, alors que l'obligation de reprise n'est en vigueur que depuis un peu plus d'un an.

Pour Muriel Olivier, déléguée générale la Fnade, qui regroupe les entreprises de gestion des déchets, "aller
vers la gratuité, c'est déresponsabiliser les producteurs de ces déchets et cela posera la question de qui
payera à leur place pour les gérer". Elle reconnaît cependant que cela permettrait de réduire le risque de
dépôts sauvages de déchets dans la nature par des professionnels peu scrupuleux qui ne veulent pas payer
le coût de leur prise en charge.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313314706



Date : 05/06/2018
Heure : 20:53:42

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Bâtiment: vers la gratuité de la reprise des déchets pour les
professionnels
Le gouvernement souhaite rendre gratuite pour les artisans et professionnels du bâtiment la reprise de leurs
déchets de chantier et a lancé mardi un groupe de travail en ce sens, qui suscite des interrogations chez
les acteurs du secteur.

Plus de 42 millions de tonnes de déchets sont générés chaque année en France par les professionnels
du bâtiment, soit plus que ceux produits par les ménages, et entre 40 et 50% sont actuellement valorisées
via le recyclage ou la production d'énergie, selon la Fédération française du bâtiment (FFB). Depuis le 1er
janvier 2017, les distributeurs de matériaux et d'équipements de construction pour les professionnels doivent
s'organiser pour reprendre les déchets issus des produits qu'ils vendent. Mais ce service est facturé aux
professionnels et la démarche "reste aujourd'hui coûteuse" pour eux, estime dans un communiqué le ministère
de la Transition écologique et solidaire, qui veut "rendre efficace et gratuite la reprise des déchets du bâtiment"
d'ici le 1er janvier 2020.

Le ministère a donc chargé les acteurs de la filière (recycleurs, collectivités, distributeurs, entreprises du
bâtiment, etc.) de réaliser des études d'impact d'ici l'automne et de lui faire des propositions pour mettre en
oeuvre cette gratuité. En cas d'échec, il n'écarte pas la mise en place d'une filière de Responsabilité élargie
du producteur (REP), comme pour les emballages, dans laquelle ce sont les producteurs des matériaux qui
financent la gestion de leurs produits lorsqu'ils sont devenus des déchets.

Cette initiative est "quelque chose d'important" pour inciter les acteurs privés à s'organiser entre eux, a réagi
Erwan Le Meur, de la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui s'oppose en revanche à l'idée
d'une filière REP. Si les objectifs sont "louables", a aussi noté Jean Passini, président de la commission
environnement et construction durable à la FFB, il a regretté "qu'on semble faire fi de toutes les initiatives en
train d'être mises en place" dans les régions, alors que l'obligation de reprise n'est en vigueur que depuis un
peu plus d'un an. Pour Muriel Olivier, déléguée générale la Fnade, qui regroupe les entreprises de gestion
des déchets, "aller vers la gratuité, c'est déresponsabiliser les producteurs de ces déchets et cela posera la
question de qui payera à leur place pour les gérer". Elle reconnaît cependant que cela permettrait de réduire
le risque de dépôts sauvages de déchets dans la nature par des professionnels peu scrupuleux qui ne veulent
pas payer le coût de leur prise en charge.
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Bâtiment: vers la gratuité de la reprise des déchets pour les
professionnels [mise à jour]
Le gouvernement souhaite rendre gratuite pour les artisans et professionnels du bâtiment la reprise de leurs
déchets de chantier et a lancé mardi un groupe de travail en ce sens, qui suscite des interrogations chez
les acteurs du secteur.

AgnÃ¨s Janin - Le ministère a donc chargé les acteurs de la filièrede réaliser des études d'impact d'ici
l'automne

Plus de 42 millions de tonnes de déchets sont générés chaque année en France par les professionnels du
bâtiment, soit plus que ceux produits par les ménages, et entre 40 et 50% sont actuellement valorisées via le
recyclage ou la production d’énergie, selon la Fédération française du bâtiment (FFB).

Depuis le 1er janvier 2017, les distributeurs de matériaux et d’équipements de construction pour les
professionnels doivent s’organiser pour reprendre les déchets issus des produits qu’ils vendent. Mais ce
service est facturé aux professionnels et la démarche « reste aujourd’hui coûteuse » pour eux, estime dans
un communiqué le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui veut « rendre efficace et gratuite la
reprise des déchets du bâtiment » d’ici le 1er janvier 2020.

Le ministère a donc chargé les acteurs de la filière (recycleurs, collectivités, distributeurs, entreprises du
bâtiment, etc.) de réaliser des études d’impact d’ici l’automne et de lui faire des propositions pour mettre en
oeuvre cette gratuité.
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En cas d’échec, il n’écarte pas la mise en place d’une filière de Responsabilité élargie du producteur (REP),
comme pour les emballages, dans laquelle ce sont les producteurs des matériaux qui financent la gestion de
leurs produits lorsqu’ils sont devenus des déchets.

Cette initiative est « quelque chose d’important » pour inciter les acteurs privés à s’organiser entre eux, a
réagi Erwan Le Meur, de la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui s’oppose en revanche à
l’idée d’une filière REP.

Si les objectifs sont « louables », a aussi noté Jean Passini, président de la commission environnement et
construction durable à la FFB, il a regretté « qu’on semble faire fi de toutes les initiatives en train d’être mises
en place » dans les régions, alors que l’obligation de reprise n’est en vigueur que depuis un peu plus d’un an.

Pour Muriel Olivier, déléguée générale la Fnade, qui regroupe les entreprises de gestion des déchets, « aller
vers la gratuité, c’est déresponsabiliser les producteurs de ces déchets et cela posera la question de qui
payera à leur place pour les gérer ». Elle reconnaît cependant que cela permettrait de réduire le risque de
dépôts sauvages de déchets dans la nature par des professionnels peu scrupuleux qui ne veulent pas payer
le coût de leur prise en charge.
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Le groupe de travail pour lutter contre les déchets du
bâtiment est lancé

G N

benne gravats O Grégoire Noble

ECONOMIE CIRCULAIRE. La secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition
écologique et solidaire, a installe le groupe de travail national dédié à la reprise
des déchets du bâtiment, sous la houlette de Jacques Vernier, auteur d'un
rapport contesté par les secteurs du recyclage et des produits de la construction.

Brune Poirson continue de déployer les mesures annoncées dans la feuille de route pour
l'économie circulaire La secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire a lancé, ce
mardi 5 juin 2018, le groupe de travail chargé d'améliorer la lutte contre les déchets du
bâtiment Car, malgré l'obligation de reprise de déchets issus de chantiers par les distributeurs
de matériaux depuis le lerjanvier 2017, inscrite dans la loi de Transition énergétique pour la
croissance verte, cette démarche reste coûteuse pour les usagers, artisans et sous-traitants Le
ministère souhaite donc reprendre la mam et rendre "efficace et gratuite la reprise des déchets
du bâtiment"
à lire aussi

Filière de récupération des déchets du bâtiment ? Les industriels sont contre

La secrétaire d'Etat précise "Une feuille de route de l'économie circulaire ambitieuse devait
nécessairement s'atteler a la problématique de la gestion des déchets du bâtiment C'est pour cela
que nous lançons ce groupe de travail qui va permettre, pour la première fois, de réunir tous les
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acteurs du secteur, avec une obligation de résultat, pour mettre en place les solutions nécessaires
à la protection de nos ressources et de l'environnement" Le groupe de travail associe donc
metteurs sur le marché, distributeurs, professionnels des déchets, artisans en étant constitué de
représentants de collectivités, de l'Ademe, de fédérations professionnelles et
d'administrations, le tout présidé par Jacques Vernier L'ambition affichée est de parvenir à
une reprise gratuite à l'horizon du ler janvier 2020 afin de mettrejjn_a,yLx dépôts sauvages tout
en desaturant le réseau de déchettenes des collectivités locales Les travaux porteront
notamment sur un maillage du territoire national afin d'évaluer les besoins de nombres de
points de reprise en fonction des zones. Les membres du groupe s'inquiéteront également de
l'accessibilité de ces points de collecte afin de les mettre en cohérence avec les contraintes
des professionnels A terme, le ministère espère améliorer le traitement des déchets par le tri,
la valorisation, le réemploi ou le recyclage

Une concertation qui était demandée par les producteurs et
recycleurs
à lire aussi

• Economie circulaire dans le BTP : une démarche zéro dechets testée par Bouygues
• Tn-VEL, l'initiative bretonne de recyclage-valorisation des déchets de chantier

Ce groupe de travail parviendra-t-il à lever le trouble concernant la mise en place d'une filière
responsabilité élargie du producteur (REP) consacrée aux déchets du bâtiment, comme
recommandé dans un rapport remis par Jacques Vernier ? Une piste étudiée sérieusement par
l'exécutif maîs qui rencontre l'opposition des producteurs de matériaux tout comme celle des
recycleurs professionnels La Confédération des métiers de l'environnement qui regroupe les
spécialistes du tri et de la valorisation de déchets, s'inquiète que cette REP ne vienne se
substituer à des dispositifs déjà existants et ne privent ses entreprises d'une partie de leur
activité Les acteurs du bâtiment sont également opposés à cette mise en place, à l'image de
l'AIMCC, de la FNBM et de la Capeb qui avaient signé un communiqué conjoint pour dénoncer
la méthode employée par Jacques Vernier pour formuler ses propositions, précisément sans
concertation En avril dernier, Hervé de Maistre, le président de l'association des industries de
produits de la construction, nous expliquait qu'il souhaitait la mise en place de mesures
incitatives au tri des déchets plutôt qu'une éco-contnbution sur les produits Pour lui, le coût
de mise en décharge, trop faible, n'inciterait pas à faire des efforts de valorisation en amont.
Le représentant de l'AIMCC estimait également nécessaire de soutenir la R&D dans le
domaine du recyclage des produits de la construction Dernièrement, c'est Jacques Chanut, le



Date : 07 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Journaliste : G.N.

