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La Confédération des Métiers de l’Environnement accueille le
Snefid

   Créée en novembre 2017 par Federec et la Fnade, la CME se veut être la
voix commune des entreprises du recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets, avec pour
ambition d’être un acteur incontournable de l’économie circulaire, dans le cadre d'une transition écologique
qui se doit d'être efficace. Elle ifficialise aujourd'hui la venue en son sein du Snefid, le syndicat professionnel
des entrepreneurs indépendants français de la Filière Déchet, et se réjouit de son engagement et de sa
mobilisation.

 La CME n'a pas encore deux ans d'âge qu'elle a déjà de très nombreux dossiers au sujet desquels elle
souhaite s'impliquer.

 Au menu de son activité naissante :
 Ses propositions relatives à la prochaine Loi économie circulaire, afin qu’elle puisse impulser un véritable

élan vers plus de recyclage et plus de valorisation des déchets.
 Des travaux sur une gestion optimisée des déchets professionnels, notamment au regard des objectifs liés

aux déchets du bâtiment et aux emballages des entreprises.
 La coordination et le pilotage du Contrat Stratégique de la Filière (CSF) Valorisation et Transformation des

déchets, avec des projets structurants sur l’incorporation de matières premières de recyclage, la recyclabilité,
la robotisation des centres de tri,la croissance des entreprises et la présence à l’international, les métiers et
l’évolution des compétences.
 Et puis, dans le cadre du CSF, l’étude des scenari économiques de la filière des Combustibles Solides de

Récupération en vue de développer la production d’énergie à partir des déchets valorisés sous forme de CSR.
Dans un univers économique social et réglementaire de plus en plus complexe, il est vital de s’unir afin de
relever, ensemble, les défis à venir.

 Dans un univers économique social et réglementaire de plus en plus complexe, il est vital de s’unir afin
de relever, ensemble, les défis à venir. Aujourd’hui, la CME accueille le Snefid, le syndicat professionnel des
entrepreneurs indépendants français de la Filière Déchet, dont l’engagement et la mobilisation aux côtés des
deux instances fédérales fondatrices que sont Federec et Fnade, complètent la représentativité de la filière. "
Notre syndicat a toujours œuvré pour le maintien d’une pluralité d’acteurs de la filière Déchet. Si aujourd’hui,
nous rejoignons la CME c’est pour promouvoir et faire valoir le point de vue de nos adhérents qui sont des
entrepreneurs indépendants, au sein de cet organe. Nous souhaitons nous in vestir plus avant, aux côtés de
ses membres fondateurs et prendre part, activement, aux décisions et orientations que la CME souhaite mettre
en place pour une vision partagée et une évolution de notre secteur  ", a tenu à préciser Jean-Louis Chemin,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327737082
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président du Snefid, tandis que Dominique Maguin s'est félicité "  de ce rapprochement qui permettra de
renforcer le positionnement de la profession dans l’économie circulaire et apportera des solutions innovantes
qui contribueront à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre le dérèglement climatique  ". Le
président de la CME a ensuite rappelé que depuis 18 mois, la structure qu'il préside "  participe à la dynamique
industrielle, stratégique et organisationnelle de nos métiers pour aller toujours vers plus de valorisation des
déchets  ". Au travers du Comité Stratégique de la filière Transformation et Valorisation des Déchets, "  que
la Confédération pilote et coordonne, c’est une vision et une ambition partagée entre l’Etat et notre filière
industrielle qui se met en place, dès aujourd’hui et pour les prochaines années  ".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327737082
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2 avril 2019

FEDERÇÇ)

Remise des prix

des Trophées Innovation Recyclage

Première édition organisée par Fédérée, Sous

le Haut-Patronage du président de l'Assemblée

nationale Richard Ferrand.

Paris

En savoir plus : federec.com
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Recyclage : Federec récompense quatre innovations
Le mardi 2 avril dernier, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) a remis
ses trophées de l’innovation  .
28 candidats étaient en lice, huit ont été présélectionnés par un comité d’experts et quatre ont finalement
été récompensés.

Dans la catégorie « Innovation numérique »,  le projet #touscollecteurs a été primé. Il s’agit d’une «
application smartphone basée sur le nudge, une technique ayant pour objectif d’orienter les individus vers un
comportement souhaité », explique Federec. Cette application incite au tri et à la collecte des déchets.
Dans la catégorie « Innovation technologique »,  la jeune pousse 3wayste, basée au Puy-en-Velay (Haute-
Loire), a été récompensée. Cette entreprise « valorise les ressources contenues dans nos poubelles grâce à
un système de tri innovant composé d’ouvre-sacs capables de trier l’intégralité des déchets ménagers, puis
de machines de séparation en trois voies selon le type de déchets et d’un procédé de compostage unique,
passant ainsi de 85% de déchets éliminés à seulement 10% », explique Federec.

-------------------- PUBLICITÉ --------------------

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327160178
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Le laboratoire Liten a reçu le prix de « l’innovation académique »,  pour sa solution de « récupération
des métaux critiques des batteries lithium-ion reposant sur des mécanismes chimiques originaux pour des
procédés efficient », souligne la fédération professionnelle. « Liten a mis en œuvre un procédé de recyclage
permettant une réduction considérable des effluents de 40%, le nombre d’étapes de 35% et la quantité de
réactifs chimiques inhérents à ce processus de 40% », est-il précisé.
Enfin, un prix « Coup de cœur du jury » a été attribué à Nevada,  « un procédé breveté non-polluant,
(…) qui consiste en la neutralisation et la valorisation des déchets d’amiante », développé par la société
Neutramiante. Cette dernière utilise « des procédés physico-chimiques qui visent à éliminer définitivement les
déchets d’amiante, à valoriser la matière solide inerte obtenue en produits de dépollution ainsi que la solution
liquide contenant le magnésium constituant l’amiante », précise Federec.

Crédit : Federec

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327160178
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Première édition réussie pour les Trophées Innovation recyclage

Pour leur première édition, les trophées
innovation recyclage organisés par Fédérée

ont mobilisé 28 candidats dont huit étaient

nominés pour la phase finale. Quatre d'entre

eux ont finalement été primés. On retiendra
en premier lieu le coup de cœur du jury

qui est revenu à Neutramiante, une startup
fondée en 2011 en Corse et qui a été dis¬
tinguée pour son procédé Nevada qui vise

à traiter de manière radicale les déchets

d'amiante. F'idée est non seulement de
neutraliser les risques de ces matières mais

aussi de les annihiler grâce à des procédés

physico-chimiques permettant d'obtenir des

coproduits inertes tels que les zéolithes,
des matériaux adsorbants poreux pouvant

servir à traiter des pollutions, ainsi qu'une

solution liquide contenant du magnésium.
Ce développement fait partie de quelques

solutions qui sont aujourd'hui en cours de

développement industriel (deux autres en¬
treprises affichent en France des projets de

destruction d'amiante, sur lesquelles nous
reviendrons prochainement) comme alter¬

natives à l'enfouissement qui est très majo¬

ritairement la voie d'exutoire des déchets

amiantés (hors quelques volumes vitrifiés).
Autre projet très technologique et à fort

valeur ajoutée, celui proposé par le Liten
(CEA) pour récupérer des métaux critiques

dans les batteries lithium-ion, avec des
mécanismes chimiques originaux et plus

vertueux que ceux disponibles à ce jour. Fe
nouveau procédé de recyclage permet une

réduction des effluents de 40%, le nombre
d'étapes de recyclage de 35% et la quan¬

tité de réactifs chimiques de 40%.
Fe prix de l'innovation technologique est

revenu à la société 3Wayste, déjà recon¬
nue pour son approche de traitement des

ordures ménagères résiduelles via un pro¬

cessus de tri-valorisation permettant de
réduire de 85 à 90 % le volume des ordures

non valorisables (enchaînement de proces¬
sus d'ouvertures de sacs sans broyage et

séparation des flux en 3 voies, avec com¬

postage des flux organiques). Ce procédé
a largement commencé son déploiement

industriel (cf. GNT n°137 & 214) avec une
première unité inaugurée en 2014 au Puy-

en-Velay, un projet à la Réunion qui doit
être opérationnel à l'été et des projets

signés à l'international, notamment en Inde
où un très gros contrat a été entériné en

2018. 3Wayste avait aussi levé 6 M€ fin

2016.

