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QUI SOMMES-NOUS ?
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FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage.

Créée en 1945, FEDEREC représente 1200 entreprises, des
multinationales aux PME en passant par les ETI, répartis sur l’ensemble
du territoire français et dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la
valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le
négoce/courtage de Matières Premières issues du Recyclage.



NOS MISSIONS
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8 SYNDICATS 
RÉGIONAUX
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12 FILIÈRES
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MÉTHODE
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➢ Méthodologie inchangée depuis 2016 sur la procédure d’enquête :

➢ Enquête auprès des PME via l’institut « Le Terrain », avec un questionnaire simplifié : appel
téléphonique + questionnaire en ligne

➢ Questionnaires complets pour les groupes nationaux et régionaux, via l’entreprise SEREHO, en
complément d’un travail préparatoire avec les contrôleurs de gestion.

➢ Travaux en lien avec les observatoires régionaux afin de mettre en commun les
chiffres établis

➢ Travail à partir de la base de données GEREP gérée par le Ministère de
l’Environnement ➔ Vision claire du nombre d’entreprises ayant une activité de recyclage sur le
territoire, changement de périmètre à partir des chiffres 2019



MÉTHODE
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➢ Synthèse des résultats par SEREHO : caractéristiques de la profession, données
économétriques, données par filière et par région

➢ Confrontation des résultats de l’enquête aux données internes de la Fédération
(indices des matières) et rapprochement avec d’autres sources disponibles (Eco-
organismes, ADEME, Ministère de l’Environnement, Observatoires Régionaux)

➢ Analyse et explication des évolutions avec l’aide des Présidents de filières



SYNTHÈSE
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➢ Plus de 20 % des PME du secteur, soit 242 parmi les 1192 entreprises contenues dans le
fichier de départ, ont répondu au questionnaire transmis par le prestataire.

➢ 11 % des PME n’ont pu être jointes dans le cadre de l’enquête, ce qui représente 128
entreprises et environ 200 établissements. Dans la plupart des cas, les coordonnées
téléphoniques étaient fausses et n’ont pu être retrouvées

➢ 27% des PME n’ont pas souhaité répondre à l’enquête, par manque de temps, difficulté à
rassembler les éléments ou simplement par choix.

➢ Dans un nombre de cas significatifs les personnes à même de communiquer les chiffres
étaient en télétravail, ce qui à fait augmenter le taux de non réponse

➢ Tous les groupes nationaux membres de FEDEREC ainsi que la majorité des ETI ont
participé à l’enquête.

➢ Un taux de retour global en baisse mais satisfaisant représentant environ 44 % du
nombre total de 2400 établissements (par rapport à 56% en 2018 et 65% en 2019)
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LE MARCHÉ DU RECYCLAGE

RETOUR NATIONAL



L’OPINION SUR LA MARCHE DES AFFAIRES 
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En 2020, les entreprises interrogées ont
considéré l’année finalement meilleure que
ce qui était attendu.
➢ En effet, 65% des entreprises ont jugé

l’année 2020 “bonne” ou “plutôt bonne”
pour elle-même et 61% pour le secteur ;
soit un pourcentage proche du ressenti
de l’année 2019. Cependant les avis sont
partagés et l’année 2020 est jugée « une
mauvaise année » pour 27% des
entreprises et notamment par les
groupes.

➢ Rappelons que le secteur était
nettement plus pessimiste pour 2020
lors de l’enquête 2019 puisque seules
26% d’entre elles avaient une opinion
positive.

1% 4%

23%25%

58%

42%34%

12%

24%40%
27%

11%

2020 anticipé pour le secteur 2020 pour le secteur 2020 pour l'entreprise

Appréciation de la conjoncture

Bonne année Année plutôt bonne

Année plutôt médiocre Mauvaise année

26%

65%
61%



L’OPINION SUR LA MARCHE DES AFFAIRES 
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Pour 2021, les entreprises anticipent clairement une amélioration de l’activité, puisque seuls 4% des interrogés
s’attendent à une année “médiocre”, les autres anticipant une année “bonne” pour 54% et “plutôt bonne” pour 42%.

Une bonne année Une année plutôt
bonne

Une année plutôt
médiocre

Une mauvaise
année

23%

42%

24%

11%

54%

42%

4%
0%

Vécu 2020 pour l'entreprise et anticipation 
pour 2021

2020 Pour l'entreprise Anticipatrion 2021

Il en résulte une prévision
optimiste quant à l'évolution du
chiffre d'affaires correspondant
aux activités de recyclage pour
2021, soit environ 15%

A noter que les groupes sont
plus optimistes que les PME.