Page 3/3

  

FEDEREC 1795644500502Tous droits réservés à l'éditeur

président de la Fédération française du Bâtiment, qui a signé un édito portant sur l'éventuelle
éco-participation. II écrit : "Si, dans les grandes tignes, la feuille de route pour iéconomie
circulaire semble aller dans le bon sens, la FFB s'oppose à un projet particulièrement inquiétant :
la création d'une filière REP pour les déchets du bâtiment, assortie d'une nouvelle taxe sur nos
produits de construction, en l'absence de toute consultation des acteurs concernés /". Pour lui, le
dispositif existant pour l'électroménager ne pourra pas s'appliquer à la branche de la
construction, puisqu'elle renchérirait son coût et déresponsabiliserait l'ensemble des acteurs.
Le mécanisme d'une REP lui semble donc inadaptée. Le président rappelle lui aussi
l'implication de ses membres pour former, innover et mettre en place des solutions adéquates.
Jacques Chanut conclut : "Nous entendons bien le démontrer en contribuant activement à l'étude
de faisabilité technico- économique prévue par les pouvoirs publics. Alors, oui à iéconomie
circulaire, mais pas à n'importe quel prix /".
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Destination finale : après la Chine, où finiront nos déchets ?

Où finissent les déchets que nous jetons à la poubelle ? La question se pose plus que jamais depuis que
la Chine, premier importateur mondial de déchets, a annoncé début 2018 qu'elle n'accepterait presque plus
aucun déchet plastique ou papier venant de l'étranger. Une décision qui crée la panique en Occident, où il va
falloir trouver de nouvelles portes de sortie pour nos poubelles.
Cet article a été initialement publié dans le hors-série n°4 de Socialter consacré au Zéro Déchet, paru en mai
2018. Retrouvez-le actuellement en kiosque.

Des débris d'ordinateurs et de téléphones portables jonchent le sol d'une décharge à ciel ouvert, en périphérie
d'une grande ville africaine. Voilà l'image que notre imaginaire collectif retient des lieux où finissent nos
déchets en attendant leur improbable désintégration. Mais peu imaginent que pour en arriver là, les déchets
ont souvent réalisé un long périple à travers notre économie mondialisée.
Notre époque n'est pas à un paradoxe près : il n'y a jamais eu autant de déchets dans le monde, et pourtant,
dans nos pays industrialisés, on n'en a jamais vu aussi peu. Selon l'ADEME (Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie), la France a produit à elle seule 324,5 millions de tonnes de déchets en 2015.
Mais savons-nous réellement ce qu'ils sont devenus ? La réponse est multiple, les modes de traitement sont
différents. Les entreprises gèrent eux-mêmes leurs déchets, alors que pour les ménages, c'est la tâche des
collectivités.
Contrairement aux déchets des entreprises, souvent réticentes à partager ces informations, il est aisé de
découvrir où sont envoyés nos déchets personnels, ceux que l'on appelle les « déchets ménagers et assimilés

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314391677
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». S'ils ne représentent pas la part la plus importante du volume global, ce sont certainement ceux dont la
trajectoire raconte le plus notre rapport social aux déchets. Toujours selon l'ADEME, la destination de nos
déchets ménagers se répartit ainsi : 26 % sont stockés, 32 % sont incinérés (dont 31 % pour produire de
l'énergie),
39 % sont recyclés.

Comment les déchets sont devenus un enjeu économique

À ce titre, l'Hexagone est en retard par rapport à d'autres nations européennes, comme par exemple la
Belgique, qui recycle 53,4 % de ses déchets ménagers. Mais à quoi correspond ce qui est appelé ici
« recyclage » ? En réalité, les collectivités françaises se contentent de collecter, car elles sous-traitent le reste
de la chaîne à d'autres pays : le recyclage, aujourd'hui, consiste pour les pays occidentaux à envoyer en Asie
ou en Afrique des déchets au traitement jugé trop peu rentable chez nous.
En les triant (avec l'aide des citoyens), les collectivités transforment les déchets en « matières premières
secondaires », réutilisables dans un cycle de production par des entreprises situées sur le sol chinois ou turc…
« Le tri est aux déchets ce que la distribution est aux objets de consommation : la condition de la circulation des
échanges », précise ainsi Yann-Philippe Tastevin, chargé de recherche au CNRS et co-commissaire associé
de l'exposition « Vies d'ordures », présentée au Mucem en 2017.

La révolution des années 60

Ce marché dans lequel nos déchets sont valorisés, achetés, recyclés et revendus sous une autre forme ne
date pas d'hier. L'économie mondialisée des poubelles débute dans les années 60, avec l'émergence d'un
« problème des déchets » parfaitement mis en lumière par Baptiste Monsaingeon dans son livre Homo Detritus
(Le Seuil, 2017).
À l'époque, face à l'émergence de l'écologie politique et aux inquiétudes nées des multiples scandales
environnementaux, les sociétés industrielles « vont tenter de transformer ces fuites détritiques en des
ressources pour penser les conditions de leur renouveau », explique Baptiste Monsaingeon. L'ère du déchet
abandonné est remplacée par l'ère du déchet recyclé, devenu matière valorisable.
« Ceci étant, le développement de la collecte et du recyclage dans les pays avancés a provoqué un
déséquilibre entre l'offre et les capacités d'absorption d'une industrie locale souvent en perte de vitesse. La
seule solution a été de trouver de nouveaux débouchés à l'exportation, ce qui correspondait d'ailleurs à la
demande des pays émergents en pleine industrialisation et ne disposant souvent pas de ressources primaires
ni de gisements de déchets à exploiter », précise Philippe Chalmin, historien et économiste.

Des flux de déchets de l'Atlantique vers le Pacifique

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314391677
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Les pays développés ont ainsi commencé à vendre leurs déchets à des pays en voie de développement dans
une logique Nord-Sud, ou plutôt Atlantique-Pacifique, qui semblait satisfaire les deux parties. « Plus vous êtes
riches, plus vous produisez des déchets. Surtout, plus vous produisez des déchets de qualité, potentiellement
valorisables », poursuit Philippe Chalmin.
D'un côté, les pays occidentaux produisaient des déchets « de qualité » dont ils souhaitaient se débarrasser ;
de l'autre, des pays émergents voyaient nos déchets comme autant de mines à exploiter. Le marché
mondial du déchet et de sa gestion apparaît donc à ce moment-là, les multinationales s'y engouffrent, et nos
collectivités s'engagent à produire et trier des déchets pour alimenter les entreprises qui iront nourrir les flux
mondiaux.
Le commerce des déchets se développe rapidement, notamment en raison de la hausse du cours des
matières premières ; en conséquence, on se tourne vers ces fameuses matières premières « secondaires ».
Avec succès ! Aujourd'hui, la progression du volume de déchets échangés est même supérieure à celle des
échanges de la matière vierge correspondante ; en d'autres termes, on échange plus de papier recyclé que
de papier « neuf ».

Les grandes fortunes du recyclage

C'est là que le poids de la Chine se fait sentir, puisque celle-ci récolte près d'un quart des déchets recyclables
du monde entier. Principales importatrices de déchets plastiques et papiers, les entreprises chinoises ont
grandement profité du commerce de nos poubelles.
Pour ne citer qu'un seul exemple, l'entrepreneuse Zhang Yin est aujourd'hui l'une des plus grandes fortunes
chinoises grâce au recyclage de papier. Idem pour le plastique, que la Chine importait en masse avant de le
réinjecter dans la fabrication d'emballages plastiques renvoyés ensuite dans les pays occidentaux.
Moins médiatisée : la place de la Turquie, premier importateur mondial de ferraille, matière réinvestie dans
sa filière sidérurgique. « Les échanges de déchets ne sont que la conséquence de la consommation et de la
production : souvent, les matières repartent là où se fait la production », commente Jean-Philippe Carpentier,
président de la Federec (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage).
Le marché des déchets acte, d'une certaine manière, la désindustrialisation de pays comme la France ou les
États-Unis. Aujourd'hui, leur modèle économique est d'importer des produits finis, et d'exporter les déchets
qui en sont issus... Avant de racheter les produits finis produits à partir de ces déchets. Un perpétuel retour
à l'envoyeur, en quelque sorte.

La Chine se retire : panique à bord

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314391677
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Mais en 2018, un tremblement de terre est venu secouer ce marché, puisque la Chine a décidé de ne plus
importer (ou presque) de déchets de l'étranger. Pressentie depuis quelques années, la décision chinoise de
fermer le robinet affecte directement les pays occidentaux, qui vont devoir trouver de nouveaux débouchés
pour leurs déchets.
Une solution envisagée serait d'incinérer plus ou de recycler soi-même. « Pour des matières comme le
plastique, en France, on n'a pas de business model. Les stocks vont augmenter et la solution à court terme,
cela va être d'incinérer, détaille Jean-Philippe Carpentier. Mais à long terme, la décision chinoise peut être
une formidable opportunité de développer notre filière de recyclage. »
L'autre possibilité est d'aller voir ailleurs. « À chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a une relocalisation de l'activité
dans d'autres pays comme le Vietnam », explique Yann-Philippe Tastevin. « La décision chinoise n'est pas
dramatique pour les industriels dans la mesure où l'on sait que d'autres pays, moins regardants sur les
normes environnementales, vont se faire un plaisir de supplanter la Chine », confirme Jérémie Cavé, auteur
de l'ouvrage La ruée vers l'ordure : conflits dans les mines urbaines de déchets (PUR, 2015).

