
 
 

 

Un projet déterminant pour les acteurs de la filière recyclage 

Le projet CER – Centre d’Expertise du Recyclage – lieu d’intelligence collective a fait l’objet 

d’une réunion de présentation par MM. Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et 

François Michel LAMBERT, Député des Bouches du Rhône et Président de l’Institut d’Economie 

Circulaire (IEC) le 26 janvier 2017 au Ministère de l’Économie à Bercy. 

Plusieurs organisations ont répondu présentes à l’invitation, notamment des metteurs sur le 

marché de bien de consommation et de matériaux, les pouvoirs publics, les éco-organismes 

et quelques observateurs. 

Projet d’intérêt général commun, le CER a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs 

du secteur autour des grands enjeux liés au développement de la profession. 

 

Le CER, qui doit être officialisé d’ici l’été 2017, est le fruit de plus de deux ans de réflexion entre FEDEREC, 

différentes organisations professionnelles et instituts de recherche, la DGPR, la DGE et l’ADEME. Appuyé par 

l’IEC, ce centre est une des grandes étapes dans la professionnalisation de la filière. Né de la volonté de 

rassembler, construire un dialogue organisé et bénéficier de l’expertise des acteurs de la chaine de valeur des 

matières du recyclage, le CER vise à répondre à deux enjeux économiques et environnementaux essentiels de 

l’industrie : 

- Préserver et garantir l’utilisation des matériaux issus de l’industrie du recyclage dite « mine urbaine » 

dans un cycle de l’économie circulaire en intégrant la révolution numérique, 

- Capitaliser sur le bilan CO2 et énergétique des filières de recyclage qui permettent de contribuer 

efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique. 

 

Un champ d’actions pour s’adapter aux évolutions du marché et de la filière 

Avec pour objectif de réduire drastiquement les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le 

marché, le CER s’articulera autour de plusieurs domaines de compétence :  

➢ La conception des produits mis sur le marché 

L’innovation et les demandes des consommateurs conduisent à la mise sur le marché de produits 

souvent plus complexes : écrans plats, textiles connectés, emballages offrant une meilleure protection 

des produits, …. 

➢ Les technologies de tri-séparation des matériaux disponibles et émergentes 

L’innovation dans les méthodes de détection, les vitesses de calculs permettent de faire émerger de 

nouvelles solutions de séparation des matériaux : nuances d’alliages, plastiques noirs, ... 

➢ Les débouchés techniques et commerciaux sur le territoire ou dans d’autres pays 

Les débouchés pour les matières premières de recyclage s’ouvrent et se ferment en fonction de facteurs 

économiques divers : coût du travail, avantages fiscaux, capacités industrielles, … 



 
 

2014 : réflexions au 
sein du Conseil 
d’Administration de 
FEDEREC et volonté 
ADEME/FEDEREC 
d’associer les parties 
prenantes. 

 

 

 

 

➢ Le cours des matières premières  

Les cours des matières premières dépendent souvent de paramètres mondiaux et de choix 

d’investissement stratégiques de tel ou tel pays (minerais de fer, pétrole, …). 

➢ La réglementation et des politiques d’incitations à la collecte et au tri  

La réglementation s’appuie sur des choix politiques, généralement internationaux et sur une 

connaissance croissante des impacts sur la santé et l’environnement : convention de Stockholm sur les 

Polluants Organiques Persistants, Directives et réglements européens, ... 

 

Historique et calendrier prévisionnel du CER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisations présentes le 26 janvier 2017 : 

FEDEREC, Institut Economie Circulaire, ADEME, AFEP, ARCELOR MITTAL France, Ministère de l’Économie, de 

l’Industrie et du Numérique, Ministère de l’Écologie, CGDD, CPME, UIR, ENVIE, Eco-Emballages, Eco-Systèmes, 

COREPILE, VALDELIA, ECO-MOBILIER, ECOLOGIC, PAPREC, SCRELEC, EXSTRAPOL, Association Française de 

l’Aluminium, …

2015 : étude de faisabilité 

conduite par FEDEREC avec 

différents consultants. Rapport 

remis à l’ADEME, le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, le 

Ministère de l’économie, de 

l’industrie et du numérique. 

2016 : consultations menées par 

FEDEREC : Conseil National de 

l’Emballage, Centre Technique du 

Bâtiment, Institut de l’Economie 

Circulaire, Union des Industries du 

Recyclage, Institut de Recherche 

Technologique IRT-M2P, … 

 Janvier 2017 : présentation 

conjointe FEDEREC, IEC à 

destination de représentants 

des filières du recyclage et de 

l’économie circulaire. 

Mars à mai 2017 : définition des 
fondateurs et les membres du Conseil 
d’Administration. 
Préparation de projets pour les statuts et le 
règlement intérieur. 
Nomination des Membres du CA, Election 
du Président du CA. 
Création du GIE : signature des statuts et 
du règlement intérieur. 

 

Juin - juillet 2017 : 
constitution du Comité 
Scientifique  
Septembre 2017 :  première 
réunion du Comité 
Scientifique  
Octobre 2017 :  réunion du 
Conseil d’administration 

 



 

  

 

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage 

FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. 

Créée en 1945, FEDEREC fédère 1 300 sites adhérents, de la TPE au grand groupe, répartis sur l’ense mble du territoire 

français et dont l’activité consiste à la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le 

négoce/courtage de matières premières recyclées. 

Cette industrie représente :  

8,3* Mds€ d’euros de CA ; 476,2 M€ d’investissements. 

26 100 emplois directs et non délocalisables, dont 86% de CDI 

99,7 Mt de matières collectées (dont 39 Mt de DND DIB déchets du bâtiment et 30Mt de déchets organiques bruts)  

22,1 Mt eq Co2 évités par an – 124 000 GWH d’énergie cumulée évitée par an 

(*Source : Observatoire statistique de FEDEREC). 
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