Enfin, notons dans la catégorie Innovation

numérique le prix remis à TousCollecteurs,
une application pour smartphone basée sur

les techniques de « nudge », c'est-à-dire
une approche permettant d'orienter « spon¬

tanément » les individus vers un compor¬

tement souhaité, en l'occurrence celui de

trieur. F'application géolocalise les points
de collecte et met en œuvre une gamifi-
cation du tri assortie d'une récompense

lorsqu'on ramène ses déchets en point de

collecte.

Neutramiante, Paul Poggi-Tomasi

® > paul.poggi@cleanasbestos.eu

@ 3Wayste > fcharreyre@3wayste.com

©Liten-CEA > emmanuel.billy@cea.fr
TousCollecteurs

®> smerigout@planetenudge.fr
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1ère édition des trophées

innovation recyclage

Le mardi 2 avril dernier, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Fédérée) a remis

ses trophées de l’innovation. Une cérémonie placée sous le Haut-Patronage du Président de

l’Assemblée nationale. Le prix de l’Innovation Numérique a été attribué à #touscollecteurs, une

application smartphone qui oriente les individus vers un comportement souhaité, favorisant ainsi un

comportement responsable (géolocalisation des points de collecte, gamification, obtention d’une

récompense lorsque l’on ramène ses déchets en point de collecte, etc.). Le Trophée de l’Innovation

Technologique a été remis à 3Wayste, une start-up qui a développé un procédé breveté de tri des
déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) permettant ainsi de réduire de 90 % la quantité de

déchets ménagers enfouis ou incinérés. Le prix de l’Innovation Académique a récompensé Uten pour
sa solution de récupération des métaux critiques des batteries Lithium-Ion reposant sur des

mécanismes chimiques originaux pour des procédés efficients. Enfin, le prix Coup de Cœur du Jury a

été décerné à Nevada, un procédé breveté non-polluant, scientifiquement reconnu et économiquement

viable développé par la société Neutramiante, qui consiste en la neutralisation et la valorisation des

déchets d’amiante.
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RECYCLAGE RÉCUPÉRATION N° 14 - 15 AVRIL 2019

ESSENTIEL

Fédérée met l'innovation en valeur

Grande première dans l'histoire de la

fédération: en novembre2018, elle

lançait, avec l'aide du député du Vau¬

cluse Jean-François Cesarini, un appel à projets
destiné à mettre en valeur l’innovation dans le

secteur de la collecte, du tri et du traitement des

déchets destinés au recyclage.
Nés de la rencontre entre la sphère publique

et la sphère économique, ces Trophées ont
pour objectif de mettre en lumière la capacité

de nos entreprises d'aller toujours de l'avant.
Recyclage VR, Squarly, Paprec & Click, INEX,

O-Dechet, Fripeur le Dauphin, #TousCollec-

teurs, Perivalor, Appulz, Neutramiante, Max-Ai,

Rob'lnn, Recyfish, 3wayste, Clip it,Triveo, Axibio,

3B emballage, Ligne de décapage ultra-haute

pression GDE, Environnement recycling, Les

granulés d’Arc-En-Ciel Recyclage, Biorengaz,

Méthaniseur domestique éco-citoyen, Uten,
Alert Gasoil, Saphygate G, BlueSet, et Step one

ont participé à ce concours.

Un jury d'experts

En mars, un comité d'une quinzaine d'experts
scientifiques, économiques, numériques et

universitaires, s’est réuni afin de présélec¬
tionner les finalistes selon quatre critères: le

potentiel de croissance économique, la clarté

de la présentation, le potentiel de l’innova¬

tion, ainsi que l'impact environnemental. À la
suite de quoi, un jury composé d’experts, de

journalistes, de personnalités politiques et

d'ONG, a désigné le 27 mars, un vainqueur par

catégorie, ainsi qu'un coup de cœur du jury. La
remise des prix s'est déroulée dans le cadre de

l'Assemblée nationale, sous le Haut-Patronage

de son président, le 2 avril dernier en présence

notamment, des parrains de l'opération, de

Jean-Philippe Carpentier et Manuel Burnand,

président et directeur général de Fédérée, des
députés Jean-François Cesarini et François-

Michel Lambert, des présidents du jury, Audrey
Pulvar (présidente de la Fondation pour la

nature et l'homme) et Arnaud Leroy (Président

de l'Ademe).

Les lauréats

Dans la catégorie Innovation numérique, trois
projets ont été retenus : Recyclage VR, ffTousCol-

lecteurs, Paprec & Click. Le prix a été attribué à

#TousCollecteurs, une application smartphone
basée sur le Nudge, une technique ayant pour
objectif d'orienter les individus vers un com¬

portement souhaité. #TousCollecteurs repose
sur un système qui incite au tri et à la collecte

des déchets et favorise ainsi un comportement

responsable (géolocalisation des points de

collecte, gamification, obtention d'une récom¬
pense lorsque l'on ramène ses déchets en point

de collecte, etc.).

Dans la catégorie Innovation technologique,

trois projets ont été présélectionnés: Axibio,

Recyfish, 3wayste. Ce trophée a été décerné à
3wayste qui a développé un procédé breveté

de tri des déchets des OMR permettant une

réduction de 90% de la quantité des déchets

ménagers enfouis ou incinérés.

Dans la catégorie Innovation académique,
deux projets ont été nominés: Uten (CEATech)

et Neutramiante. Le Trophée a récompensé Uten
pour sa solution de récupération des métaux

critiques des batteries Lithium-Ion reposant sur
des mécanismes chimiques originaux pour des

procédés efficients. L'entreprise a mis en œuvre
un procédé de recyclage permettant une réduc¬

tion des effluents de 40%, le nombre d'étapes
de 35% et la quantité de réactifs chimiques

inhérents à ce processus de 40%, en combi¬
nant notamment deux étapes (la séparation du

manganèse et l'extraction des autres éléments)

complexes et coûteuses sur le plan environne¬

mental et économique.
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Un prix pour #TousCollecteurs

Federec a organisé la première édition des Trophées innovation recyclage. -

La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) a organisé la première édition des  Trophées innovation
recyclage  le 2 avril. L'objectif ? "  Faire émerger des projets innovants permettant d’améliorer la collecte,
le tri ou encore le traitement des déchets et la commercialisation des matières premières issues du
recyclage  " (MPR). La cérémonie avait lieu dans les murs de l'Assemblée nationale. Sur les 28 candidats
qui participaient, huit ont été retenus et répartis en trois catégories d'innovation – numérique, technologique
ou académique – auxquelles s'ajoutait un coup de cœur du jury. Le prix de l’innovation numérique est
revenu à l'application  #TousCollecteurs  de Planète Nudge. Sur le principe du nudge qui allie "études du
comportement, marketing et politique",  #TousCollecteurs  incite les citoyens au tri et à la collecte grâce à des
petites récompenses et une approche ludique des gestes responsables. Étaient nommés dans cette catégorie
Recyclage VR et Paprec'N Click.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327278856
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wammrn Distinction

L’innovation d’Altriom
récompensée à Paris

Arnaud Leroy, président de l’Ademe (Agence de l’environnement

et de la maîtrise de l’énergie), Fabrice Charreyre, co-dirigeant

d’Altriom, et le député Jean-Pierre Vivier. Photo DR

La cérémonie de remise des

trophées Innovation recyclage,

organisée par la Fédérée (Fédé¬

ration professionnelle des en¬

treprises du recyclage), a eu lieu

mardi, à l’Assemblée nationale,

à Paris. L’entreprise Altriom a

été récompensée pour sa tech¬

nologie brevetée 3Wayste, en

recevant le prix Innovation

technologie. Unique en France,
cette innovation permet de

trier tous les déchets de nos

poubelles ménagères et d’en va¬

loriser 90 % du contenu.

Membre du jury, le député al-

tiligérien Jean-Pierre Vigier es¬

time que « la technologie

3Wayste, qui constitue une

réelle alternative à l’enfouisse¬

ment ou à l’incinération, méri¬

terait d’être davantage dé¬

ployée dans l’ensemble de nos

régions ».
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La prophétie Altriom
Altriom, le procédé de traitement et de recyclage des déchets inventé par la société Vacher à Polignac vient de
décrocher une nouvelle couronne. Mardi soir, à Paris, le process unique en France a reçu le prix national de
l’innovation technologique organisé par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Et c’est le
président de l’Ademe, Arnaud Leroy en personne, qui a remis le prix au dirigeant d’Altriom, Fabien Charreyre
à l’Assemblée nationale.
Un prix de plus, une mise en lumière supplémentaire sous les projecteurs et des contacts d’affaires de plus en
plus fréquents avec l’étranger… Mais si la technologie inventée en Haute-Loire fait de plus en plus d’émules,
notre département et la région restent assez frileux. Les lobbys des vieux poids lourds des déchets savonnent
la planche, les élus ont du mal à résister et tout cela confirme l’adage : on n’est jamais prophète en son pays !