Des restes que l'on entasse

De fait, la décision chinoise renforce l'inquiétude de voir se créer de nouveaux « havres de déchets » dans les
pays en voie de développement. « La véritable répercussion de cette décision, c'est de révéler que tous nos
efforts de tri et de collecte participent à une économie du déchet mondialisée dont l'impact environnemental
peut être très sérieusement discuté », poursuit Jérémie Cavé.
En l'état actuel des choses, la maxime de Lavoisier selon laquelle « rien ne se perd, tout se transforme »
ne fonctionne pas avec le recyclage. Mis à part l'aluminium – qui peut être réutilisé à 98 % – les déchets
papiers ou plastiques ne peuvent eux pas être recyclés indéfiniment, et laissent forcément des restes… qui
s'entassent dans les pays les moins scrupuleux.
« Les systèmes les plus vertueux continuent de buter sur la part irréductible de nos déchets. Ici ou ailleurs,
ce reste est brûlé ou stocké dans des décharges toujours plus importantes », déplore Yann-Philippe Tastevin.
Même constat chez Fanny Pacreau, anthropologue des déchets : « L'industrie a pris conscience que le déchet
pouvait avoir une valeur économique : du tas d'ordures, on est arrivé à une multitude de déchets précis et
précieux, mais il y a toujours, dans le lot, une part de déchets que nous n'arrivons pas à valoriser. »

Un quart de nos déchets se « volatilise » 

Vu comme le marché mondial des déchets se porte bien, difficile d'imaginer une issue différente. D'autant
que l'attirail législatif mis en place, à travers la Convention de Bâle de 1989, est peu contraignant. Le texte,
qui a le mérite d'exister, ne prévoit pas de sanctions en cas de non respect des engagements et n'a pas été
ratifié par certains pays, comme les États-Unis.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314391677
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Ce qui explique le développement d'un système à deux vitesses, avec d'un côté des pays européens qui
mettent en place de nombreuses normes, rendant le coût du traitement des déchets de plus en plus élevé ;
et de l'autre, des pays en voie de développement qui acceptent tous types de déchets. Déchets qui finissent
dans ces fameuses décharges à ciel ouvert, et deviennent, au mieux, le gagne-pain du secteur informel de
la récupération.
Et encore, on ne parle ici que du marché des déchets ménagers, c'est-à-dire 10 % du volume des déchets
traités. Qu'en est-il des déchets industriels, ceux issus du BTP par exemple ? Difficile d'avoir une vision précise
du sujet. D'après un rapport de l'ADEME sur la question, une partie (les déchets « inertes ») est recyclée
comme matériau de construction ou valorisée dans le cadre de réaménagement de carrières.
Le reste est globalement « peu valorisé » et il est difficile d'en savoir plus. « Les entreprises sont rétives à
partager ces informations-là, mais il est probable que les papiers, cartons ou plastiques se retrouvent dans
les flux en direction de la Chine », suggère Jérémie Cavé.

Des voitures de contrebande remplies de déchets toxiques

Quid de la partie non recyclable ? Difficile de retracer ces flux-là, mais a priori, elle finit soit enfouie soit…
volatilisée. En effet, dans un chapitre de l'ouvrage collectif L'économie mondiale 2013 (La Découverte, 2012)
consacré au commerce international des déchets, différents chercheurs estiment que près de 20 % des
échanges internationaux de déchets seraient illégaux.
Certaines techniques de contournement sont très simples. On sait par exemple qu'entre 100 000 et 300 000
véhicules sont exportés vers l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient à travers le port de Hambourg. Certaine
voitures sont alors déclarées comme des « produits réutilisables » destinés au marché de l'occasion africain ;
à l'intérieur, des équipements électroniques sont cachés et passent comme de la contrebande.
L'ensemble circule donc comme un bien ordinaire... Le souci, c'est que certains déchets sont parfois toxiques
(entre 2 et 3 % de tous les déchets) et s'immiscent dans les processus de recyclage. Il y a quelques années,
les États-Unis avaient par exemple dû retirer de la vente des boîtes de mouchoirs en provenance d'Inde,
parce qu'elles avaient été faites en papier recyclé contaminé au cobalt 60.
L'idée de circularité paraît d'autant plus saugrenue : il est effectivement possible de réduire les flux et de
limiter les impacts environnementaux et sanitaires, mais les déchets ne disparaissent jamais complètement.
La plupart du temps, ils s'entassent dans les décharges des pays en voie de développement.
Finalement, c'est le mérite de la décision chinoise :  révéler que les filières de recyclage bâties depuis 30
ans contribuent moins à l'économie circulaire annoncée qu'à un véritable capitalisme mondialisé des déchets
recyclables. Et peut-être aussi nous inciter à faire l'économie de quelques poubelles?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314391677
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Les recycleurs poussent pour une deuxième vie des déchets en
France

Si le chiffre d'affaires du recyclage est en augmentation en France, le territoire manque encore d'unités de
traitement. - Jacques Witt/SIPA

Pénalisée par la fermeture des frontières chinoises, la filière souhaite que les industriels tricolores incorporent
davantage de matières recyclées dans leur production.
Après trois années de perte de 2014 à 2016, les recycleurs tricolores soufflent. Ils ont vu leurs résultats
se redresser en 2017, avec un  chiffre d'affaires  de 8,2 milliards d'euros. Une tendance positive qui s'est
confirmée au premier trimestre 2018 permettant à toutes les filières du secteur de restaurer leurs marges...
Tout irait donc pour le mieux si  la Chine n'avait décidé de mettre le holà  à l'importation de 24 types de déchets,
principalement les vieux papiers et cartons, ainsi que des plastiques non lavés.

Cette campagne de fermeture des frontières aux déchets non triés, baptisée « Ciel bleu 2018 » et qui a
démarré au premier trimestre, pèse lourdement sur les recycleurs tricolores.  « Nous avons sur ces deux
gisements des stocks qui croissent et pas de solutions pour les écouler »  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec, la fédération des entreprises du recyclage.

Opportunité de modernisation

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314422492
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Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, la fédération des entreprises du recyclage. - Federec
Les unités de recyclage font en effet défaut dans l'Hexagone.  « Il faudrait monter des papeteries, mais la
tendance de ces dernières années a été à la réduction de la production. On n'inverse pas le mouvement du
jour au lendemain »  , note-t-il.  « En revanche, le 'business model' est en train de s'inverser sur les plastiques
grâce à la mise en place de projets comme celui de l'entreprise Machaon, à Châlons-en-Champagne. »

Cette usine innovante donne une seconde vie aux plastiques souples issus des ordures ménagères en les
régénérant en compounds, c'est-à-dire en matière première pour de nouveaux usages.  « On va voir fleurir
des unités de traitement dans les années à venir »  , prédit le président de Federec. La décision chinoise peut
donc être une opportunité de modernisation pour l'industrie française... à condition de ne pas rater le coche :
des unités de transformation sont d'ores et déjà en train de se monter en Asie du Sud-Est.

Faible demande en France
La filière n'a pas fini de s'inquiéter sur les débouchés. En avril dernier, Pékin a annoncé de nouvelles
restrictions d'importation de déchets sur son sol - sans toutefois encore le notifier à l'Organisation mondiale
du commerce. Deux listes de 16 catégories comprenant du plastique, du bois, de l'inox seront bannies, la
première à partir du 31 décembre 2018, et la seconde, un an plus tard.  « Nous ne comprenons pas cette
décision. On touche ici à des déchets de qualité. Comment vont-ils nourrir leur industrie et continuer à produire
pour le monde entier ? »  , s'interroge Jean-Philippe Carpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314422492
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Autre épine dans le pied :  la faible demande en matières recyclées  dans l'Hexagone, les industriels
tricolores préférant les matières vierges. Et la feuille de route pour l'économie circulaire présentée fin avril
par le gouvernement ne devrait pas révolutionner les mentalités : elle parie sur des engagements volontaires
dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage, du bâtiment, ainsi que des équipements électroniques et
électriques.  « S'il y a une rechute des cours du pétrole  [dont sont issus de nombreuses matières plastiques,
NDLR]  , le volontariat ne fonctionnera pas. Nous voudrions aller plus loin avec un dispositif du type bonus-
malus qui ferait un effet cliquet et empêcherait de revenir en arrière »  , poursuit le dirigeant. Le gouvernement
pourrait cependant prendre des mesures plus fermes cet été à la faveur de la loi de transposition de la nouvelle
directive européenne sur les déchets.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314422492
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REP emballages : un nouveau standard et le s u rt ri à l'étude
quoi pourraient ressembler des centres de

i des plastiques7 Selon les reflexions
en cours menées dans le cadre de la fi

hère REP des emballages et soumises a l'avis des
parties prenantes, cela passe par la creation d un
nouveau standard de materiaux pour les plas
tiques rigides tries

Vers l'instauration de trois flux pour les
plastiques rigides
La premiere catégorie en projet rassemble les
bouteilles en PET clair Le deuxieme flux en sortie
de centre de tri consiste en un mélange de PEHD
et de PP, comprenant des bouteilles et barquettes
Restent les autres items allant dans un flux « cfe
veloppement», soit un mélange compose de
toutes les autres resines, dont le PET fonce, le PET
opaque, les barquettes en PET clair ou fonce, ou
encore le polystyrène Dans cette configuration,
les lignes de PET clair se trouvent débarrassées
des barquettes, dans l'idée de faciliter la peren
mte de la filiere Hors plastiques rigides, reste
un quatrieme flux comprenant les films Onen

ter les centres de tri de collecte sélective vers la
production de trois flux de plastiques rigides, et
pas plus, est cense coûter moins cher en presence
de centres de tri pouvant traiter jusqu a 40000
tonnes par an, avec un surtn a organiser en aval
Pour écouler les plastiques en mélange de la
catégorie «developpement», Citee envisagerait
notamment un scénario ou l'eco organisme se
charge de reprendre lui même les materiaux,
puis de les écouler auprès des filieres de recy
dage La societe agréée piloterait alors le trai
tement en fonction des débouches et de la dis
penibilite de centres de surtn prives de capacite
importante