13

LES ENTREPRISES DU SECTEUR 
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION 
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Nombre global d’entreprises 
du secteur 

1200 entreprises
au 31.12.2020

Nombre d’établissements

2400 établissements
au 31.12.2020

1100 établissements adhérents  
FEDEREC au 31.12.2020

(1280 établissements en octobre 2021)

Comme pour les chiffres de 2019, l’univers de référence tient compte des données GEREP (Ministère de
l’Environnement). Les 2400 établissements comprennent les entreprises dont le recyclage n’est pas l’activité
principale mais suffisamment importante pour être renseignée dans la base GEREP.

L’un des faits marquants en 2020 réside dans la stabilité du secteur. Les aides de l’état, lorsqu’elles
ont été demandées, ont bien entendu contribué à cette stabilité.



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
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TEXTILES

VERRE

SOLVANTS, HUILES USAGÉES

PALETTES

D3E

PNEUMATIQUES 

BIO DÉCHETS

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS DE BOIS 

PAPIERS CARTONS

PLASTIQUES

D.N.D

DÉCHETS DU B.T.P.

MÉTAUX NON FERREUX

FERRAILLES

4%

8%

10%

10%

13%

13%

15%

15%

17%

19%

19%

21%

29%

31%

33%

Activités des entreprises en 2020
% d'établissements déclarant collecter ces flux



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
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Répartition des 2400 établissements par région
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Nombre d'Etablissements ayant une activité de 
recyclage par région administrative en 2020

Répartition des 2400 établissements 
par taille d’entreprises

PME
65%

ETI
13%

Groupes 
nationaux

22%

Typologie des 
établissements français 
du secteur du recyclage

Concentration des établissements dans les bassins industriels, historiques et actuels (Hauts-
de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Ile-de-France qui accueille de nombreux sièges sociaux et 
entreprises de négoce).



FOCUS PME
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13,4%

13,2%

12,9%

12,9%

11,1%

10,1%

5,7%

5,0%
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Répartition Régionale des PME (en %)

50% des PME du 
recyclage
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Effectifs employés au 31.12.2020

31 000 employés
+0,7 % par rapport à 2019

➢ Le recours au chômage partiel et aux 
modalités définies par accord sectoriel (prise 
de congés et d’Activité Partielle Longue 
Durée) a permis de conserver les salariés et 
compétences malgré la crise.

Répartition des salariés selon le type de contrat

➢ + 5%  d’intérimaires (contre 13% en 2019)

87%

8% 5% CDI

Contrat
d'insertion

CDD



Répartition des effectifs selon le sexe

81% 19 % 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
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Cadres 13%

Maitrise
14%

Ouvriers
71%

Autres 2%

Répartition des effectifs selon le statut

Répartition des effectifs selon le statut

15% 13%
23%

Taux de féminisation selon le 
statut
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
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Répartition régionale des effectifs employés  en 2020

Pour les chiffres 2020, un recoupement a été effectué avec la base de
données des entreprises sous la convention collective du recyclage,
d’où une répartition plus exhaustive et sensiblement différente des
établissements et effectifs par région par rapport à 2019.



21

SYNTHÈSE DES VOLUMES ENTRANTS

Tonnages collectés totaux :

En baisse de 6,8 % hors BTP :

31 Mt en 2020

Déchets du BTP:

41,5 Mt en 2020,
En hausse de 3% par rapport à 2019

41500

11 200   

6334

6318

2552

1690

1755

923

204

97
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Métaux Non Ferreux
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Plastiques

Textiles

Solvants

tonnages (en kt)

Volumes entrants estimés en kt en 2020
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Montant des Chiffres d’Affaires 
réalisés en 2020 :

En baisse de 10,7 % :

7,6 Mrds € en 2020

> Sur le terrain, grande 
disparité dans l’impact de la 
crise sanitaire sur les chiffres 
d’affaires, certaines entreprises 
ayant perdu jusqu’à -25% de 
leur chiffre d’affaires, quand 
d’autres entreprises ont réussi à 
se maintenir, profitant 
notamment de la remontée des 
cours sur la fin 2020.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Matériel de 
collecte 27%

Machine de tri
42%

Batiment 15%

Autres liés à la 
production 4%

Autres (ICPE, 
Informatique)

12%

Répartition des investissements en 2020
Montant des investissements 

réalisés en 2020 :

En baisse de 15 % :

531 M€ en 2020, 

env. 7 % du CA

Reprise des investissements devrait avoir lieu en 2021 compte tenu 
des nombreuses aides et appels à projet issus du Plan de Relance 
économique de la France.
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
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LES CHIFFRES DU RECYCLAGE 2020
Régions Bretagne et Pays de la Loire

Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC



• Cette répartition régionale est calculée à partir des données collectées auprès des
groupes et des PME, sauf pour la Filière Verre (basée sur des données ADEME et
PRPGD) et la Filière Textiles (données ReFashion).