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327014875
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Haute-Loire : l’usine de tri 3Wayste récompensée à l’Assemblée
Nationale

Arnaud Leroy, président de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), Fabrice
Charreyre, co-dirigeant d’Altriom, et le député Jean-Pierre Vivier (Photo DR)

L’usine de tri de déchets ménagers 3Wayste, implantée près du Puy-en-Velay, a reçu mardi à l'Assemblée
Nationale le prix national du recyclage dans la catégorie innovation technologique.
Le jury était composé d’une vingtaine de personnalités politiques, de journalistes et de professionnels co-
présidé par le président de l’ADEME et le président de la Fédération Professionnelle des Entreprises du
Recyclage ( FEDEREC).
A travers cette récompense, la technologie 3Wayste, unique en France, qui permet de trier 100% des déchets
d'un territoire et de valoriser 90% des déchets ménagers, est présentée comme un nouveau modèle de
traitement des déchets. Cette technologie permet en effet de limiter considérablement l'enfouissement et
l'incinération des ordures ménagères, grâce à un système de tri optique des déchets.
Membre du jury, le député altiligérien Jean-Pierre Vigier estime que « la technologie 3Wayste, qui constitue
une réelle alternative à l’enfouissement ou à l’incinération, mériterait d’être davantage déployée dans
l’ensemble de nos régions ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 326999219
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L’innovation d’Altriom récompensée à Paris

La cérémonie de remise des trophées Innovation Recyclage, organisée par la Fédération Professionnelle
des Entreprises du Recyclage (FEDEREC), s’est tenue ce mardi 2 avril 2019 à l’Assemblée nationale, en
présence d’Arnaud Leroy, Président de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
A cette occasion, l’entreprise altiligérienne Altriom a été récompensée pour sa technologie brevetée 3Wayste,
en recevant le prix Innovation Technologie.

Unique en France, cette technologie permet de trier tous les déchets de nos poubelles ménagères et d’en
valoriser 90% du contenu. Membre du jury, Jean-Pierre Vigier, député de Haute-Loire, tient à féliciter les
dirigeants de l’entreprise de Polignac, les frères Charreyre, notamment Fabien, présent à la cérémonie, et
tous les salariés pour cette belle reconnaissance de leur compétence.
"  A l’image du déploiement de leur savoir-faire dans le monde entier, Altriom est une belle aventure collective
", déclare-t-il dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, "  le tri et la valorisation de nos déchets
sont en effet des sujets essentiels de gestion et d’aménagement de notre territoire. Dans une perspective
soucieuse du respect de l’environnement et de la biodiversité, la technologie 3Wayste, qui constitue une réelle
alternative à l’enfouissement ou à l’incinération, mériterait d’être davantage déployée dans l’ensemble de nos
régions"  .
Jean-Pierre Vigier assure qu’il compte mener prochainement plusieurs initiatives pour placer ce sujet au cœur
du débat public français. "La Haute-Loire peut être fière de compter sur des entreprises, telles qu’Altriom, à
la pointe de l’innovation industrielle et technologique, qui assurent ainsi la pérennité économique de notre
territoire et œuvrent à son développement", conclut le parlementaire.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327050417
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RECYCLAGE 
3Wayste, une technologie unique en France permet de valoriser

90% du contenu de nos poubelles ménagères.

L'innovation 3Wayste d'Altriom récompensée
par un Trophée Innovation Recyclage
  L'entreprise altiligérienne Al-

triom a été récompensée pour sa

technologie brevetée 3Wayste. Elle

a reçu le prix Innovation Technolo¬

gie lors de la cérémonie de remise

des trophées Innovation Recyclage,

organisée par la Fédération Profes¬

sionnelle des Entreprises du Recy¬

clage (FEDEREC), qui s'est tenue ce

mardi 2 avril à l'Assemblée natio¬

nale, en présence d'Arnaud Leroy,

Président de l'Agence de l'environ¬

nement et de la maîtrise de l'éner¬

gie (ADEME).

«Unique en France, cette technologie

permet de trier tous les déchets de

nos poubelles ménagères et d'en va¬

loriser 90% du contenu» selon le

communiqué du député de Haute-

Loire, Jean-Pierre Vigier, membre

du jury. Ce dernier tient à féliciter

les dirigeants de l'entreprise de Po-

lignac, les frères Charreyre, notam¬

ment Fabien, 
présent à la

cérémonie, et tous les salariés

pour cette belle reconnaissance de

leur compétence. «À l'image du dé¬

ploiement de leur savoir-faire dans le

monde entier, Altriom est une belle

aventure collective» souligne-t-il.

Jean-Pierre Vigier insiste : «Le tri et

la valorisation de nos déchets sont en

effet des sujets essentiels de gestion

et d'aménagement de notre territoire.

Dans une perspective soucieuse du

respect de l'environnement et de la

biodiversité, la technologie 3Wayste,

qui constitue une réelle alternative à

l'enfouissement ou à l'incinération,

mériterait d'être davantage déployée

dans l'ensemble de nos régions». Et

le député assure qu'il compte

mener prochainement plusieurs

initiatives pour placer ce sujet au

cœur du débat public français.

S. Marion d'après communiqué
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Recyclage : Federec décerne les premiers prix de l'innovation
technologique
a fédération professionnelle des entreprises du recyclage a décerné les premiers prix de l'innovation
technologique. Quatre projets ont été retenus, parmi 28 candidats.

La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) veut mettre à l'honneur l'innovation technologique pour
améliorer la collecte, le tri et le traitement des déchets. Début avril, la fédération a remis les premiers "trophées
de l'innovation recyclage" à quatre entreprises.  "  Parmi les 28 candidats en lice, huit dossiers avaient
été présélectionnés par un comité d'experts [et] répartis en 3 catégories : innovation numérique, innovation
technologique, innovation académique"  , explique Federec. Un prix "coup de cœur du jury" accompagne
aussi les lauréats des trois catégories.

Des recherches sur le recyclage des batteries et de l'amiante

Dans la catégorie innovation numérique, trois projets étaient sélectionnés : le lauréat, #TousCollecteurs,
Recyclage VR et Paprec & Click. #TousCollecteurs incite au tri et à la collecte des déchets en s'appuyant sur
le nudge, une technique d'incitation pour orienter les individus vers le comportement souhaité. L'application
permet notamment de déterminer la consigne de tri des produits à partir de leur code barre, de recenser les
déchets à jeter et d'organiser leur dépôt grâce à des rappels. Un système de récompense permet aussi de
gagner des bons de réduction ou des services.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327636686
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Recyclage VR proposait pour sa part une immersion dans un centre de tri grâce à la réalité virtuelle. L'objectif
est de rendre le tri ludique. Enfin, Paprec avait soumis une application permettant à ses clients de gérer leurs
contrats.

Axibio, Recyfish, 3WAYSTE sont les trois projets retenus dans la catégorie innovation technologique. Le
lauréat, 3WAYSTE, développe  "un procédé breveté de tri des déchets des ordures ménagères résiduelles
(OMR) permettant ainsi de réduire de 90 % la quantité de déchets ménagers enfouis ou incinérés"  , explique
Federec. Sa solution permet de séparer les ordures en un flux organique (contenant des indésirables qui
seront extraits lors de l'affinage du compost), un flux de petits recyclables (extraits par tri automatique) et un
flux de gros recyclables (extraits par tri manuel).

Axibio propose une solution de collecte et de traitement des biodéchets des "gros" producteurs (restauration,
hôpitaux et marchés) basée sur une collecte en sac et une lacération des biodéchets pour séparer les inertes.

Enfin, Recyfish est un système de collecte des déchets de poissons (arêtes, tètes, nageoires, chair, écailles,
etc.) destiné aux grossistes, grandes surfaces et poissonneries. Les déchets sont collectés en parallèle de
l'approvisionnement (reverse logisticien) et valorisés en engrais phosphorés.

Deux projets concouraient dans la catégorie innovation académique : Liten (CEA Tech) et Neutramiante.
Liten, le projet lauréat, est une solution de récupération des métaux critiques des batteries lithium-ion à
partir de mécanismes chimiques. "Liten a mis en œuvre un procédé de recyclage permettant une réduction
considérable des effluents de 40%, le nombre d'étapes de 35% et la quantité de réactifs chimiques inhérents à
ce processus de 40%, en combinant notamment deux étapes (la séparation du manganèse et l'extraction des
autres éléments) complexes et coûteuses sur le plan environnemental et économiques", explique Federec.