Le dispositif de su rt ri à clarifier
Aux yeux de Christophe Viant, president de Fede
rec Plastiques, le schema propose demeure en
attente de clarifications « /Vous demandons (fes
explications de texte a Oteo Nous ne comprenons
pas I utilite de trier en centre de tri une premiere
fois pour constituer le flux developpement, puis
de transporter ce gisement afin de le surtrier, avec

le coût cf un deuxieme tri Certains centres de tri
sont déjà equipes de six ou sept alvéoles et pour
raient en faire autant Et le PET de couleur, nous sa
vons le trier en centre de tri » De même, le respon
sable dechets d Amorce, Olivier Castagne, estime
que « te tri pousse en centre de tri peut s'avérer
économiquement plus intéressant pour certains
territoires », invitant a ce que les collectivites aient
le choix de trier ces plastiques rigides en trois flux
ou plus, pour leurs centres traitant plus de 40 DOO
tonnes, et qu'elles reçoivent des soutiens bonifies
si elles trient plus de trois sortes
Les sites de surtri peuvent consister en des mstal
laboris a creer ex mhilo, ou pas, estime Christophe
Viant « Des centres de tri bien equipes pourraient
procéder au surtn via des campagnes spécialisées
En fonction des tonnages, et si les volumes sont
garantis, il peut aussi sagir de la creation de riou
velles installations » Le tri des barquettes en PET
clair mériterait aussi d'être assure par un regene
rateur de plastique qui aurait investi en tête de
son procede industriel, suggère Amorce
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Une répartition des coûts à préciser
La repartition des coûts et la question de sa
voir qui les prend en charge restent a préciser
Bertrand Boham, delegue general du Cercle
national du recyclage (CNR), ne veut pas de
tergiversation « // faut être clair dans la duree
Si l'on travaille a la creation de nouveaux sian
dards, que l'on ne vienne pas dans un an nous
dire qu'ils ne fonctionnent pas et qu'il faut les
refaire Car de nouveaux standards impliquent
de revoir les process Nous ne pouvons pas
jouer au yoyo avec les investissements » Si les
centres de tri devaient se mettre a produire
les trois flux envisages, « / / suffirait d'ajuster
les réglages des machines, ce qui a peu d mo
dence », relevé Christophe Vian! Sur un autre
point, Amorce conteste le projet d'instaurer

un tri en deux etapes pour les centres de tri
de moins de 20000 tonnes Dans le schema
propose, ces petits sites produisent des corps
creux et des fibreux achemines ensuite en sur
tri Or, « ce modele technique n est pas éprouve
techniquement et économiquement, aucun
centre de surtn des papiers cartons n'existe sur
le territoire français», selon Olivier Castagno
Qui plus est avec une incertitude sur les de
bouches a l'heure de la fermeture du marche
chinois
Le nouveau standard finalise pourrait être pro
pose par Citee d'ici a la mi 2018, en amont
d'appels a projets destines aux collectivités
locales Celles qui se lancent dans l'extension
adopteraient ainsi directement le nouveau dis
positif Celles qui ont déjà élargi les consignes
le feraient d'ici a la fm de I agrement

CC
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EcoTLCa déposé son recours
en janvier dernier

Textiles
EcoTLC veut-il

torpiller la filière ?
Le recours d'EcoTLC contre l'arrêté qui a augmente les soutiens pourrait,
s'il y est donné raison, aboutir à la remise en cause complète de la filière

et de son fonctionnement. Fédérée s'y oppose. Les pouvoirs publics
ne se sont pas encore prononcés.

EcoTLC et ses actionnaires
metteurs en marché veulent-
ils mettre fin à la filière de res-
ponsabilite élargie des produc-
teurs (REP) des textiles, linges et
chaussures (TLC), du moins dans
sa forme actuelle ? La question
se pose.
On connaît en effet les motifs
du recours déposé au Conseil
d'État par EcoTLC pour faire
annuler l'arrêté du 19 sep-
tembre dernier qui augmente
les soutiens verses aux opéra-
teurs de la filière (voir l'arrête
du 19 septembre ; et notre article
dansDéc/iefe/n/osn° 128) Dans
les mémoires déposes par ses
avocats, Eco TLC considère en
effet que les soutiens versés aux
opérateurs sont des aides d'État.
Et comme ces aides n'ont pas
été notifiées à la Commission
européenne alors que c'est une
obligation, les soutiens seraient
illégaux.
Ainsi, EcoTLC ne conteste pas
uniquement l'augmentation des
soutiens ou le fait que cette aug-
mentation serait non fondée ou

excessive. Il conteste le principe
même des soutiens aux opéra-
teurs de tri qui, selon lui, fausse-
raient la concurrence française
et europeenne et affecteraient
le marché communautaire.

Economie administrée
EcoTLC a d'ailleurs une concep-
tion très tranchée du fonctionne-
ment du marché II affirme par
exemple qu'« en compensant le
déficit moyen du tri, les soutiens
permettent [ .] de maintenir
en activité des opérateurs qui
auraient dû disparaître ». Selon
lui, les opérateurs sont ainsi
« epargnes de toute préoccu-
pation concurrentielle », ce qui
permet « le maintien en activité
de tous les opérateurs, et en par-
ticulier des moins compétitifs »
La filière des TLC s'inscrirait
donc, toujours selon EcoTLC
« dans le cadre d'une économie
totalement administrée ».
Quand bien même les soutiens
seraient légaux, EcoTLC estime
qu'ils ne devraient porter que
sur les déchets de TLC « non réu-

tilisés », autrement dit unique-
ment sur ceux qui sont recyclés
(en effilochage ou autres) ainsi
que sur ceux qui sont éliminés,
faute d'avoir pu être recycles ou
réutilises.
Enfin, EcoTLC considère que
la procédure ayant abouti à la
signature de l'arrêté du 19 sep-
tembre est illégale En effet, les
représentants des opérateurs de
tri des TLC, membres de la com-
mission consultative de la filière,
auraient un «intérêtpersonnel» à
ce que les soutiens augmentent
L'avis de la commission, préa-
lable à l'arrêté, n'aurait donc
pas ete rendu en toute indepen-
dance, ce qui serait contraire au
droit.

Concertation
Contacté par Déchets Infos,
EcoTLC ajoute que la deci-
sion d'augmenter les soutiens
aurait été prise « en l'absence
de concertation avec les met-
teurs en marché » Une affirma-
tion surprenante car dans son
recours, EcoTLC mentionne
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précisément le fait que la com-
mission de filière a bien donné
son avis (dans des conditions
qu'il conteste). Or dans la com-
mission, siègent aussi bien des
représentants des metteurs en
marché que des opérateurs.

Intérêts personnels
En réponse aux arguments
d'EcoTLC, Fédérée, la fédération
des entreprises du recyclage,
qui représente notamment les
opérateurs de tri des TLC, fait
valoir que les membres de la
commission issus de ses rangs
sont désignés pour représenter
la profession et non leurs « inté-
rêts personnels ». Il y a quèlques
mois, à propos d'une autre filière
(celle des emballages), la cour
administrative d'appel (CAA)
de Paris avait d'ailleurs déjà
jugé que « la composition de la
commission ne permet à aucun
groupe [d'acteurs, ndlr] de
prendre l'avantage sur l'autre »
et qu'il n'y a donc pas illégalité
des avis de la commission et des

Eco TLC voudrait ne soutenir que les TLC non réemployés.

décisions qui s'ensuivent (arrêt
du 9 février 2017). Un raisonne-
ment qui pourrait s'appliquer
aussi à la filière textiles.
Fédérée soutient également que
la commission est une instance
de concertation entre tous les
acteurs et qu'à ce titre, il est
normal que les opérateurs de
tri, comme d'autres acteurs
(dont les metteurs en marché),
y soient représentés.

Service rendu
Enfin, Fédérée conteste que les
soutiens soient des aides d'État.
Selon la fédération, les contri-
butions perçues auprès des
metteurs en marché — et qui
constituent les seules recettes
de l'éco-organisme lui per-
mettant de payer les soutiens

— ne sont pas des taxes ou des
impositions, comme l'a récem-
ment dit le Conseil d'État (voir
Déchets Infos n° 129). Elles sont
la contrepartie d'un service
rendu par l'éco-organisme aux
metteurs en marché. Du reste,
ceux-ci peuvent librement
s'en passer en choisissant de
mettre en place un « système
individuel » leur permettant de
récupérer et de valoriser eux-
mêmes les déchets issus des
TLC qu'ils mettent sur le mar-
ché — ce que prévoit le Code
de l'environnement.
A notre connaissance, le minis-
tère de l'Écologie n'a pas encore
fait connaître ses conclusions.
Cela ne devrait plus tarder. L'af-
faire pourrait être jugée d'ici
quèlques mois. •
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Eco-organismes
Intérêt général ou

intérêts particuliers ?
Les éco-organismes sont censés agir dans l'intérêt général.

Mais l'expérience montre que certains utilisent le produit des
contributions pour la défense des contributeurs, parfois au détriment

du recyclage ou de la prévention, donc contre l'intérêt général.