• Les données régionales obtenues ont été extrapolées afin de boucler sur les totaux
nationaux. Elles sont confrontées aux résultats de l’année précédente. D’autres
sources disponibles en région peuvent permettre de réduire les incertitudes
statistiques, logiquement plus impactantes au niveau régional qu’au niveau national.

• Compte tenu du manque d’informations sur l’univers de référence, ces estimations
sont assorties d’une marge d’erreur non chiffrable précisément mais de l’ordre de 5
à 10% à dire d’expert.

LES CHIFFRES DU RECYCLAGE 2020 en région - Méthodologie
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FEDEREC OUEST recouvre les régions administratives Bretagne et Pays de la Loire qui sont
composées de 9 départements.

La région Bretagne représente 5 % de la population française pour 4,3 % du PIB national.
Quant à la région Pays de la Loire, elle regroupe 5,6 % de la population française et 4,6 % du PIB
national.

La région Ouest est constituée à 36 % d’établissements appartenant à des groupes nationaux, et à
64 % des établissements ETI, PME ou TPE.

Part de Ouest / national : 
11,7 % de sites 

10,2 % des salariés

Sur ce territoire, sont réparties 280 sites et 3 150 salariés. Cela
constitue un maillage cohérent au service des politiques
environnementales régionales.

LES CHIFFRES DU RECYCLAGE 2020 Régions Bretagne et Pays de la Loire
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Chiffres Clés du recyclage en Bretagne au 31/12/2020

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

Consommation d’énergie 
cumulée

Env. 4,7 TWh
économisées en 2020 grâce 

au recyclage

équivaut à retirer 360 000 
véhicules de la circulation 
chaque année.

Consommation annuelle 
de plus de 1,1 Millions de 
ménages français 

Changement Climatique
Env 0,8 Mt CO2eq

évitées en 2020 grâce au 
recyclage

Plus grande proportion de petites entreprises en
Bretagne (79% ont moins de 20 salariés contre
71% au national).

Bretagne
120 sites, 

1 150 employés 

2 133; 62%441; 13%

247; 7%

262; 8%

191; 6%

98; 3%
42; 1%

12; 0%

Déchets collectés et recyclés (kt) 
(Bretagne- 2020)  

Déchets du bâtiment

Métaux ferreux

Déchets bois

Papiers cartons

Verre

Métaux non ferreux

Plastiques

Textiles

3,4 Mt
(4,8% du total 

national)
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Chiffres Clés du recyclage en Pays de la Loire au 31/12/2020

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

Pays de la Loire 
160 sites, 

2000 employés 

Consommation d’énergie 
cumulée

Env. 9,3 TWh
économisées en 2020 grâce 

au recyclage

équivaut à retirer 740 000 
véhicules de la circulation 
chaque année.

Consommation annuelle 
de plus de 2 Millions de 
ménages français 

Changement Climatique
Env 1,7 Mt CO2eq

évitées en 2020 grâce au 
recyclage

Pour les Pays de la Loire : beaucoup de TPE et
plus grande proportion de grandes entreprises
par rapport au niveau national

2 756; 52%

1 030; 20%

412; 8%

540; 10%

250; 5%

154; 3% 102; 2% 13; 0%

Déchets collectés et recyclés (kt) 
(Pays de la Loire - 2020)  

Déchets du bâtiment

Métaux ferreux

Déchets bois

Papiers cartons

Verre

Métaux non ferreux

Plastiques

Textiles

5,3 Mt
(7,4% du total 

national)
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Zoom sur les déchets du bâtiment
Volumes nationaux 
collectés en 2020

41,5 M de tonnes
-3% en 2020 après + 3% en 

2019

Origine et nature des déchets collectés (données nationales)

Typologie Dem Renov Neuf Description

Déchets 
inertes

75% 42% 84%
Terres et sédiments, Pierre, béton, tuile, 

brique, verre plat…
Déchets non 

dangereux non 
inertes

22% 50% 13%
Isolants, plâtre, emballages, métaux, 

mélange issu de la réhabilitation

Déchets 
dangereux

3% 8% 3% Amiante, peinture, solvants, bois traité

73%

5%

22%

60%

12%

28%

La région Bretagne capte 5,1 % du 
gisement national, soit 

2 133 000 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
6,6 % du gisement national, soit 

2 756 000 tonnes

Arrêt de la collecte pendant le 1er confinement 2020. Au
global 2020 baisse limitée de la collecte (augmentation de
rénovation et activité soutenue dans le domaine des
démolitions).