Le second projet, qui a reçu le prix "coup de cœur du jury", est un procédé de neutralisation et de
valorisation des déchets d'amiante. Un traitement physico-chimique permet d'obtenir des sous-produits
siliciques, calciques et magnésiques à partir de l'amiante.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327636686
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Recyclage : Federec décerne les premiers prix de l’innovation
technologique

La fédération professionnelle des entreprises du recyclage a décerné les premiers prix de l’innovation
technologique. Quatre projets ont été retenus, parmi 28 candidats.

Crédit des images : www.actu-environnement.com

Lire l'article originel >>

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327648273
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PROFESSION
CARNET

FEDEREC MÉTAL

Marie-Pierre
Mescam
Présidente

• À la suite de l'assemblée

générale de la filière Fédérée

Métal qui s'est réunie le

22 janvier dernier à Paris,
Marie-Pierre Mescam a été

réélue à la présidence de

Fédérée Métal pour un man¬

dat de 3 ans. Ce deuxième
mandat s'inscrit dans la conti¬

nuité des actions menées en

2017 et 2018, à la suite de la
présidence de Jean-Pierre

Gaudin. Marie-Pierre Mes¬
cam sera accompagnée durant

son mandat par Jean-Pierre

Gaudin (JPG Consultant) et

Julien Muscinesi (MB Recy¬

clage), tous les deux vice-pré¬

sidents de la filière, ainsi que
par l'ensemble des 15 admi¬

nistrateurs nouvellement élus.

«Durant le précédent mandat,
les adhérents et membres du

conseil d'administration de

Fédérée Métal se sont particu¬

lièrement mobilisés afin d'ex-

ternaliser les indices “Q06"en

s'appuyant sur le cabinet

KPMG, poursuivant l'objectif

de disposer d'indices indépen¬

dants et acceptés par les acteurs

du secteur. Parallèlement à cette

décision. Fédérée Métal a ren¬
forcé ses relations avec le sec¬

teur de la métallurgie. » Fédérée
est le syndicat professionnel

des entreprises du recyclage.
Cette industrie représente:

1100 entreprises du recyclage,

9,05 Mrds € de CA; 521 M€

d'investissements, 2 050
emplois directs et non déloca¬

lisables, dont 87% de CDI,

105 Mt de matières collectées.
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DR

Marie-Pierre Mescam, présidente de Fédérée

métal, Patrick Kornberg, président

de Fédérée métaux non ferreux

LJ assemblée générale de Fédérée métal a eu heu fin janvier et a pro-

I cédé au renouvellement de son conseil d’administration et à l’élec¬

tion de son bureau. Marie-Pierre Mescam a été réélue à la présidence de

Fédérée métal, et Patrick Kornberg à la présidence de Fédérée Métaux

non ferreux.  



04
Verre Plat BTP



Date : 11/04/2019
Heure : 16:31:37
Journaliste : C.L

www.batiweb.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Recyclage du verre plat de déconstruction : une cartographie des
points de collecte publiée

Plus d’un an après la signature d’un engagement pour atteindre l’objectif de 40 000 tonnes de verre plat
issu du bâtiment recyclé d’ici 2020, Federec annonce avoir publié une cartographie des points de collecte
disponibles partout en France, afin de guider les entreprises souhaitant recycler leur propre verre.
Fin 2017, Nicolas Hulot, encore Ministre de la Transition écologique et solidaire, et Bruno Lemaire, Ministre
de l’Economie, signaient un Engagement pour la Croissance Verte (ECV) visant à développer la filière de
recyclage du verre plat de déconstruction et de rénovation.
Constatant que seul 5% du verre plat issu du bâtiment était recyclé sur un total de 200 000 tonnes,  les
industriels s’étaient engagés à atteindre 40 000 tonnes de verre plat collecté et trié d’ici 2020, puis 80 000
tonnes d’ici 2025  .
Plus d’un an après cet engagement, Federec estime que la filière est opérationnelle puisque 6 000 tonnes
ont été collectés en 2018 et orientés vers les fabricants de verre creux et laine de verre.

Guider les entreprises pour accélérer le processus
Pour accélérer le processus et aider les détenteurs de gisement de verre plat (entreprises de travaux, artisans,
maîtres d’ouvrage) à le recycler, Federec a conçu une cartographie des points de collecte de verre engagés
dans la filière du recyclage.
Le syndicat professionnel des entreprises de recyclage a donc annoncé ce jeudi 11 avril la publication d’  une
cartographie des points de collectes situés partout en France  . Le but de cet outil : guider les entreprises
désireuses de recycler le verre plat issu d’une déconstruction ou d’une rénovation.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327299987
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«  Seuls les points de collecte engagés par la signature d’une charte validée par les porteurs de l’ECV sont
référencés, afin de garantir le respect d’un cahier des charges compatible avec les objectifs de recyclage et
la traçabilité de la filière  », précise Federec.
La cartographie sera ensuite trimestriellement mise à jour, «  au fur et à mesure des référencements des
plateformes de collecte signataires de cette charte et après vérification par les porteurs de l’ECV  », ajoute
le syndicat.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327299987
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une cartographie des points de collecte publiée

Recyclage du verre plat de déconstruction : une cartographie des points
de collecte publiée

Plus d’un an après la signature d’un engagement pour atteindre l’objectif de 40 000 tonnes de verre plat

issu du bâtiment recyclé d’ici 2020, Fédérée annonce avoir publié une cartographie des points de collecte

disponibles partout en France, afin de guider les entreprises souhaitant recycler leur propre verre.

Fin 2017, Nicolas Hulot, encore Ministre de la Transition écologique et solidaire, et Bruno Lemaire,

Ministre de l’Economie, signaient un Engagement pour la Croissance Verte (ECV) visant à développer la

filière de recyclage du verre plat de déconstruction et de rénovation.

Constatant que seul 5% du verre plat issu du bâtiment était recyclé sur un total de 200 000 tonnes, les

industriels s’étaient engagés à atteindre 40 000 tonnes de verre plat collecté et trié d’ici 2020, puis 80 000

tonnes d’ici 2025.
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Plus d’un an après cet engagement, Fédérée estime que la filière est opérationnelle puisque 6 000 tonnes

ont été collectés en 2018 et orientés vers les fabricants de verre creux et laine de verre.

Guider les entreprises pour accélérer le processus

Pour accélérer le processus et aider les détenteurs de gisement de verre plat (entreprises de travaux,

artisans, maîtres d’ouvrage) à le recycler, Fédérée a conçu une cartographie des points de collecte de

verre engagés dans la filière du recyclage.

Le syndicat professionnel des entreprises de recyclage a donc annoncé ce jeudi 11 avril la publication

d’une cartographie des points de collectes situés partout en France. Le but de cet outil : guider les

entreprises désireuses de recycler le verre plat issu d’une déconstruction ou d’une rénovation.

« Seuls les points de collecte engagés parla signature d’une charte validée parles porteurs de l’ECV

sont référencés, afin de garantir le respect d’un cahier des charges compatible avec les objectifs de

recyclage et la traçabilité de la filière », précise Fédérée.

La cartographie sera ensuite trimestriellement mise à jour, « au fureté mesure des référencements des

plateformes de collecte signataires de cette charte et après vérification par les porteurs de l’ECV »,

ajoute le syndicat.