Un éco-organisme peut-il utili-
ser les contributions qu'il per-
çoit en vue de sa mission d'in-
térêt général (développer la
valorisation des déchets de son
secteur) pour faire un recours
visant à torpiller la filière qu'il
incarne et qui est à l'origine de
son existence et de son activité ?
C'est la question qui se pose à la
lecture du recours d'EcoTLC et

de la réponse que lui a apportée
Fédérée.
Fédérée estime en effet
qu'EcoTLC n'est pas fondé à
agir contre l'arrêté du 19 sep-
tembre 2017. Selon la fédération,
l'éco-organisme n'a pas pour
mission de représenter les met-
teurs en marché. Il est là pour
prendre en charge leurs obliga-
tions dans le cadre de la filière.

Il n'aurait donc pas d'« inté-
rêt à agir », selon la formule
consacrée. L'arrêté du 19 sep-
tembre a pour finalité d'assurer
la pérennité de la filière, alors
que le recours d'EcoTLC vise à
défendre les intérêts des met-
teurs en marché.
Surtout, Fédérée rappelle
qu'EcoTLC, comme tous les éco-
organismes, «mène une mission
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d'intérêt général », qu'il doit
« utiliser l'intégralité des contri-
butions qu'il perçoit au titre de
ses missions » et qu'« il ne doit
pas poursuivre de but lucratif
pour ces missions ».

Mission
Ainsi, « en contestant l'arrêté du
19 septembre 2017 [...], EcoTLC
va à rencontre des obligations
qui relèvent de son agrément»,
estime Fédérée. Dit autrement,
selon la fédération, « EcoTLC
ne peut pas avoir un intérêt à
contester un arrêté qui participe
à la réalisation de sa mission ».
Il sera intéressant de voir com-
ment le Conseil d'État appré-
ciera cet argument.
Si la haute juridiction y fait droit,
on pourra alors se demander
si le même argument ne pour-
rait pas s'appliquer à d'autres
filières et à d'autres activités des
éco-organismes. Par exemple,
Eco-Emballages (aujourd'hui
Citee) recourt depuis des

années aux services — proba-
blement assez coûteux — de
lobbyistes en vue d'influencer
les parlementaires et les pou-
voirs publics dans un sens qui
n'est pas favorable à la filière
mais à ses contributeurs. Par
exemple, à l'occasion des
débats en vue du précédent
réagrément, Eco-Emballages
s'est efforcé de convaincre
des parlementaires qu'il ne
fallait pas « trop » augmenter
les soutiens versés aux collec-
tivités. Cela n'est pas, en soi,
favorable à la filière ni même
au recyclage ; c'est même plu-
tôt l'inverse, car développer le
recyclage passe par l'allocation
des moyens qui y sont néces-
saires. En revanche, c'était très
clairement fait dans l'intérêt des
contributeurs, pour limiter leur
implication financière dans la
filière, et donc leurs coûts.
Question : à quel titre Eco-
Emballages a-t-il agi ainsi ?
Et est-ce bien légal d'utiliser

l'argent tiré des contributions
à cette fin ?

Syndicat
Ce type d'action place très clai-
rement les éco-organismes dans
une logique de « syndicat de
défense des contributeurs en
vue de limiter, pour eux, les
conséquences de la REP ». Des
structures de lobbying, donc.
Dans l'absolu, cela n'a rien illé-
gitime —les associations de col-
lectivités ont bien leurs propres
organisations pour défendre
leurs propres intérêts, et les
opérateurs également. Mais la
question est surtout de savoir
s'il est bien normal que ce soit
les éco-organismes — dont la
mission est, on l'a dit, théori-
quement « d'intérêt général » —
qui utilisent leurs moyens (les
contributions, payées par les
metteurs en marché mais réper-
cutées sur les prix de vente des
produits) pour la défense de ces
intérêts très particuliers. •
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AG Fédérée Région Parisienne
avec un « ancien du GIGN »

Le mercredi 27 juin prochain, l'assemblée
générale de Fédérée Region parisienne
se déroulera, sous la présidence d'Albert

Azoubel, a partir de 9 h 30, au Château d'Au-
gerville-la Rivière, 45330 Une AG importante
puisqu'elle comportera l'élection d'un nouveau
conseil d'administration et dans la foulée celle
d'un nouveau président A ne pas manquer
donc, et ce d'autant, qu'elle proposera une

conference qui promet d'être passionnante in-
titulée «Set//, on va plus vite, ensemble, on va
plus lom » Cette conference sera présentée par
Bernard Thelher, qui fut, en d'autres temps, « né
gooateur du GIGN »
Contact
StéphanieTnfaud, secrétaire générale:
Tél 0140547653
https //www fédérée rp com/
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A G E N D A

27et28 ju in2018
Plastics recycling world
Le salon mondial du recyclage des plastiques
reunira fabricants de machines et d equipements
de recyclage des plastiques, fournisseurs de
matériaux, d'additifs et de services connexes pour
les recycleurs
Messe Essen, Allemagne
En savoir plus plasticsrecydingworldexpo com/eu/

29 juin 2018
Journée cles Partenaires Fédérée
en région
AOrganisee par Fédérée Occitanie et Fédérée Sud
Ouest Atlantique cette journee sera couplée aux AG
des deux syndicats et a une visite du site Decons
Auoamville(31)
En savoir plus
mfo@federec occitanie com
ou sudouest atlantique@federec com

5 juillet 2018

Colloque énergie Amorce
«Vers une nouvelle gouvernance de la distribution
d'énergie en faveurde la transition energetique»
Paris
Ensavoirplus www amorce asso fr

11 et 12 juillet 201 8
Metal recycling avent
Acheteurs et vendeurs vont se retrouver lors du co
evenementeuropeen (VIRE & CARS au Royaume Uni
Deux journees dédiées aux dernieres technologies
du recyclage des metaux et dcs vehicules
Stoneleigh, Royaume-Uni
En savoir plus www metalsrecyclingevent com

4 au 7 septembre 2018
Économie circulaire et génie urbain

L'Ecole des ingénieurs de la ville de Pansen partenariat
avec I Ademe propose de ven r debattre lors de son
universite dete Au programme Paris laboratoire
pionnier de leconomie circulaire , economie
circulaire et metabolisme territorial , cycle de vie
des materiaux et ecoconstruction, quel cadre pour
leconomie circulaire?, approches internationales et
transversales, quels enseignements?

Paris (19e)
En savoir plus www eivp paris fr

12 et 13 septembre 2018

RWM2018
En association avec le CIWM, le RWM est le lieu pour
reseauter, partager des expériences et rechercher
les dernieres innovations qui révolutionnent le
recyclage et la gestion des dechets
Birmingham, Royaume Uni
En savoir plus. www rwmexhibition com

20 et 21 septembre 2018
17e forum du Cercle National
du Recyclage
Thème Comment la Responsabilite Elargie des
Producteurs peut devenir un moteur de l'économie
circulaire? - En partenariat avec Qualitom et avec
comme Grand témoin Jacques Vermer, president
des commissions des filieres de REP
Angoulême (16)
En savoir plus www cercle-recyclage asso fr

26 au 28 septembre 2018
ICBR2018
23e Congres international du recyclage
des batteries
Berlin, Allemagne
Ensavoirplus. wwwicmch/icbr2018

CTOBR

5 au 7 octobre 2018
Bureau of
International Recycling

Convention du BIR
2018 World Recycling Convention (tables rondes)
Londres, Royaume Uni
En savoir plus www bn org/events/future events

17 au 19 octobre 2018

32e congrès national Amorce
En partenariat avec la Region Normandie, la Ville
du Havre, le SEVEDE (Syndicat d'élimination et de
valorisation energetique des dechets de I Estuaire),
la CODAH (Communaute d agglomeration du Havre)
Ie Havre (76), Cane des Docks (Quai de la Reunion
rue Marceau)

En savoir plus www amorce asso fr

12 au 14 novembre 2018
8*WorldCongress
and Expo on RECYCLING
Le rendezvous des chercheurs en recyclage, des
écologistes des spécialistes de lenvironnement des
experts des départements de genie chimique et de
genie civil
Berlin, Allemagne
En savoir plus recycling conferencesenes com

20 au 22 novembre 2018
Salon des maires
eî des collectivités locales
Le grand rendez vous de l'achat public
Pans, Porte de Versailles
Ensavoirplus
wwwsalondesmaires com

27 au 30 novembre 2018

POLLUTEC
POIS

Pollutec
28e edition du salon international des equi
pements, des technologies et des services de
l'environnement Pres de 600 exposants du secteur
du recyclage présenteront matériels et services de
traitement des dechets, de nettoyage, de recyclage
et de valorisation a destination des industriels des
collectivites et des professionnels du bâtiment
Lyon, Eurexpo
En savoir plus
www pollutec com
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Textiles : l’éco-organisme EcoTLC veut-il torpiller la filière ?

EcoTLC a déposé son recours au Conseil d’Etat en janvier dernier. Mais les arguments détaillés n’ont été
connus que récemment. (photo : Conseil d’Etat)

Le recours d’EcoTLC contre l’arrêté qui a augmenté les soutiens pourrait, s’il y est donné raison,
aboutir à la remise en cause complète de la filière et de son fonctionnement. Federec s’y oppose. Les
pouvoirs publics ne se sont pas encore prononcés.

EcoTLC et ses actionnaires metteurs en marché veulent-ils mettre fin à la filière de responsabilité élargie des
producteurs (REP) des textiles, linges et chaussures (TLC), du moins dans sa forme actuelle ? La question
se pose.

On connaît en effet les motifs du recours déposé au Conseil d’Etat par EcoTLC pour faire annuler l’arrêté
du 19 septembre dernier qui augmente les soutiens versés aux opérateurs de la filière (voir  l’arrêté du 19
septembre  ; et notre article dans  Déchets Infos  n° 128  ). Dans les mémoires déposés par ses avocats, Eco
TLC considère en effet que les soutiens versés aux opérateurs sont des aides d’Etat. Et comme ces aides n’ont
pas été notifiées à la Commission européenne alors que c’est une obligation, les soutiens seraient illégaux.