51% 36% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des déchets du 
bâtiment par origine (en 

tonnes) 

Démolition, Déconstruction

Rénovation

Construction neuve
72%

23%
4%

Répartition des déchets 
du bâtiment collectés 

en 2020
Déchets inertes

Déchets non
dangereux non
inertes

Déchets
dangereux

Source : Enquête FEDEREC 2020
Source : Données FFB
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Zoom sur les déchets du bâtiment

➢ Difficultés pour l’écoulement en aval. Difficultés des marchés de consommation des matières issues du tri
(Plastiques, Bois, déchets inertes,…) lors de la crise sanitaire (arrêts de production, saturations des filières)
mettant à mal l’écoulement des matières produites et l’équilibre financier des acteurs.

➢ Demandes plus exigeantes des exutoires finaux sur la qualité des matériaux issus du recyclage, nouvelle
contrainte pour la profession, notamment au regard de la dégradation constatée de la qualité des
déchets entrants.

➢ Nombreux enjeux 2021/2022 (exutoires en aval, REP PMCB, traçabilité,…)

Traitement Filières % Gisement

Réemploi -
Réutilisation

Réemploi ou réutilisation in situ ou sur 
un autre chantier comme remblais

5% (sur autre 
chantier)

Recyclage
Production de graves recyclés 

(principalement à partir de béton de 
démolition)

33,30%

Valorisation En remblaiement de carrière 38,30%

Elimination En ISDI 23,40%

Déchets Principales Filières de traitement % Gisement

Métaux 90% recyclage 31%

Bois
41% Recyclage (panneaux)

36% valorisation énergétique (uiom, csr)
23%

Plâtre
16% recyclage (gypse)

84% élimination
6%

Verre plat
3% recyclage

97% élimination
2%

Plastiques
17% recyclage

9% valorisation énergétique
74% élimination

2%

Moquettes
2% valorisation énergétique (csr)

98% élimination
0%

Laines minérales
<1% recyclage

99% élimination
3%

Traitement des Déchets inertesTraitement des Déchets Non Dangereux
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Zoom sur les déchets non dangereux en mélange - CSR
Le CSR en manque de débouchés en France:

Comme pour les autres régions, le développement de la consommation de CSR est souhaitable dans l’Ouest, 
en particulier dans certaines zones industrielles à fort besoin de chaleur.

Capacité de production 
estimée en 2020

980 000 tonnes en 
2020 idem 2019

Production 2020

359 000 tonnes en 
2020 

(+4% par rapport à 2019)

75%

5%

20%

Répartition des ventes de CSR –
(données nationales)

Cimenterie France

Autres usages France

Exportation (cimenteries
essentiellement)

Quelques éléments d’explication (analyse 
nationale) : 

➢ les CSR progressent, marqueur d’une
confiance renouvelée en cette source
d’énergie alternative aux sources fossiles.

➢ Filière dépendante du marché de la
consommation. Manque de débouchés.

➢ Nombreux projets d’installations de
consommation en cours d’instruction.

➢ Constitués en majorité de matériaux d’origine
biogénique (comme les textiles ou le bois par
exemple), les CSR sont une solution attractive
de décarbonation des approvisionnements
énergétiques.



Zoom sur les déchets organiques

3333

Volumes nationaux 
collectés en 2020

30 M de tonnes
(incluant déchets gérés par 

collectivités)

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) : 
➢ La production de déchets organiques provient en

grande partie des ménages.
➢ Ecart entre Répartition acteurs privés et répartition

Filière : sous-représentation des déchets ménagers et
des déchets verts sur les plateformes industrielles
gérées par les opérateurs privés.

➢ En 2020, la collecte réalisée par les opérateurs privés a
connu une baisse de 20% (établissements de
restauration fermés, déchets verts non collectés du fait
de déchetteries fermés, installation de compostage
moins alimentées)

➢ 75% du poids de la matière brute disparait lors du
compostage industriel

➢ Stabilisation des volumes des « gros producteurs »
➢ Divers moyens sont désormais déployés pour anticiper

l’arrivée prochaine de nouveaux volumes issus du tri à la
source généralisé.