C.L

Rédacteur
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Déchets du bâtiment : la filière verre est sortie de terre

Il y a moins de deux ans, l’ensemble des représentants des acteurs de la filière ont signé avec l’État un
Engagement pour la Croissance Verte (ECV) afin de capter le verre plat issu de la déconstruction et de la
rénovation des bâtiments. Si l'activité était alors quasi inexistante, elle est désormais opérationnelle, à la
grande satisfaction de Federec, qui annonce une collecte de 6 000 tonnes.
 Le gisement de verre plat de déconstruction et de rénovation, constitué aux deux tiers de façades vitrées
et d’un tiers de fenêtres, était récemment encore évalué à 200 000 tonnes à recycler, mais clairement sous-
valorisé. Et pour cause : les professionnels du secteur estimaient qu’à peine 10 000 tonnes de verre plat étaient
recyclées ou valorisées, soit environ 5 % du gisement total. Dans ce contexte et parce que les pouvoirs publics
incitaient clairement à prendre des positions visant à booster l'existant, les organisations professionnelles
concernées se sont réunies et ont proposé au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère
de l’Economie et des Finances un projet commun de développement de la filière de recyclage du verre plat de
déconstruction et de rénovation, via un Engagement pour la Croissance Verte, auquel ont pris part Federec
Verre et Federec BTP , la Fédération Française des Professionnels du Verre et ses partenaires du Pôle fenêtre
de la FFB (UFME, SNFA,  SNFPSA, UMB, FFB Métallerie), le Syndicat National des Entreprises de Démolition
et le Syndicat des Recycleurs du BTP.
 La signature de l'engagement pour 3 ans, qui vise à se rapprocher de la valorisation de 70% des déchets
provenant du BTP en 2020, a permis d'organiser un collectif, et à l'échelle nationale, lequel a donné de très
bons premiers résultats somme en atteste Federec.
Preuve en est, alors que l’activité était presque inexistantefin 2017, l’indicateur de collecte mis en place dans
le cadre de l’ECV permet d’identifier d'une part, que 6 000 T de verre plat fin de vie issu du Bâtiment ont
été collectées en 2018 et qu'elles ont été, d'autre part, orientées principalement vers les fabricants de verre
creux et laine de verre.
Il va de soi que récupérer ce verre plat pour le réorienter vers la production de verre plat reste un objectif
essentiel, d'où la mise en oeuvre de recherches techniques continues. En effet, les objectifs chiffrés pris par
les signataires de l'engagement prévoient : 40 000 t/an collectées et triées à la fin de la période de 3 ans,
80 000 t/an collectées et triées en 2025, et la réincorporation de 50% du gisement collecté dans les fours
producteurs du verre plat destiné au bâtiment.
 Afin de développer cette filière, et pour aider les détenteurs de ces déchets verriers (qu'il s'agisse d'artisans,
d'entreprises ou de maîtres d'ouvrage), Federec Verre a conçu, en accord avec les structures qui se sont
engagées à ses côté, un outil visant à orienter plus de volumes vers le recyclage, qui se présente sous la forme
d'une cartographie des points de collecte et de regroupement de verre engagés dans la filière de recyclage :
recyclageverreplat.com

.
Seuls les points de collecte engagés par la signature d’une charte validée par les porteurs de l’ECV sont
référencés. Ceci afin de garantir le respect d’un cahier des charges compatible avec les objectifs de recyclage
et la traçabilité de la filière.
Cette charte d’engagement est disponible sur ce lien : http://recyclageverreplat.com/dl/
ECV_CHARTE_ENGAGEMENT_PLATEFORMES.pdf
La cartographie est mise à jour trimestriellement, au fur et à mesure des référencements des plateformes de
collecte signataires de cette charte et après vérification par les porteurs de l’ECV.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327312709
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Les entreprises qui souhaitent être référencées sur cette cartographie peuvent s’adresser à FEDEREC.
Contact : noemie.laurent@federec.com
Les porteurs de projet et les pouvoirs publics prévoient, par leurs actions, d’impulser une dynamique de
recyclage importante sur le territoire qui permettra de tendre vers les objectifs suivants :
Le défi à relever est important car il implique une organisation optimisée d’un point de vue logistique et
technique, notamment concernant le démantèlement et la collecte, mais également sur des problématiques
de tri et de respect du cahier des charges du client final.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327312709
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Federec publie une cartographie des points de collecte du verre
plat bâtiment

La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) a publié ce jeudi 11 avril, une
cartographie des points de collecte et de regroupement de verre plat bâtiment.
« Fin 2017, l’ensemble des représentants des acteurs de  la filière ont signé avec l’État un Engagement pour
la croissance verte  (ECV) sur le verre plat de déconstruction et de rénovation », rappelle Federec dans un
communiqué. « Un an plus tard, la filière est bel et bien opérationnelle », est-il ajouté. En 2018, 6.000 tonnes
de verre plat fin de vie issu du bâtiment ont été collectées.
Afin de continuer à développer cette filière,  Federec a publié une cartographie  « visant à orienter plus de
volumes vers le recyclage », précise la fédération.

« Seuls les points de collecte engagés par la signature d’une  charte validée par les porteurs de l’ECV  sont
référencés. Ceci afin de garantir le respect d’un cahier des charges compatible avec les objectifs de recyclage
et la traçabilité de la filière », ajoute Federec.
Pour rappel, le gisement de verre plat de déconstruction et de rénovation est estimé à 200.000 tonnes. L’ECV
d’une durée de trois ans a pour objectif de valorise 70 % des déchets du bâtiment en 2020.

DR
Tous nos articles à partir de 8,99 €

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327334138
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Recyclage du verre plat bâtiment

Fin 2017, l’ensemble des représentants des acteurs de la filière ont signé avec l’État un Engagement pour la
Croissance Verte (ECV) sur le verre plat de déconstruction et de rénovation.

Un an plus tard, la filière est bel et bien opérationnelle. Preuve en est, alors que l’activité était presque
inexistante, l’indicateur de collecte mis en place dans le cadre de l’ECV permet d’identifier que 6000 T de
verre plat fin de vie issu du Bâtiment ont été collectées en 2018 et orientées principalement vers les fabricants
de verre creux et laine de verre. L’orientation vers les fabricants de verre plat reste un des objectifs de l’ECV,
et fait l’objet de recherches techniques continues.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327342397
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Afin de développer cette filière, FEDEREC présente à l’ensemble de la profession du bâtiment un outil visant
à orienter plus de volumes vers le recyclage. Pour aider les détenteurs de gisement (entreprises de travaux,
artisans, maîtres d’ouvrage), FEDEREC Verre, en accord avec les signataires de l’ECV (CSFVP, SEDDRe,
FFPV), a conçu une cartographie des points de collecte et de regroupement de verre engagés dans la filière
de recyclage. Cette cartographie se veut être un outil simple qui facilite les démarches pour faire recycler le
verre plat bâtiment.

Lien vers la cartographie :  http://recyclageverreplat.com/

Seuls les points de collecte engagés par la signature d’une charte validée par les porteurs de l’ECV sont
référencés. Ceci afin de garantir le respect d’un cahier des charges compatible avec les objectifs de recyclage
et la traçabilité de la filière.

La cartographie est mise à jour trimestriellement, au fur et à mesure des référencements des plateformes
de collecte signataires de cette charte et après vérification par les porteurs de l’ECV. Les entreprises qui
souhaitent être référencées sur cette cartographie peuvent s’adresser à FEDEREC.

Rappel de l’engagement ambitieux des professionnels
Le gisement de verre plat de déconstruction et de rénovation, constitué aux deux tiers de façades vitrées et
cloisons et d’un tiers de fenêtres, est aujourd’hui estimé à 200 000 tonnes, sous-valorisées en France.

Cet engagement de 3 ans participera notamment à l’atteinte des objectifs nationaux de valorisation sous forme
de matière de 70% des déchets du bâtiment en 2020.

Les porteurs de projet et les pouvoirs publics prévoient, par leurs actions, d’impulser une dynamique de
recyclage importante sur le territoire qui permettra de tendre vers les objectifs suivants :

40 000 tonnes collectées et triées annuellement à la fin de l’engagement
80 000 tonnes collectées et triées annuellement en 2025
une réincorporation de 50% du gisement collecté dans les fours producteurs du verre plat bâtiment

Le défi à relever est important car il implique une organisation optimisée d’un point de vue logistique et
technique, notamment concernant le démantèlement et la collecte, mais également sur des problématiques
de tri et de respect du cahier des charges du client final.

Source : verre-menuiserie.com

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327342397
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Federec publie une cartographie des points de collecte du verre
plat issu du bâtiment

Fin 2017, l'ensemble des représentants des acteurs de la filière ont signé avec l'État un Engagement pour
la Croissance Verte (ECV) sur le verre plat de déconstruction et de rénovation. (lire également Verre &
Protections Mag n°109, page 48 sur les groupes de travail ECV, dont fait partie la FFPV).