Ainsi, EcoTLC ne conteste pas uniquement l’augmentation des soutiens ou le fait que cette augmentation
serait non fondée ou excessive.

L’article complet dans  Déchets Infos  n° 139  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313323345
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Retour sur le 16ème forum du Cercle National du Recyclage
Le Cercle National du Recyclage a publié la retranscription des différentes interventions réalisées lors de son
16ème forum, « Le recyclage : moteur de la transition écologique et sociale ? - Témoignages et retours de
terrain », qui s'est tenu en septembre 2017 à Paris.

Avec comme grand témoin de la journée le sénateur de la Vendée et président du groupe déchet au Sénat,
monsieur Didier MANDELLI, le forum s'est construit autour de plusieurs tables rondes.

La première, « Plus de recyclage : les priorités des cinq prochaines années » regroupait des représentants
de différentes structures ADEME, mairie de Paris, FEDEREC et éco-organisme qui ont exprimé leurs visions
prospectives de l'avenir du recyclage intégré aux principes de l'économie circulaire.
Les deux autres, « L'économie circulaire concrètement et localement en trois exemples » et « Modernisation
des centres de tri en vue de l'extension : l'emploi en question » étaient construites autours de retours
d'expériences. Pour l'une, avec des actions emblématiques : recyclage des papiers en ouate, nouvelle filière
des huisseries, gestion des déchets alimentaires à Paris. Et pour l'autre, une réflexion commune Ademe,
collectivités, EPL et éco-organisme, sur la question de l'avenir des centres de tri avec la mise en place de
l'extension des consignes de tri à tous les emballages a été abordée. Le pourquoi, comment, avec quels
accompagnements et quelles reconversions humaines et techniques sur le territoire ont alors été présentés.
La publication des actes du forum a pour ambition d'alimenter les réflexions sur la place du recyclage dans
l'économie circulaire en prenant en compte les enjeux liés aux territoires des collectivités locales.
Les actes1 de l'évènement, illustrés par l'ensemble des supports d'intervention, sont mis à disposition de
nos adhérents (téléchargeables depuis l'espace adhérent, rubrique « Vie associative », 16ème forum) et des
participants du 16ème forum (sur simple demande contact@cercle-recyclage.asso.fr ).

Source de l'information : Communiqué de presse du Cercle National du Recyclage

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313884863
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Le recyclage, moteur de la transition écologique et sociale ?

 Faisant suite aux nombreuses demandes de ses adhérents et des participants, le Cercle National du
Recyclage (CNR) a publié la retranscription des différentes interventions réalisées lors de son 16ème forum,
"Le recyclage : moteur de la transition écologique et sociale ? - Témoignages et retours de terrain", qui s’est
tenu en septembre 2017 à Paris...

 Pour mémoire, le forum s’est construit autour de plusieurs tables rondes. La première, "Plus de recyclage :
les priorités des 5 prochaines années" regroupait des représentants de différentes structures : Ademe, Mairie
de Paris, Federec et éco-organismes. Ils ont exprimé leurs visions prospectives de l’avenir du recyclage
intégré aux principes de l’économie circulaire.

 Les 2 autres tables rondes, "L’économie circulaire concrètement et localement en 3 exemples" et
"Modernisation des centres de tri en vue de l’extension : l’emploi en question" étaient construites autour de
retours d’expériences. Pour l’une, avec des actions emblématiques : recyclage des papiers en ouate, nouvelle
filière des huisseries, gestion des déchets alimentaires à Paris. Pour l’autre, une réflexion commune (Ademe,
collectivités, EPL et éco-organismes) sur la question de l’avenir des centres de tri, avec la mise en place de
l’extension des consignes de tri à tous les emballages, a été abordée.

  "La publication des actes du forum a pour ambition d’alimenter les réflexions sur la place du recyclage
dans l’économie circulaire en prenant en compte les enjeux liés aux territoires des collectivités locales"
, indique le CNR. Les actes de l’évènement, illustrés par l’ensemble des supports d’intervention, sont
mis à disposition des adhérents de l'association (téléchargeables depuis l’espace adhérent, rubrique "Vie
associative", 16ème forum - voir  ici  ) et des participants du 16ème forum (sur simple demande par e-mail).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 313890579
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ENQUÊTES
EN COUVERTURE

COMMERCE MONDIAL

LE GRAND DÉRAPAGE
PROTECTIONNISTE
Les machines à laver, l'acier et demain l'automobile.
Donald Trump dégaine sans retenue les mesures
protectionnistes. Et défend un nouvel ordre mondial, dont
les Européens pourraient être les grands perdants.
PAR SOLÈNE DAVESNE

Si les dirigeants européens nourrissaient encore des
doutes sur le jusqu'au-boutisme americain, le president
américain s est charge de les dissiper pendant le G7 a
La Malbaie, au Canada Apres un sommet calamiteux,
Trump a retiré, depuis son avion en route vers Singa-

pour, son soutien au communique commun plaidant pour un
« commerce equitable et mutuellement bénéfique a tous » Avant
de dégainer une salve de tweets rageurs contre les taxes cana-
diennes sur les produits laitiers et I excédent commercial européen
Depuis un an et demi, les Etats Unis mènent une strategie de la
tension tous azimuts avec leurs partenaires commerciaux Au
nom de la sécurité nationale le president américain a imposé
des taxes sur toutes les importations d'aluminium et d'acier Et la
Maison Blanche a également instaure des droits de douane sur les
machines a laver coréennes et brandit la menace de 100 milliards
de dollars potentiels de taxes contre les produits chinois

Au risque que le bras de fer dégénère' Remontée, I Union
europeenne est en tram de finaliser sa propre liste de taxes visant
des produits américains symboliques a hauteur de 2 8 milliards
d'euros Le Mexique et le Canada ont riposte début juin avec
des taxes contre le porc, les pommes et l'acier made in USA

En un tweet,
Trump a fait
voler en éclat les
négociations du
G7àLaMalbaie,
au Canada.
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«On ne peut pas exclure l'escalade. Maîs pour l'instant, les
mesures protectionnistes confirmées ont un effet marginal
au niveau macroéconomique», tempère Sébastien Jean, le
directeur du Centre d'études prospectives et d'informations
internationales (Cepu). En 2002, Georges W. Bush avait déjà
augmente les taxes sur l'acier au nom de la sécurité Avant
de les suspendre quinze mois plus tard devant les ripostes
de ses partenaires. Début 2018, le commerce mondial a
d'ailleurs continue à accélérer. Les taxes sur les importations
d'acier et d'aluminium devraient au pire coûter 3,4 milliards
de dollars à l'Union européenne et amputer la production de
son acier, de façon directe, de I % seulement

II n'en est pas forcément de même des prochaines mesures
annoncées par Trump sur l'automobile. Le 24 mai, le prési-
dent américain a ordonné au nom de la sécurité nationale une
enquête sur les importations de véhicules neufs Elle pourrait
aboutir, comme pour l'acier, sur l'imposition de lourdes taxes
proches de 20% dans quèlques mois. Alors que les États-Unis
n'ont importé que 36 milliards de dollars d'acier en 2017,
les livraisons de véhicules produits à l'étranger ont totalisé
191 milliards de dollars, dont 42 milliards depuis l'Europe
principalement au travers de l'automobile allemande. Quasi
absents de l'autre côté de l'Atlantique, les constructeurs fran-
çais, eux, sont peu concernés. « II est difficile de mesurer l'effet
de panique sur les entreprises et leurs décisions d'investisse-
ment», reconnaît Ludovic Subran, le chef économiste d'Euler

« Donald Trump veut revenir à un
commerce administré de réduction
des quotas d'importations tels qu'ils
existaient dans les années 1980. »
Sébastien Jean, directeur du Cepu

Hermes. Trump se comporte surtout comme un éléphant dans
un magasin de porcelaine. Obnubilé parles chiffres abyssaux
du déficit commercial (566 milliards de dollars de déficit en
2017 malgré 247 milliards d'excédents dans les services),
il veut avant tout imposer des négociations ciblées là où les
échanges sont déséquilibrés à son détriment.

Le multilatéralisme mis à mal
Et s'affranchir du système multilatéral, dont les États-Unis

ont pourtant éte le principal architecte «Donald Trump veut
revenir à un commerce administré de réduction des quotas
d'importations tels qu'ils existaient dans les années 1980
En réalité, le déficit courant ne dépend pas de la politique
commerciale, maîs des équilibres macroéconomiques les
États-Unis consomment trop et n'épargnent pas assez»,
souligne Sébastien Jean, pour qui la politique de Trump nsque
surtout de peser sur le dollar. À quèlques mois des élections

2017
L'administration
américaine lance
une enquête sur
les importations
d'acier au nom de la
sécurité nationale.

2017
La renégociation
de l'Alena, l'Accord
de libre-échange
nord-américain, est
entamée par le
Mexique,
le Canada et les
États-Unis.

2018
Les États-Unis
imposent des taxes
sur les panneaux
solaires chinois et
les machines à laver
sud-coréennes.

2018
Donald Trump
signe le décret
taxant l'acier et
l'aluminium importés
à 25% et 10%. Ses
principaux alliés, dont
l'Union européenne,
sont exemptés
temporairement.

2018
La Corée du Sud
finalise un accord
de libre-échange
avec Trump, en
acceptant d'ouvrir
son marché
automobile et de
réduire de 30% ses
exportations d'acier.

2018
Washington
annonce
50 milliards de
dollars de droits de
douane sur une liste
de 1300 produits
chinois pour protester
contre les transferts
de technologie forcés.
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de mi-mandat, il est pourtant peu probable que ce dernier
change de pied, alors que sa politique parle aux cols bleus
de la Rust Belt et aux agriculteurs du Midwest.