20%

17%

23%

40%

Répartition des déchets organiques par origine 
(matière brute) – Collecte des opérateurs 

privés (données nationales)

Déchets ménagers

Déchets verts

Boues de STEP

Commerces, Industries 
(Agroalimentaire, papetières,…) 
et autres déchets organiques 
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Zoom sur le recyclage Verre
Volumes nationaux 
collectés en 2020

2,32 M de tonnes
(verre creux)

+ 3,5% en 2020
+ 0,235 M de tonnes

(verre plat)

Les tonnages de verres collectés correspondent essentiellement
au verre creux, collectés pour le compte des verriers.
La collecte du verre plat présente une marge de progression au
travers des gisements verre de BTP (environ 200 000 T au niveau
national) et des VHU (40 000 T au niveau national).

90%

7% 3%

Répartition des ventes de verre en France en 2020 
(données nationales)

France Export UE Export hors UE

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) : 
➢ Verre d’emballages. Progression régulière des tonnages depuis 2015.

Quelques perturbations ponctuelles dues à la crise sanitaire, mais hausse
globale de la collecte (consommation importante des ménages à la
maison)

➢ Verre industriel (chutes de production (verriers, transformateurs,
producteurs de produits-finis), de parebrises issus de centres de
réparation, garages et centres VHU, et de verre plat). Augmentation de
21% de verre plat de déconstruction (9430 tonnes en 2020). ECV Verre
Plat : http://recyclageverreplat.com

➢ La demande de calcin diminue sensiblement ((diminution des ventes
chez les verriers due à la baisse de production viticole, baisse des
exportations)

➢ Perspectives 2021. Amélioration de la performance de la filière. Réflexions
sur la consigne versus performance du système actuel.

La région Bretagne capte 7,5 % du 
gisement national, soit 

191 000 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
9,8 % du gisement national, soit 

250 000 tonnes

http://recyclageverreplat.com/


35

Zoom sur le recyclage Métaux ferreux

Volumes nationaux 
collectés en 2020

11,2 M de tonnes
-9% en 2020 suite - 4,6 %  en 

2019

La région Bretagne capte 3,9 % du 
gisement national, soit 

441 900 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
9,2 % du gisement national, soit 

1 030 000 tonnes

L’Ouest dispose d’industries 
manufacturière et de construction navale. 
Année 2020 difficile (comme au niveau 
national) 

26%

22%
23%

15%

9%

5%

Répartition des tonnages collectés selon la 
provenance (données nationales)

Usines : chutes neuves et tournures

Autres, ferrailes à broyer

Achat au détail : particuliers et artisans (livre de police)

VHU et ferrailles issues de véhicules en fin de vie

Démolition industrielle

Collecte provenant de déchetteries

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) : 
➢ Baisse importante de la collecte pendant 1er confinement (-80%), puis

reprise partielle de l’activité dépendante de la reprise des différents
secteurs économiques et des consommateurs (aciéristes, fonderies,
affineurs). Baisse de chutes neuves, des déchets issus des véhicules en fin
de vie et de la démolition par rapport à 2019.

➢ Les cours des ferrailles remontent depuis décembre 2020 de façon très
importante.

➢ La profession s’inquiète toujours d’une potentielle limitation ou
interdiction des exports de déchets métalliques hors Union européenne.
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33%

3%

66%

31%

3%
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60%

80%
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Répartition des volumes 
vendus selon la destination 

(données nationales)

2019 2020



36

Zoom sur le recyclage Métaux non ferreux

Volumes nationaux 
collectés en 2020

1,69 M de tonnes
-11% en 2020 suite à une 

stabilité en 2019

Typologie MNF vendus % 

Aluminium hors câble 25%

Cuivre hors câbles et moteur 9%
Plomb et batteries 12%

Zinc 5%
Laiton et alliages 3%
Bronze et alliages 1%

Inox et alliages 15%
Câbles cuivre 5%

Câbles aluminium 1%

Moteurs électriques 5%

Autres MNF 20%

L’Ouest dispose d’industries de construction
et réparation navales, qui utilisent des
quantités importantes de MNF. Année 2020
difficile (comme au niveau national)

La région Bretagne capte 5,8 % du 
gisement national, soit 

98 000 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
9,1 % du gisement national, soit 