6 000 tonnes de verre plat fin de vie issu du bâtiment collectées en 2018
Un an plus tard, la filière est bel et bien opérationnelle. Preuve en est, alors que l'activité était presque
inexistante, l'indicateur de collecte mis en place dans le cadre de l'ECV permet d'identifier que 6 000 tonnes de
verre plat fin de vie issu du bâtiment ont été collectées en 2018 et orientées principalement vers les fabricants
de verre creux et laine de verre. L'orientation vers les fabricants de verre plat reste un des objectifs de l'ECV,
et fait l'objet de recherches techniques continues.
Afin de développer cette filière, Federec présente à l'ensemble de la profession du bâtiment un outil visant
à orienter plus de volumes vers le recyclage.
Pour aider les détenteurs de gisement (entreprises de travaux, artisans, maîtres d'ouvrage), Federec Verre,
en accord avec les signataires de l'ECV (CSFVP, SEDDRe, FFPV), a conçu une cartographie des points de
collecte et de regroupement de verre engagés dans la filière de recyclage.
Cette cartographie se veut être un outil simple qui facilite les démarches pour faire recycler le verre plat
bâtiment. Lien vers la cartographie : http://recyclageverreplat.com/
Seuls les points de collecte engagés par la signature d'une charte validée par les porteurs de l'ECV sont
référencés. Ceci afin de garantir le respect d'un cahier des charges compatible avec les objectifs de recyclage
et la traçabilité de la filière
La cartographie est mise à jour trimestriellement, au fur et à mesure des référencements des plateformes
de collecte signataires de cette charte et après vérification par les porteurs de l'ECV. Les entreprises qui
souhaitent être référencées sur cette cartographie peuvent s'adresser à Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327435067
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Un gisement de verre plat de déconstruction estimé à 200 000 tonnes
Le gisement de verre plat de déconstruction et de rénovation, constitué aux deux tiers de façades vitrées et
cloisons et d'un tiers de fenêtres, est aujourd'hui estimé à 200 000 tonnes, sous-valorisées en France.
Cet engagement de trois ans participera notamment à l'atteinte des objectifs nationaux de valorisation sous
forme de matière de 70% des déchets du bâtiment en 2020.
Les porteurs de projet et les pouvoirs publics prévoient, par leurs actions, d'impulser une dynamique de
recyclage importante sur le territoire qui permettra de tendre vers les objectifs suivants :

40 000 tonnes collectées et triées annuellement à la fin de l'engagement
80 000 tonnes collectées et triées annuellement en 2025
une réincorporation de 50% du gisement collecté dans les fours producteurs du verre plat bâtiment
« Le défi à relever est important car il implique une organisation optimisée d'un point de vue logistique et
technique, notamment concernant le démantèlement et la collecte, mais également sur des problématiques
de tri et de respect du cahier des charges du client final » estime t-on chez Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327435067
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Verre plat dans le bâtiment : Federec satisfaite du déploiement de
la filière

La filière de collecte et de valorisation du verre plat de déconstruction et de rénovation est  "bel et bien
opérationnelle"  . Un an après la signature avec l'Etat d'un  engagement pour la croissance verte  (ECV),
6.000 tonnes de verre plat en fin de vie ont été collectées en 2018, se satisfait la Fédération des entreprises
du recyclage (Federec), lundi 15 avril. Pour rappel, le gisement est évalué à 200.000 tonnes par an. L'ECV
fixe un objectif de collecte de 40.000 tonnes en 2021 et de 80.000 tonnes en 2025.

En 2018, le verre plat collecté a été orienté principalement vers les fabricants de verre creux et de laine de
verre.  "L'orientation vers les fabricants de verre plat reste un des objectifs de l'ECV, et fait l'objet de recherches
techniques continues"  , précise Federec.

La fédération professionnelle annonce aussi la publication d'une  cartographie des points de collecte  et de
regroupement de verre engagés dans la filière de recyclage.  "La cartographie est mise à jour trimestriellement,
au fur et à mesure des référencements des plateformes de collecte signataires de cette charte et après
vérification par les porteurs de l'ECV"  , précise Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327493611



05
Nocturne #10



Date : 1er avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.5

Page 1/1

 

FEDEREC 3411646500507Tous droits réservés à l'éditeur

PLASTIQUES
///////////////////////////////////////////////////    

10e nocturne de Fédérée sur la recyclabilité des plastiques

De gauche à droite : Christophe Viant, Marc Madec, Sébastien Petithuguenin, Joséphine Copigneaux.

Animée par le président de la filière plas¬

tiques de Fédérée Christophe Viant, la 10e
nocturne à thème de la Fédération des recy-

cleurs français était consacrée à la recyclabi¬

lité des matières plastiques et ses enjeux.

Instructif et motivant.

Pour débattre du sujet, Christophe Viant

était entouré du directeur de la commu¬
nication de la Fédération de la plasturgie

et des composites, Marc Madec, du vice-pré¬
sident du Syndicat national des regénérateurs

de matières plastiques (SRP), directeur général
du groupe Paprec et du site de recyclage des

plastiques de Limay, Sébastien Petithugue¬

nin, de la directrice du marketing de Wer¬

ner Et Mertz - marque Rainett -, Joséphine

Copigneaux, tous trois très concentrés sur les
enjeux du développement de la recyclabilité

des plastiques. Ils ont apporté des notes à la
fois globalement positives et exprimant une

réelle prise de conscience des défis à relever

pour atteindre les objectifs inscrits dans la

future feuille de route, celle à laquelle Fédérée
travaille depuis des mois avec Brune Poirson

à l'Hôtel de Roquelaure et avec ses adhérents.
L'état des lieux a bien montré au moins deux

choses: tout d'abord, le fait que le développe¬
ment de la recyclabilité des plastiques ne se fera

que« grâce aux efforts conjoints et simultanés de

l'ensemble des acteurs de la filière », des produc¬
teurs primaires aux transformateurs plasturgistes

et fabricants d'emballages plastiques et souples,

aux collectivités et acteurs en charge de la col¬

lecte, du tri et du recyclage à proprement parler

en aval. En incluant en parallèle l’innovation,

les chercheurs en matière d'éco-conception, les

techniciens qui élaborent les cahiers des charges,

les donneurs d'ordres, les marketeurs sans qui la
mise sur le marché de plastiques 100% recyclés

peut échouer pour des raisons esthétiques ou

pratiques (voir l'encadré).

Mais le cadre est posé, Christophe Viant l'a sou¬

ligné, notant que la grande distribution s'est

rapprochée des recydeurs de plastiques, que
les échanges se multiplient entre eux et les met¬

teurs sur le marché « parce que l'économie s'en

mêle, l'économie circulaire c'est aussi et d'abord

de l'économie». Raison pour laquelle Fédérée
propose au gouvernement d’avancer sur les cer¬

tificats d'économie de matière, aussi.
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Recyclabilité des plastiques : urgence à aller plus vite
II

 h ous sommes aujourd'hui à un tournant. Nos métiers connais¬

sent un bouleversement d’ordre économique et règlementaire.

Les modèles évoluent de façon très sensible et l'urgence écologique

nous impose de passer à un modèle dédié à la réduction de l'impact

environnemental. Cette dynamique impose à notre branche de res¬

ter opérationnelle et constante dans ses choix. Ce travail peut être

effectué grâce à la compétence et au professionnalisme des admi¬

nistrateurs et des permanents de la fédération. Je souhaite que mon

nouveau mandat nous permette de pérenniser notre image de pro¬

fessionnels et d'industriels du recyclage et d'agrandir notre sphère

d'influence.

Notre mission durant ces trois prochaines années sera donc de

poursuivre le dialogue constructif que nous avons noué avec les pou¬

voirs publics et les autres acteurs de l'économie circulaire en appor¬

tant toujours plus de pertinence aux travaux engagés avec eux et de

continuer plus que jamais les actions initiées en faveur de la promo¬

tion d'une industrie innovante, créatrice d'emplois non délocalisables

et à faible impact environnemental. Ensemble, faisons des déchets la

ressource de demain». Ce propos de Jean-Philippe Carpentier, prési¬

dent de Federec-Fédération des Entreprises du Recyclage, a bien

raisonné au cours de sa Nocturne #10 que la fédération a organisé

fin mars, sur le thème de «La recyclabilité des plastiques».

Les témoignages de Sébastien Petithuguenin, vice-président de SRP,

de Joséphine Copigneaux, responsable marketing de Werner&Mertz,

et de M. Madec, directeur du développement durable de la Fédéra¬

tion de la Plasturgie ont souligné la nécessité pour l'ensemble de

la filière - des chimistes aux recycleurs en passant par les industriels

utilisateurs d'emballage - de travailler ensemble pour faire « du plas¬

tique recyclé un matériau du futur ».