Intimider pour conclure de meilleurs deals : la Corée du sud
a dû accepter des quotas d'importations pour ses machines
à laver. Devant l'enlisement de la renégociation de l'Alena,
l'accord de libre-échange du continent Nord-américain, la
Maison-Blanche milite pour des accords bilatéraux séparés
avec le Canada et le Mexique. La Chine a aussi accepté
d'engager des négociations sur son énorme excédent com-
mercial, en proposant d'augmenter ses achats de produits
américains, alors que des taxes de 50 milliards de dollars
pourraient lui être imposées au IS juin.

De quoi inquiéter les Européens. Dans les grandes lignes,
les griefs que Trump adresse à Pékin et à l'OMC recoupent
largement les leurs. Les plus optimistes espèrent que les
États-Unis continueront à jouer le jeu multilatéral pour forcer
la Chine à rentrer dans le rang, plutôt que d'avancer en solo.
«Contrairement aux déclarations officielles, les États-Unis
continuent à s'impliquer dans les négociations tripartites avec
le Japon et TUE face à la Chine sur les surcapacités », assure-
t-on à la Commission. Les entreprises de leur côté ne se font
plus d'illusion. «Une page se referme. On revient à l'état du
monde des années 1970, avant le Gart. Mais les PME savent
s'adapter», philosophe Olivier François, le président de la com-
mission international du syndicat des recycleurs Fédérée, ii

Cecilia Malmstrôm,
commissaire en
première ligne

« Ce n'est pas ainsi que l'on fait du
commerce, encore moins entre
amis de longue date », a réagi
laconiquement Cecilia Malmstrôm,
le 1erjuin après l'imposition dcs
taxes américaines sur l'acier.
La commissaire européenne au
Commerce, qui a multiplié les
allers-retours à Washington, ne se
faisait guère d'illusion. La Suédoise
mène désormais la contre-attaque
et défend une ligne ferme, en
finalisant pour juil let les taxes
européennes de 2,8 milliards
d'euros contre des produits
américains. La Commission
n'est pas fermée au dialogue
avec Washington, notamment
sur une baisse de droits de douane,
mais ne veut pas négocier sous la

contrainte. À côté de la riposte,
Cecilia Malmstrôm s'est lancée
dans une frénésie d'accords de
libre-échange, pour tirer profit
du repli américain. Depuis l'entrée
en vigueur du Ceta avec le Canada,
la Commission a accéléré les
négociations avec le Mercosur,
trouvé un accord avec le Japon et le
Mexique et amorcé des discussions
avec l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. Maîs face aux Américains,
sa capacité à faire front dépend
toutefois du maintien de lunité
européenne. Après s'être montrée
fébrile, l'Allemagne fait désormais
bloc derrière la fermeté affichée par
Bruxelles. Mais cette ligne pourrait
se fissurer si l'administration
américaine accentue la pression, ii

2018
En rétorsion.
la Chine prépare
de son côté
un relèvement de
50 milliards de dollars
de taxes visant des
produits américains.

2018
Les États-Unis
décident de sortir
de l'accord sur le
nucléaire iranien,
menaçant de rétablir
les sanctions dès
le 6 août pour
les entreprises
présentes en Iran.

2018
Trêve entre les
États-Unis et la
Chine après l'annonce
d'un accord sur
le devenir de ZTE,
menacé par des
sanctions
américaines.

2018
Le secrétaire d'État
au commerce américain
ouvre une enquête sur
les importations de
voitures et de pièces
détachées, qui
pourrait déboucher
sur une hausse des
tarif s douaniers.

-osa 17018 :
L'administration I
américaine met fin i
à l'exemption dont I
bénéficiaient le I
Canada, le Mexique i
et l'Union européenne I
sur l'acier et i
l'aluminium.

2018
L'Union européenne
porte plainte
à l'OMC contre les
États-Unis sur l'acier
et la Chine sur
le transfert forcé
de technologie.
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Dans le commerce mondial, le grand dérapage protectionniste
Les machines à laver, l’acier et demain l’automobile. Donald Trump dégaine sans retenue les mesures
protectionnistes. Et défend un nouvel ordre mondial dont les Européens pourraient être les grands perdants.

En un tweet, Trump a fait voler en éclat les négociations du G7 à La Malbaie, au Canada.

Si les dirigeants européens nourrissaient encore des doutes sur le jusqu’au-boutisme des États-Unis, le
président américain s’est chargé de les dissiper pendant le G7 à La Malbaie, au Canada. Après un sommet
calamiteux, Donald Trump a retiré, depuis son avion en route vers Singapour, son soutien au communiqué
commun plaidant pour un "commerce équitable et mutuellement bénéfique à tous". Avant de dégainer une
salve de tweets rageurs contre les taxes canadiennes sur les produits laitiers et l’excédent commercial
européen.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314171108
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Il n’en est pas forcément de même des prochaines mesures annoncées par Trump sur l’automobile. Le 24
mai, le président américain  a ordonné au nom de la sécurité nationale une enquête sur les importations
de véhicules neufs  . Elle pourrait aboutir, comme pour l’acier, sur l’imposition de lourdes taxes proches de
20% dans quelques mois. Alors que les États-Unis n’ont importé que 36 milliards de dollars d’acier en 2017,
les livraisons de véhicules produits à l’étranger ont totalisé 191 milliards de dollars, dont 42 milliards depuis
l’Europe principalement au travers de l’automobile allemande.

Quasi absents de l’autre côté de l’Atlantique, les constructeurs français, eux, sont peu concernés. "Il est difficile
de mesurer l’effet de panique sur les entreprises et leurs décisions d’investissement", reconnaît Ludovic
Subran, le chef économiste d’  Euler Hermes  . Trump se comporte surtout comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine. Obnubilé par les chiffres abyssaux du déficit commercial (566 milliards de dollars de
déficit en 2017 malgré 247 milliards d’excédents dans les services), il veut avant tout imposer des négociations
ciblées là où les échanges sont déséquilibrés à son détriment.

%%ARTICLELIE:700654%%

Le multilatéralisme mis à mal

Et s’affranchir du système multilatéral, dont les États-Unis ont pourtant été le principal architecte. "Donald
Trump veut revenir à un commerce administré de réduction des quotas d’importations tels qu’ils existaient
dans les années 1980. En réalité, le déficit courant ne dépend pas de la politique commerciale mais
des équilibres macroéconomiques : les États-Unis consomment trop et n’épargnent pas assez", souligne
Sébastien Jean, pour qui la politique de Trump risque surtout de peser sur le dollar. À quelques mois des
élections de mi-mandat, il est pourtant peu probable que ce dernier change de pied, alors que sa politique
parle aux cols bleus de la Rust Belt et aux agriculteurs du Midwest.

Intimider pour conclure de meilleurs deals : la Corée du sud a dû accepter des quotas d’importations pour ses
machines à laver. Devant l’enlisement de la renégociation de l’Alena, l’accord de libre-échange du continent
Nord-américain, la Maison-Blanche milite pour des accords bilatéraux séparés avec le Canada et le Mexique.
La  Chine  a aussi accepté d’engager des négociations sur son énorme excédent commercial, en proposant
d’augmenter ses achats de produits américains, alors que des taxes de 50 milliards de dollars pourraient lui
être imposées au 15 juin.

De quoi inquiéter les Européens. Dans les grandes lignes, les griefs que Trump adresse à Pékin et à l’OMC
recoupent largement les leurs. Les plus optimistes espèrent que les États-Unis continueront à jouer le jeu
multilatéral pour forcer la Chine à rentrer dans le rang, plutôt que d’avancer en solo. "Contrairement aux
déclarations officielles, les États-Unis continuent à s’impliquer dans les négociations tripartites avec le  Japon
et l’UE face à la Chine sur les surcapacités", assure-t-on à la Commission. Les entreprises de leur côté ne
se font plus d’illusion. "Une page se referme. On revient à l’état du monde des années 1970, avant le Gatt.
Mais les PME savent s’adapter", philosophe Olivier François, le président de la commission international du
syndicat des recycleurs Federec.

UN VERITABLE FEUILLETON
20 avril 2017 -  L’administration américaine lance une enquête sur les importations d’acier au nom de la
sécurité nationale.

16 août 2017 -  La renégociation de l’Alena, l’Accord de libre-échange nord-américain, est entamée par le
Mexique, le Canada et les États-Unis.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 314171108
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LES C O U R S DE Recyclage ////////////////////////////^^^^

Evolution mensuelle des cours en euros par tonne Ces variations s entendent pour des qualites bien séparées propres, sans
matières étrangères Les prix d'autres qualités recyclables nécessitent toujours la presentation d'échantillons

VARIATIONS PLASTIQUES A RECYCLER
POLYITHYLENE

POLYPROPYLENE

PVC

PET

5112018 MAI 2019

04142
04143
04140
04141
04240
04241
04242
04243
04244
04249

Chutes neuves HD injection
Chutes neuves HD extrusion
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Films retract fi etir mêles a laver
Housses couleurs epaissesa laver
Housses naturelles épaisses a laver
Films el râbles nauiels « laer
Films agricoles a laver
Housses elf lms issus du tri DIB

O
O
-7
O
1
-5
5
2
O
O

O
3
-3
O
3
O
O
o
o
o

0 5 1 5 0
05151
0 5 1 5 2
05153
0 5 1 5 4
05155
0 5 1 5 6
0 5 2 5 0
05251
POLYSTYR
06160
06161
Of) 162
06163
06260
06262

Films naturels
Films couleurs et imprimes
Chutes PP rigides naturels
Chutes 3P lipides couleurs
PP/PE blanc
Pf K couleur
PP tisse et non tisse
PP tisse big bag
PP rigides en fin de vie

