
Date : 15 JAN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.1-2

Page 1/2

FEDEREC 0499533500505Tous droits réservés à l'éditeur

"iffi
ill

Rétrospective 2017
Rencontre avec Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédérée
Quels sont, pour le président de Fédérée, les
quèlques faits marquants de l'an passé qui
feront que 2017 ne sera pas un millésime
«comme les autres»?

Un renouvellement politique massif
On a élu, en France, un nouveau président
de la République, une nouvelle Assemblée
nationale, ['«évènement» n'a pas été sans
conséquence sur la vie de la Fédération.
Plus de la moitié des parle-
mentaires ont été élus pour
la Ve fois et la plupart n'ont
jamais eu de responsabilité
au niveau local. Autant dire
que pour Fédérée, il a fallu
sur «le métier de la pédago-
gie» se remettre à l'ouvrage.
Nouveau aussi, le ministre
de la Transition écologique
et surtout l'équipe qui l'en-
toure, là encore, sur notre
métier, il a été nécessaire de faire passer
quèlques messages essentiels notamment
sur ce que les professionnels entendent par
«recyclage», un mot tellement «cuisiné»
qu'il en perd souvent son sens « vrai ». Nous
ne nous en plaindrons pas, ce nouveau gou-
vernement s'intéresse de près à des sujets

qui nous concernent. Et les choses ont dé-
marré très fort avec la Feuille de route sur
l'économie circulaire qui a mobilisé toutes
les forces vives de la Fédération et nécessité
beaucoup de travail. Reste qu'à l'occasion de
ces grandes «messes», il est compliqué de
faire valoir ses positions. Quinze ONG au-
tour de la table de discussion et seulement
un représentant pour chaque fédération

professionnelle. Quant au
projet, on n'a pas découvert de
grandes nouveautés: mise en
décharge réduite de 50% et
100% de plastiques recyclés
en 2025. On a, pour linstant,
du mal à savoir comment cela
va être possible. Nous avons
le sentiment que les Pouvoirs
publics sont désormais à
l'écoute, maîs la partie à jouer
va être délicate. La ressource

est présente sur le territoire et il va falloir in-
tégrer dans nos métiers les premières étapes
des technologies de transformation. Reste
posée pour certains matériaux, la question
de la propriété de la matière. Il s'agit d'un
enjeu crucial pour l'avenir de nos métiers.
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« Lannée de la Chine »
2017 restera évidemment l'année ou la Chine,
principal débouche des excédents de matières
collectées dans le monde occidental, a change
les regles du jeu ll faut s'attendre a affronter
sur certains marches, une passe difficile gui
pourrait durer quelgue temps Nous restons
persuades gu en dépit du fait gué les industries
chinoises du recyclage sont appelées a évoluer
rapidement en termes de structure et sur le plan
technologique, la production chinoise de ma
tieres recyclées ne suffira pas a satisfaire les be
soins de l'industrie Nous allons être contraints
d accomplir rapidement d importants progres
du point de vue de la qualite du tri Reste po
see la question du contrôle Comment et dans
guelles conditions mesure t on les 0,5 % d'im
puretés requis sur la plupart des matières7 Des
conventions devront être mises en place entre
la Chine et ses fournisseurs Même si les prin
cipes de ces contrôles peuvent se mettre en
place rapidement, l'organisation effective pren
dra du temps ll ne convient pas pour autant de
sombrer dans le pessimisme Je suis persuade
que dans quelque temps, ce qu'il faut bien ap
peler « la crise » venue de Chine sera considérée
comme un formidable «booster» qui aura per
mis a nos metiers de changer de paradigme et
qu'ils auront montre définitivement qu ils sont
indispensables pour poursuivre le chemin de la
croissance en réduisant l'impact de celle o sur
la planete