154 000 tonnes

36%

30%

12%

8%
8% 6%

Provenance des MNF collectés 
(données nationales)

Achat au détail (livre de
police)
Chutes neuves (usine)

Autres

MNF issus du broyage

Décheteries

Démolition industrielle

56%

41%

3%

45%
51%
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Répartition des 
volumes vendus selon 

la destination 
(données nationales)

2019

2020

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) : 
➢ Activité réduite pendant 1er confinement (baisse

achat au détails et apport artisans, fermeture
déchèteries, baisse MNF issus du broyage, faible
demande exutoires)

➢ Investissements dans des dénudeuses et
grenaillage (câbles cuivre) et dans des outils
industriels performants qui séparent de manière
plus qualitative les métaux lourds notamment le
laiton, le cuivre, le bronze et le zinc.

➢ Reprise d’activité sur fin 2020 et hausse des cours.
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Zoom sur le recyclage Papiers-Cartons

37

Volumes nationaux 
collectés en 2020

6,318 Mt
- -6,4% en 2020 contre -3% 

en 2019

La région Bretagne capte 4,2 % du 
gisement national, soit 

262 000 tonnes

SPGD : Service Public de 
Gestion des Déchets

Répartition des volumes de carton collectés
selon la provenance (données nationales)

PAPIERS
25%

CARTONS 
75%

Répartition des volumes de papier collectés
selon la provenance (données nationales)

La région Pays de la Loire capte 
8,5 % du gisement national, soit 

540 000 tonnes

57%31%

12%
Collecte sélective issue des déchets ménagers

Collecte industrielle (hors papier de bureau)

Collecte des papiers de bureau

23%

77%

Emballages carton issus du SPPGD

Entreprises (collecte industrielle)
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Répartition des volumes 
vendus de PCR selon la 
destination (données 

nationales)

2019 2020

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) : 
➢ Situation critique début 2020 (écoulements,

stocks…)
➢ Forte chute des collectes (-50%) pendant

confinement. Forte demande papetière (maintien
de la consommation d’emballages par les ménages).

➢ Marché porteur début 2021.
➢ Inquiétudes des acteurs du recyclage sur la santé

des papeteries françaises, à l’image de la
fermeture du site Chapelle Darblay. Risque
d’accroissement des ventes hors France faute de
consommateurs sur le territoire.

Dans l’ouest, les collectes de PC (collecte
sélectives des ménages et collecte des
entreprises) fonctionnent bien.



38

Zoom sur le recyclage Bois
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Volumes nationaux 
collectés en 2020

6,334 M de tonnes collectées
-8 % par rapport à 2019

5,384 M de tonnes sortantes
-2% par rapport à 2019

La région Bretagne capte 3,9 % du 
gisement national, soit 

247 000 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
6,5 % du gisement national, soit 

412 000 tonnes

La collecte dans l’Ouest est stable. En Pays de la Loire, les 
tonnages sont plus importants car la région dispose d’une 
industrie de seconde transformation très importante. Le 
développement de nouveaux exutoires est toujours 
nécessaire.

24%

40%

17%

19%

Tonnages collectés (part du volume total, en tonne) 
(données nationales)

Déchets en mélange (DND)

Collecte du SPGD, déchetterie +
REP
Collecte industrielle (rebuts de
production)
Filière emballages

23% 35% 40% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des exutoires de valorisation (données nationales)

Panneaux en France Panneaux à l'étranger

Energie en France Energie à l'étranger

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) : 
➢ Baisse de la collecte au 1er semestre compensé au 2nd semestre.
➢ Progression de la valorisation matière auprès des panneautiers

(dont usines italiennes et espagnoles). Recul de la valorisation
énergétique. Baisse de l’élimination (15% en 2020 contre 20% en
2019) grâce à l’amélioration des procédés de tri.

➢ Augmentation des volumes à traiter (Tri 7 flux, REP DEA et PMCB).
➢ Plusieurs projets d’exutoires à venir. En attendant exports privilégiés

pour certains volumes)
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Zoom sur le recyclage Textiles
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Volumes nationaux 
collectés en 2020

204 000 tonnes collectées 
-18% par rapport à 2019

156 000 tonnes triés 
-20% par rapport à 2019

Tonnages issus du rapport annuel Refashion

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) :
➢ Année difficile. Collecte totalement arrêtée durant de nombreux

mois. Baisse de la qualité du brut de collecte et Baisse de
la sortie des exutoires pour les tonnages déjà triés.