«Avant le PET, il y a eu le PVC. Il ne faut pas que l'exigence de recy¬

clabilité soit un frein à l'innovation, a souligné M. Madec. De nouvelles

matières encore plus vertueuses que le PET vont apparaître et appa¬

raissent déjà. Dans ce contexte avec la progression des matières recy¬

clées, alors qu'aujourd'hui les cahiers des charges ne considèrent que

les matières vierges, il est nécessaire de les retravailler pour que ces

recyclés soient pris en charge».

Aujourd'hui, moins de 10% de matières premières recyclés de plas¬

tique sont sur le marché. Il va falloir que la Plasturgie se consolide

pour faire émerger des ETI, selon le directeur du développement dura¬

ble, face à la nécessaire accélération pour obtenir les volumes indis¬

pensables afin d'atteindre les objectifs fixés tant sur le plan national

qu'européen. Selon le vice-président de SRP, il va même falloir faire

«de très très gros efforts». F.A.
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Des outils économiques pour le recyclage des plastiques

© Rainett

Federec a donné la parole au SRP, à la Fédération de la plasturgie et des composites et à Werner & Mertz
le 19 mars. -

Le recyclage, la plasturgie et la grande consommation réunis le 19 mars le temps d'une table ronde pour
échanger : tel était l'objectif de la Fédération des entreprises du recyclage pour sa dixième Nocturne Federec
consacrée à la recyclabilité des plastiques. Un enjeu majeur et immédiat à en juger par la teneur des propos. «
C’est une question de survie !  » : Marc Madec, en charge du développement durable au sein de la Fédération
de la plasturgie et des composites, a souligné avec vigueur la nécessité pour les transformateurs hexagonaux
de prendre résolument le virage de l’économie circulaire.

«  La profession a besoin de faire sa révolution. Aujourd’hui, pas demain. L’époque est intéressante de ce
point de vue. On passe, dans la plasturgie, d’une logique d’innovation pure à une logique où la fin de vie des
produits est prise en compte dans les cahiers des charges  », a complété Sébastien Petithuguenin. Fort de sa
casquette de vice-président du Syndicat national des régénérateurs de matières plastiques (SRP), le directeur
général de Paprec a estimé, cependant, que les engagements volontaires d’incorporation de plastique recyclé
annoncés en juillet 2018 ne pourront s’ancrer dans la réalité et connaître une véritable accélération qu’à
condition que la filière soit dotée d’outils économiques spécifiques d’aide à l’investissement.

Plan d'investissement
«  Les plasturgistes ne pourront pas mener cette mutation tout seuls. C’est tous les acteurs de la chaine qui
doivent agir ensemble. Les transformateurs sont majoritairement de petites structures qui ont, en outre, besoin
d’être accompagnées. De nombreuses filières comme celle des films agricoles n’auraient pas vu le jour sans
les subventions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Nous en appelons au
gouvernement et à l’Europe pour lancer un grand plan d’investissement  », a appuyé Marc Madec qui promet,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327049798



Date : 05/04/2019
Heure : 10:09:38
Journaliste : Henri Saporta

www.emballagesmagazine.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

par ailleurs, la mise en place, «  dans les mois qui viennent  » d’un outil permettant aux industriels de rendre
compte des taux d’incorporation de recyclé dans leurs produits et de leurs progrès.

Manque de gisement
Des entreprises n’ont cependant pas attendu qu’enfle la pression sociétale. C’est le cas du fabricant de
détergent Werner & Mertz France, dont les produits sont connus en France sous la marque Rainett. En charge
du marketing, Joséphine Copigneaux était invitée à livrer son témoignage. «  Nous nous intéressons aux
emballages de nos produits depuis une dizaine d’années et menons une vraie démarche d’écoconception,
dans une logique « cradle to cradle » (C2C), depuis 6 ans. Nous atteignons aujourd’hui un taux d’incorporation
de plus de 99 % pour le polyéthylène téréphtalate (PET) et commençons à travailler sur des bouchons en
polypropylène (PP) recyclé. Notre défi désormais est d’augmenter les taux pour nos bouteilles en polyéthylène
haute densité (PEhd) destinées aux professionnels, le principal frein étant le manque de gisement. Tout cela
demande des investissements conséquents, mais nous considérons qu’il en est de notre responsabilité de
montrer la voie  », conclut-elle.

Compromis sur l'esthétique
La démarche de Werner & Mertz a été saluée à plusieurs reprises comme exemplaire dans la mesure
où le recyclage ne peut se développer que si des entreprises intègrent du recyclé. La marque a accepté
de faire des petits compromis sur l'esthétique pour développer ses premiers emballages recyclés. Une
étape pas si facile à franchir pour une spécialiste du marketing comme l'a avoué avec humour et simplicité
Joséphine Copigneaux… Benoît Renauld, directeur général de Werner & Mertz France/Benelux, fait partie
de la promotion 2016 de  Statégies Emballages  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327049798
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Recyclage de métaux : vers

un blocage de la filière ?

Fédérée alerte sur la saturation de nombreux centres

d’enfouissement des déchets en France. Le processus

de recyclage produit une fraction résiduelle non recyclable

qui ne peut être qu’enfouie ou parfois incinérée. Ces

déchets ultimes ne peuvent évidemment pas s’accumuler

sur les sites de recyclage, leur stock étant fixé par arrêté pré¬

fectoral. « S’ils ne sont pas évacués, c’est toute la chaîne de

recyclage qui est bloquée », s’inquiète la fédération profes¬

sionnelle des entreprises du recyclage. «D’ici 2025, ce sont

8 à 9 Mt de déchets pour lesquels il faudra trouver une solu¬

tion de valorisation. » En 2019, Fédérée estime une carence

de capacités d’enfouissement de déchets ultimes entre

600 000 et 800 000 tonnes sur le territoire national.  
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Combustibles solides de récupération : la filière veut faire la preuve
de son utilité
Dans le cadre du comité stratégique de filière "Transformation et valorisation des déchets", un appel à projets
a été lancé pour des chaudières valorisant les CSR. Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, nous
explique pourquoi.

Vidéo :https://youtu.be/3elRz18huVI

En 2017, la Chine a durci ses conditions d'  acceptation des déchets  en provenance d'autres pays. Résultat :
les recycleurs européens et français n'ont plus de débouchés pour certains déchets ultimes, non recyclables.
La filière plaide donc pour un assouplissement temporaire des objectifs de traitement fixés dans la loi de
transition énergétique pour la croissance verte. Elle cherche également d'autres voies de valorisation.
Ainsi, dans le cadre du comité stratégique de  filière "Transformation et valorisation des déchets"  , un appel
à projets a été lancé pour réaliser cinq chaudières recourant aux  combustibles solides de récupération
(CSR), produits à partir de ces déchets. L'objectif est de démontrer la faisabilité et l'"  exemplarité  " de
cette valorisation énergétique. L'appel aux candidatures sera clôturé le 12 avril. Le point avec Jean-Philippe
Carpentier, président du comité de filière et de la fédération des entreprises du recyclage (Federec).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327191544
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D 70 % des volumes de

déchets sont issus du

BTP. Des objectifs ont été
fixés par la loi de 2015 sur

la transition énergétique

pour la croissance verte :

70 % au minimum des

déchets issus de la démo¬

lition et de la déconstruc¬
tion doivent être

valorisés d'ici à 2020 en

matière première

secondaire ou en énergie.

Pour y parvenir, la France

doit réduire, entre autres,
de 1S % les déchets de

chantier incinérés ou en¬

fouis via la hausse pro¬

gressive de la taxe

générale sur les activités

polluantes (TGAP) entre

2021 et 2025.

B La filiale du groupe

Chavigny Cap Recyclage

traite 35 000 t/an de

déchets dont 80 %

d'inertes (béton,

briques...). Rayonnant
sur 3 départements

(Eure, Indre-et-Loire et

Loir-et-Cher), elle
annonce plus de 70 % de

valorisation matières.

DÉCHETS DE CHANTIER

b Le Bâtiment en effe
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Après les acteurs

du négoce, tous
les professionnels

du Bâtiment

s'inquiètent de

l'annonce du

gouvernement de

présenter « avant

l'été » une loi

posant le principe

de la reprise

gratuite des

déchets avec à la

clé l'instauration

d'une nouvelle

taxe. Risques et

réactions.Dans le d o -

maine du re¬

cyclage des

produits du

Bâtiment, la

France atteint

d'ores et déjà un taux de valori¬

sation des déchets d'environ

65 %, se rapprochant ainsi de

ses engagements européens :

70 % d'ici à 2020. La situation

est donc bien en voie d'amélio¬

ration et la prise de conscience

progresse. Pourtant, les pou¬

voirs publics veglent aller plus

loin mais surtout plus vite. Le

levier envisagé consiste à met¬

tre en place une "REP" [res¬

ponsabilité élargie du produc¬

teur] Bâtiment. Une initiative

qui, pour Jacques Chanut, pré¬

sident de la Fédération fran¬

çaise du Bâtiment, s'assimile¬

rait à « une opération punitive,

qui pourrait avoir des effets

contraires à ceux escomptés en

freinant les initiatives de tri sur

chantier ».