Les limites de « l'éco-organisme »
ll faut ici entendre « eco organisme » comme un
principe de gestion des dechets Depuis le début
des annees 90, on a cru, en France notamment,
que la mise en place d'eco organismes suffirait a
apporter» la solution » chaque fois qu'un dechet
poserait problème Ce «modele» n'a pas suffi
a propulser notre pays aux premiers rangs des
classements concernant la gestion des dechets
On a pu avoir le sentiment, au cours de l'année

qui vient de s'écouler, qu'apparaissaient dans
ce schema quèlques «rugosités» En même
temps, pousses par les «metteurs sur le mar
che», les eco organismes se faisaient de plus
en plus âpres sur certaines questions et notam
ment sur celle de la propriete des matières Le
recours d'EcoTIc devant le Conseil d'Etat, le bras
de fer d Eco DOS et d'Eco Mobilier sur les nou
veaux barèmes sont autant de signes qui mam
festent la volonté de ces structures de modifier
unilatéralement « les regles du jeu » Face a ces
dérives les collectivites locales et les recycleurs
sont démunis ll faut désormais se poser laques
lion de la gouvernance de ces eco organismes
qui tendent a devenir «des Etats dans l'Etat»
Nous attendons avec beaucoup d impatience
les conclusions de la mission qui a ete confiée a
Jacques Vermer sur I avenir des REP

Létude C02 : passer à l'action
Quelle que soit, sur le sujet, I opinion de cer
tains «irresponsables» politiques, la question
de la maîtrise du rechauffement climatique est
clairement la cle de l'avenir de la planete En
2017, Fédérée a finalise, en collaboration avec
l'Ademe et RDC une etude intitulée « Evolution
environnementale du recyclage en France selon
la méthodologie de l'analyse du cycle de vie »
Cette etude s'accompagne d'un logiciel qui
permet a l'ensemble des acteurs de la filiere
de calculer les gains de leur activite en termes
d'émissions de C02 ou d energie ce logiciel est
désormais en phase operationnelle ll s'agit ni
plus ni moins, avec ces instruments, «d'mtro
duire de la valeur» dans l'économie circulaire
Maîs une etude aussi riche soit elle et les resul
tats des calculs d'un logiciel, aussi intéressants
soient ils, ne sauraient être suffisants ll s agit
désormais de passer a une nouvelle etape Si
la mise en place d'une ecotaxe C02 qui favori
serait l'utilisation des matières premieres recy
dees peut sembler une solution évidente, elle
se heurte, au plan europeen, a quèlques obsta

cles Conviendrait il, des lors, de se mettre sur la
piste d un dispositif franco français7 Le modele
des certificats de recyclage «a l'anglaise» est il
applicable chez nous7 Le dossier est lom dêtre
referme, maîs nous pouvons nous targuer d'une
ecoute attentive du Gouvernement On a bien
compris, en haut heu, que le developpement du
recyclage pouvait conférer a la France un avan
tage concurrentiel certain ll faut pour cela trou
ver des sources de financement en matiere de
recherche et developpement La monetansation
des benefices environnementaux des matières
premieres recyclées pourrait constituer une part
des ressources financieres nécessaires

Le centre d'expertise du recyclage
ll s'agit d un remarquable projet élabore par
Fédérée Maîs le portera maturité prendra sans
doute plus de temps que nous ne l'avions prévu
Des contacts ont ete etablis avec de nombreux
centres techniques Dans ce domaine, comme
dans d'autres, on se heurte a de nombreuses dif
ficultes sur le registre du « travailler ensemble »
Nous pensions que reunir les forces vives du
savoir pour propulser le recyclage ne pouvait
faire que I unanimité au sem de I ensemble des
maillons qui constituent la chaîne du recyclage
C'est finalement un avis qui n'est pas partage
par tous, maîs cela ne suffira pas a nous faire
renoncer a ce projet

Quant à 2018
On vient de le voir, nous avons, l'an dernier, ou
vert un certain nombre de chantiers et Fédérée
s évertuera a poursuivre sur les voies ouvertes
Lannee 2017 a offert a la plupart des marches
des conditions economiques solides ll ne faut
pas exclure que 2018 soit plus délicate a nego
cier sur certains segments de nos metiers maîs
face a I adversité, les professionnels ont toujours
démontre de remarquables facultés d'adapta
tion qui ont permis au recyclage d'en ressortir
grandi Je ne doute pas un instant qu'il en sera
de même au cours de l'année a venir