ENE
PS extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS Alu

-17
O
O
o
o
o
-8
5
-6

O
-4
O
-2
8
-7

o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
1
o
2
8
O

ABS
08180
08181
08182
08280

ABS blanc
ABS couleur
ABS/PC chutes neuves
ABS/PCIDEEE)

o
o
4
10

11
1
7
10

03 1 30 1
03 1 30 2
03131
03132
03 1 33-1
03 1 33 2
03 1 34 1
03 1 34 2
03 1 35 I
03 1 35 2
03230

PVC souple naturel
PVC souple cou cui
Chutes PVC issu du BTP
PVC de thermo etcalandragecoul
PVC de thermo et calandrage cristal
PVC PE
PVC profiles couleur avec joint
PVC profiles couleursans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVCprofiles blanc sans jon!
PVC issu de démantèlement de BTP

O
O
O
O
O
O
O
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
4
4
6

011 10
01116
011171
011172
01 117 3
011174

A PET thermofristal (ancien O1 1100)
APET themoon! leur
A PET preforrre cristal
APETpieformeazure
A PETpieforme couleur transparente
APETpreforme couleur opaque

O
O
I
1
O
o

4
O
I
1
O
o

01 1 17 5
01118

A PET preforme multicouches
PETG nature, bleuté

O
O

o
o

PLASTIQUES TECHNIQUES
01990
01991
01993
01993

PC
PMMA
PA
ROM

5
-7
I
O

5
-7
O
O

PLASTIQUE ISSUS DES DEEE
GEM froid -4
PAM +3
ECRAN +1

SOURCES FEDEREGKPMG mandate par FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des dechets (euros/kg)

NC
NG
NC

MATIERES 201 6 JANV. FEV. MARS AVRIL
Pebd naturel
Pebd couleur
Pebd noir
Pehd naturel
Pehd couleur
Pehd noir
PS blanc
PS noir
PP naturel
PP noir
ABS noir

0,92
0,77
0,76
0,89
0,79
0,84
0,85
0,85
0,83
0,68
0,86

0,91
0,77
0,76
0,9

0,81
0,85
0,93
0,85
0,91
0,75
0,86

092
0,79
0,81
099
085
0,8

1
0,88
087
0,73
086

0,91
0,77
0,78
0,94
0,84
0,83
0,96
0,83
0,89
0,71
0,86

source Anarpla

I
je
Kîiip
x
K
KI
g
%I

Coût des prestations
déchets plastiques

Transport/Ramasse
Pnx horaire camion
• Camion seul = 70 C/h
• Camion + remorque = 80 C'h

Location de materiel
• Benne 25/30 rn3 env 92 €'mois
• Benne de compacteur

env 1 15 f 'mois
• Compacteur + benne

env 838t'irois
• Cout de traitement des produits

a la tonne
Tri control 76 €
Mise en balles 45 i
Broyage 150 f
Lavage /Sechage 152 f
Micionisation 150C
Granulation 230 f

Elimination du dechet ultime
transport inclus 117/167 f: selon
les regions
les pmùtioK, cl enlèvement feronf
lobjet ddne facturation séparée fil le
récupérateur

LES PRESTATIONS D ENLEVEMENT
FERONT LOBJETO UNE FACTU RATION
SEPAREE PAR LE RECUPERATEUR
ENLT/FMENT PAR NEGOCIANT
SPECIALISE POUR DES QUANTITES
DE1A5TONNES

PRIX DES MATIÈRES PLASTIQUES
(resines vierges) - France (indice base 100)

FÉV. I B
PS Cristal
PSE
PP Homo Injection
PPCopolymere
PVC
PET

1,889
1,880
1,406
1,466
1,086
1,229

MARS 18
1 932
1,910
1 388
1,441
1 083
1,255

AVRIL 1 8
1 769
1 757
1 406
1 466
1 089
1 253

FÉV. 18
PEBO 1 231
PEHD Soufflage
PEHD Injection
PEBD Linéaire
(Butène)
PEHD Film

1,435
1 443

1,480

1 390

MARS 18
1,210
1,410
1,423
1,417

1 370

AVRIL 1 8
1,222
1,435
1,443

1,464

1,385

Prix des matières plastiques (indice base 100 année 2014)
— PS Cristal
— PSE

PP Homo Injection
— PP Copolymère
— PVC
— PET
— PEBD
— PEHD Soufflage
— PEHD Injection

PEBD Linéaire
PEHD Film
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Evolution mensuelle des cours en euros par tonne Ces variations sentendent pour des qualites bien séparées propres sans
matières étrangères Les prix d autres qualites recyclables nécessitent toujours la presentation d échantillons

VARIATIONS PLASTIQUES À RECYCLER AVRIL 201 8 MAI 2018

POLYETHYLENE
04142
04143
04140
04141
04240
04241
0 4 2 4 2
04243
0 42 44
0 4 2 4 9

Chutes neuves HD injection
Chutes neuves HD extrusion
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Films retract &etir mêles a laver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver
F lms etirables naturels a lave
Films agricoles a laver
Housses et films issus du tri DIB

O
O
-7
O
1
5
5
2
O
O

o
3
3

O
3
O
O
O
O J
o

POLYPROPYLENE
05150
05151
0 5 1 5 2
0 5 1 5 3
05154
0 5 1 5 5
05156
0 5 2 5 0
0 5 2 5 1
POLYSTYR
06160
06161
06162
06163
06260
0 6 2 6 2

Films naturels
Films couleurs et imprimes
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc
PP/PE couleur
PP tis>e et non tisse
PP tisse b g bag
PP raides en fm de vie

-17
O
O
O
O
O
-8
5
6

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ENE
PS extrus on naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS Alu

O
4
O
2
8
7

2
1
o
2
8
O

ABS
08180
08181
08182
0 8 2 8 0

ABS blanc
ABS couleur
ABS/PC chutes neuves
ABS/PCIDEEE)

O
O
4
10

11
1
7
10

PVC
03 1 30 1
03 1 30 2
03131
03132
03 1 33 1
03 1 33 2
03 1 34 1
03 1 34 2
03 1 35 1
03 1 35 2
0 3 2 3 0

PVC souple naturel
PVC souple couleur
Chutes PVC issu du B P
PVC ce thermo etcalandragecoul
PVC ae thermo et alandrage cristal
PVC PE
PVC profies couleuravecjom
PVC profiles couleur sans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVCprofiles blanc sans joint
PVCissuded°mantelementde BTP

PET
omo
01116
011171
0 1 1 1 7 2
0 1 1 1 7 3
011174

APETthermoCnstal(ancien01 1 100
A PET thermo couleur
APETpreforrrecristal
APETpreformeazure
APETpreforrrecouleurtransparente
A PETpreforme couleur opaque

O
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
1
o
o

O
O
O
O
o
o
o
o
4
4
6

4
O
1
1
O
o

011175
01118

A PET preforme multicouches
PETG naturel, bleuté

O
O

O
O

PLASTIQUES TECHNIQUES
01990
01991
01993
01993

PC
PMMA
PA
ROM

5
7
7
O

5
7

O
O

PLASTIQUE ISSUS DES DEEE
GEMfrod
PAM
ECRAN

4
+3
+ 1

NG
NG
NG

SOURCES TEDEPEC KPMG mandate par FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des dechets (euros/kg)
MATIERES 2016 JANV. FÉV. MARS AVRIL

Pebd naturel
Pebd couleur
Pebd noir
Pehd naturel
Pehd couleur
Pehd noir
PS blanc
PS noir
PP naturel
PP noir
ABS noir

092
077
076
089
079
084
085
085
083
068
086

091
077
076
09
081
085
093
085
091
075
086

092
079
081
099
085
08

1
088
087
073
086

091
077
078
094
084
083
096
083
089
071
086

source Anarpla

PRIX DES MATIERES PLASTIQUES
(resines vierges) France (indice base 100)

PS Cristal
PSE
PP Homo Injection
PPCopolymere
PVC
PET

M ARS 18
1 932
1 910
1 388
1 441
1 083
1,255

AVRIL 18
1 769
1 757
1 406
1 466
1 089
I 253

MANS
1 73
I 72

1 414
1 469
1 09

1 277

%

I

Coût des prestations
dechets plastiques

/£ Transport/Ramasse
^ Prix horaire camioni& i Camion seul = 70€/h

> Camion + remorque = 80 i /h

Location de mater el
. Benne 25/30 m3 env 92 €/mo s
• Benne de compacteur

env 115 £ mo s
• Compacteu + benne

env 808 € mois
• Cout de traitement des produits

^ a la tonne
^ Tri control 76 €
£ Mise en balles 45 €

Broyage 150 i
4 Lavage/Sechage 152C
^ Micronisation 150€
K Granulation 230 €

I
Elimination du dechet ultime
transport inclus 117167 (selon
les regions
[es prestations d enlèvement fr-ront
lobjet dune facturation séparée par le
récupérateur

LES PRESTATIONS D ENLEVEMENT
FERONT LOBJET D UNE FACTURATION
SEPAREE PAR LE RECUPERATEUR
ENLEVEMENTPAR NEGOCIANT
SPECIALISE POUR DES QUANTITES
D E 1 A 5 T O N N E S

I
PEBD
PEHD Soufflage
PEHD Injection
PEBD Linéaire
(Butène)
PEHD Film

M ARS 18
1 210
1 410
1 423

1 417

1 370

AVRIL 18
1 222
1 435
1 443

1 464

1 385

MANS
1 222
1 44

1 443

1 464

1 39

Prix des matières plastiques (indice base 100 annee 2014)
— PS Cristal
— PSE

PP Homo Injection
— PP Copolymere
— PVC
— PET
— PEBD
— PEHD Soufflage
— PEHD Inject on

PEBD Linéaire
PEHD Film