➢ 70% de la matière triée sur les centres provient des conteneurs.
Baisse de l’apport volontaire en 2020.

➢ Maintien du niveau de performance (Réutilisation, Effilochage,
Chiffons). Hausse légère des CSR.

➢ Filière internationale (part importante d’exutoires au-delà des
frontières)

➢ Enjeu sur l'industrialisation du recyclage des textiles non-
recyclables.

La région Bretagne capte 5,9 % du 
gisement national, soit 

12 000 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
6,3 % du gisement national, soit 

13 000 tonnes

L’activité de recyclage des textiles est en
développement dans la région, comme au national.

56,6%23,4%

8,7%

10,4%

0,9%

Destination des tonnages triés (part du total) 
(données nationales)

Réutilisation

Effilochage

Chiffons d'essuyage

CSR

Elimination, valorisation
énergétique
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Zoom sur le recyclage Plastiques
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Volumes nationaux 
collectés en 2020

922 600 tonnes
-4% en 2020 après +6,3 % en 

2019

Collecte
Sélective

35%

Collecte 
Industrielle 

65%

Types de 
résine sorties 
centre de tri

% 
Exemples d'utilisation Matière 

recyclée

PE, PEHD, 
PEBD

45%

Pots de fleurs, flacons, pare-
chocs, Bâtiment, Emballages

PE film 
(polyéthylène

)

Emballages non alimentaires, 
Agriculture, Housses palettes

PET 22%
Bouteilles d'eau, Emballages 

alimentaire, Fibre Textile

PS 
(Polystyrène)

3%
Flacons, pots de yaourt, 

Bâtiment

PP 
(polypropylèn

e)
12% Emballages, Automobile

Autres 
plastiques (*)

20%

La région Bretagne capte 4,6 % du 
gisement national, soit 

42 000 tonnes

La région Pays de la Loire capte 
11,1 % du gisement national, soit 

102 000 tonnes

Les tonnages collectés en Pays de la Loire sont
supérieurs au PIB régional, car les serristes et
l’activité agricole en général produisent beaucoup de
déchets plastiques (bâches). La région Ouest dispose
d’une industrie de la plasturgie développée.

Collecte Industrielle
Flux pris en charge par les acteurs 

de FEDEREC : Emballages 
industriels et commerciaux, 

Plastiques issus du traitement des 
VHU, des DEEE, des déchets du 

BTP, Plasturgie, Déchets plastiques 
issus de l’agro-fourniture.

Collecte Sélective 
Flux pris en charge par les 

Collectivités, dans le cadre de la 
REP financière et traités par les 
recycleurs et les régénérateurs

Quelques éléments d’explication (analyse nationale) :
➢ Forte baisse des collectes pendant 1er semestre. Ventes compliquées pour

certaines résines et baisse très importante des cours.
➢ Survie des sites grâce à la compétence et connaissance de nos entreprises

du recyclage. Soutien dans le cadre du Plan de relance (aides ciblées).
➢ Au 1er semestre 2021, fortes hausses des cours des matières plastiques
➢ Nouveau cadre réglementaire national (Loi AGEC, Loi climat et résilience) et

européen (directive SUP, règlement transferts transfrontaliers) : nombreuses
opportunités et défis pour les industriels du recyclage.
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Source : CSF Transformation et Valorisation Déchets 2019
NB : Etude 2019 du CSF Transformation et Valorisation Déchets estime la collecte de
Déchets Plastiques autour de 1 130 000 tonnes. La différence de 15% avec les données
communiquées par FEDEREC s’explique par la non prise en compte dans les chiffres
FEDEREC de la totalité des déchets de fabrication qui sont gérés différemment selon
les sites (recyclage interne, recyclage à façon, recyclage externe).

Zoom sur le recyclage Plastiques

18%

6%

65%

10%

Répartition Résines collectées - Plastiques 
ménagers (CS)  

PEHD PEBD - Films PET PP (polypropylène)
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Estimation répartition DMA /DAE

/!\ Ces chiffres ne sont que des ordres de grandeurs et non des chiffres exacts (estimation à partir du total 
estimé sur la Région et de la connaissance nationale des provenances des déchets collectés)

Bien qu’approximative, cette estimation est intéressante dans les discussions avec les observatoires 
régionaux qui ont généralement une connaissance importante des DMA mais très parcellaire des DAE.

Bretagne - 2020
TOTAL kt 

(collectés 

pour 

recyclage)

Taux de 

captation par 

la région

Total Régon 

kt (collectés 

pour 

recyclage)

DMA (DND) 

(% issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DAE (DND) 

(% issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DAE (DI) (% 

issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DAE (DD) (% 

issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DMA (DND) 

collecté pour 

recyclage

DAE (DND) 

collecté pour 

recyclage

DAE (DI) 

collecté pour 

recyclage

DAE (DD) 

collecté pour 

recyclage

Déchets du Batiment 41500 2133 non défini 23% 72% 4% - 491 1536 85

Métaux ferreux 11200 441 17% 84% 73 368

Papier Cartons 6318 262 31% 69% 82 180

Papier 1549 66 57% 43% 37 28

Cartons 4769 197 23% 77% 45 151

Bois 6334 247 40% 60% 99 148

Verre 2552 191 91% 9% 174 17

Métaux Non Ferreux 1690 98 8% 92% 8 90

Plastiques 923 42 35% 65% 15 27

Textiles 204 12 100% 0% 12 0

Totaux 70721 3426 462 1322 1536 85

Totaux hors Déchets Bâtiment 29221 1293 462 831 0 0

Totaux en millions de tonnes 29,22 1,29 0,46 0,83 0,00 0,00
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Estimation répartition DMA /DAE

/!\ Ces chiffres ne sont que des ordres de grandeurs et non des chiffres exacts (estimation à partir du total 
estimé sur la Région et de la connaissance nationale des provenances des déchets collectés)

Bien qu’approximative, cette estimation est intéressante dans les discussions avec les observatoires régionaux 
qui ont généralement une connaissance importante des DMA mais très parcellaire des DAE.

Pays de la loire 

2020

TOTAL kt 

(collectés 

pour 

recyclage)

Taux de 

captation par 

la région

Total Régon 

kt (collectés 

pour 

recyclage)

DMA (DND) 

(% issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DAE (DND) 

(% issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DAE (DI) (% 

issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DAE (DD) (% 

issu de la 

connaissance 

gisement 

national)

DMA (DND) 

collecté pour 

recyclage

DAE (DND) 

collecté pour 

recyclage

DAE (DI) 

collecté pour 

recyclage

DAE (DD) 

collecté pour 

recyclage

Déchets du Batiment 41500 2 756 non défini 23% 72% 4% - 634 1984 110

Métaux ferreux 11200 1 030 17% 84% 170 860

Papier Cartons 6318 540 31% 69% 169 371

Papier 1549 135 57% 43% 77 58

Cartons 4769 405 23% 77% 93 312

Bois 6334 412 40% 60% 165 247

Verre 2552 250 91% 9% 228 23

Métaux Non Ferreux 1690 154 8% 92% 12 142

Plastiques 923 102 35% 65% 36 66

Textiles 204 13 100% 0% 13 0

Totaux 70721 5257 792 2342 1984 110

Totaux hors Déchets Bâtiment 29221 2501 792 1709 0 0

Totaux en millions de tonnes 29,22 2,50 0,79 1,71 0,00 0,00
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Conclusion: les enjeux de la région Ouest

Les chiffres du recyclage ne sont pas que l’affaire du plan régional des déchets, c’est tout un tissu de TPE/PME
locales et implantations de groupes nationaux qui dépendent des choix stratégiques de filières des
pouvoirs publics Etat et Régions.
La mise en œuvre des Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets et Plan d’Economie Circulaire
est l’occasion de préserver l’outil industriel et les emplois locaux et développer des solutions innovantes.
FEDEREC OUEST est membre actif du réseau qui se crée autour de l’Economie Circulaire dans les 2 régions.

Le développement de la collecte et du recyclage doit s’accompagner d’un développement des débouchés :
- Assurer le développement des filières de recyclage et de consommation des Matières Premières issues du

Recyclage (MPiR),
- Accroitre l’intégration des MPiR et des matières recyclées dans les produits manufacturés via des

dispositifs incitatifs,
- Développer la valorisation énergétique des flux sans débouchés matières (valorisation énergétique des

déchets de bois, CSR).
- Disposer de capacités suffisantes d’élimination des déchets ultimes et refus de tri ne pouvant faire l’objet

de valorisation

L’année 2020 a vu une diminution des tonnages collectés (-4,7%) et chiffre d’affaire (-10,7%) du fait de la
crise sanitaire.
Un rebond a été constaté en 2021, avec une reprise des collectes et une envolée des prix des matières.
Le secteur doit cependant faire face à de nombreux enjeux organisationnels et réglementaires.
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