Comme en écho, Erwan Le

Meur, Dg adjoint de Paprec et

président de Fédérée BTP se dit

défavorable à ce projet de loi et

craint l'impact de mesures

contraignantes qui « risquent de

mettre à mal une économie du

recyclage déjà mature ».

C'est dans ce contexte d'inquié¬

tudes que 1 organisations pro¬

fessionnelles représentant l'en¬

semble des acteurs de la chaîne

ont décidé de se fédérer pour

mener conjoitement une étude.

Etat defflieux, pistes de solu¬

tions, son cahier des charges

aborde plusieurs enjeux : amé¬

liorer l'utilisation des ressources

disponibles en fin de vie des bâ¬

timents ; faciliter et optimiser la

collecte des déchets pour toutes

les entreprises, quelle que soit

leur taille ; soutenir et dévelop¬

per les filières de réemploi, de

recyclage et les autres formes

de valorisation dans le respect

de la hiérarchie des modes de

traitement des déchets ; contri¬

buer à l'objectif de zéro dépôts

sauvages.

La construction

"zéro déchet"

Autre initiative en cours, la

conception et la réalisation

d'un bâtiment démonstrateur

"zéro déchet" [piloté par Ci¬

ments Calcia], née de la signa¬

ture le 13 février d'un contrat

de comité stratégique de filière

avec les industriels des maté¬

riaux de construction. But de

l'expérimentation : améliorer

la valorisation des matériaux

issus du recyclage en s'ap¬

puyant sur les filières locales

de collecte, de tri et de traite¬

ment, alors que « les principes

du réemploi, du recyclage et de

la réutilisation sont encore très

peu mis en application dans la

réalisation des bâtiments neufs,

et encore moins dans le lot gros

œuvre », selon les ministères

de la Transition écologique et

de la Cohésion des territoires.

Selon les derniers chiffres pu¬

bliés par le CCED en octobre

dernier, le taux de recyclage [ré¬

utilisation matières, remblaie¬

ment de carrières] est pourtant

passé de 49 % en 2008 à 61 %

en 2014.

Entre volonté d'accélérer du

gouvernement et réflexions en

cours du côté des profession¬

nels, quelles actions sont me¬

nées sur le terrain ? Examinons

les alternatives à travers diffé¬

rentes initiatives menées par les

distributeurs et des artisans. •

Dossier réalisé par S. Vigliandi
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lOIGNAGE D'EXPERT

« La solution passe par des actions locales »

Erwan Le Meur, Dg adjoint de Paprec Group et président de Fédérée BTP

Les points de collecte sont-ils assez nombreux ?

La France recense entre 3 000 et 3 500 zones d'accueil publiques et privées qui acceptent les

déchets de chantier : 500 structures privées, 200 à 250 sites déployés par le négoce et près de

50 % des quelque 4 500 déchèteries publiques. Ce qui représente en moyenne 36 points de

collecte par département avec des situations très disparates et parfois tendues, notamment
en zones urbaines et périurbaines en raison de l'importance des flux de déchets à traiter (chan¬

tiers du Grand Paris par exemple). Depuis plusieurs mois, l'association Amorce fait d’ailleurs
courir le bruit que jusqu'à 1500 collectivités locales pourraient fermer leurs déchèteries pu¬

bliques aux artisans pour des raisons de coûts, entre autres.

Le tri sélectif est-il trop complexe ?

Dans les TP qui travaillent avec 95 % de déchets inertes, la filière frôle les 70 % de taux de re¬

cyclage et de valorisation des déchets qu'impose la loi de transition énergétique de 2015.

Dans le Bâtiment, la situation reste plus complexe en raison des 25 à 30 % de déchets non

inertes. Ce qui impose davantage d'exigence de la part de tous les acteurs de la filière en ma¬

tière de tri, traitement et valorisation ; d'autant que la Free impose de réduire de 50 % les vo¬

lumes de tous types de déchets mis en décharge d'ici à 2025.

Quelle alternative à la REP ?

2019 est une année d'effervescence pour les déchets du Bâtiment avec l'annonce de la création

d’une REP spécifique. Avec 13 autres organisations professionnelles (FFB, Capeb, Fnade *, fédéra¬

tions du négoce... ), Fédérée participe à l'étude interfilière pour se prononcer sur cette opportunité.
Parmi les solutions que préconise l'étude interfilière : soutenir et développer les filières de réem¬

ploi des matériaux, contribuer à l'objectif de zéro "dépôts sauvages", qui ne sont pas le fait majori¬

taire des artisans. La solution passe par des actions locales et non par une décision qui vient d'en

haut. Des discussions doivent être menées territoire par territoire entre collectivités, négoces et en¬

treprises du recyclage. La filière pourra ainsi mieux capter et valoriser les flux de déchets.
 Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

CHIFFRES CLÉS

+ 12 %
o des déchets du BT sont issus de la construction de bâtiments (42 Mt/an).

10 Mt/an
de déchet proviennent du seul lot second œuvre.

Répartition des déchets issus
de la démolition

(en volume)

22%
Déchets non

dangereux

(plâtre,

isolants,

emballages,

métaux...]

3%
Déchets

dangereux

(amiante,

peinture,

solvants,
bois traité]

75 %
Déchets inertes

(pierre, béton,

tuile, brique,

verre plat...]

Selon l'Observatoire Fédérée publié fin 2018, les sociétés de recy¬

clage ont collecté en France 40,4 millions de tonnes de déchets is¬
sus du Bâtiment (+2 %) sur un volume total de 102 Mt de matières

recueillies en 2017. La majorité des volumes reste liée à l’activité de

démolition et déconstruction (environ 25 Mt), contre 1S,4 Mt liés
aux chantiers de réhabilitation-rénovation et à la construction

neuve. Le coût d'élimination des déchets du BTP sans tri est évalué

à 2,4 Md€ contre 1,3 Md€ avec tri et recyclage de déchets inertes.

30%
o des négoces bois-matériau) proposent des bennes ou bigbags à déchets en agence.

4t en moyenne de déchets sur un chantier de rénovation (y compris désamiantage).

\/
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VERTUEUX

LA CAPEB, en partenariat avec Fédérée et Fnade
a lancé en janvier la charte "Artisan Engagé

Déchets". Avec un double objectif : « démontrer
aux pouvoirs publics qu'une filière REP n'est pas

forcément adaptée à la filière du Bâtiment »,
mais aussi « améliorer et rendre visible les

bonnes pratiques de gestion des déchets de

chantiers » auprès des artisans et du grand

public. Huit engagements y sont répertoriés.
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À LA
RÉDAC’

OIM A DÉPLORÉ

Les résultats de l’étude Ipsos

commanditée par Comerso :

61 % des grandes surfaces

(alimentaires et spécialisées)

ne connaissent pas l’acronyme

RSE. Seuls 29 % d’entre elles sont
« totalement convaincues » de

l’intérêt de la RSE. Pour lutter

contre le gaspillage, 96% des
GMS travaillent néanmoins avec

les associations.

https://comerso.fr/etudes

ON A AIMÉ

La dénonciation par Business

& professionnal women

du fait que 59 jours de

travail supplémentaires

sont nécessaires pour

qu’une femme atteigne la

rémunération moyenne des

hommes en France. Cette ONG
organisait le 25 mars Equal

Pay Day, une journée pour
faire connaître cette inégalité

salariale de 23,7%.
BPW Paris (25/03/19)

ON A APPLAUDI

La signature du contrat de

filière « transformation et

valorisation des déchets »

entre la Confédération des

métiers de l’environnement

(CME), qui rassemble les

entreprises de collecte,
recyclage et valorisation

des déchets, Fédérée et la

Fnade. Objectif : répondre à
l’urgence environnementale et

développer une économie verte.
CME (18/01/19)



Date : 1er avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.4

Page 1/1

 

FEDEREC 0411646500524Tous droits réservés à l'éditeur

ESSENTIEL
/////////////////////////////////////////////////////    

Le recyclage fait son Grand Débat

Le recyclage n'est pas oublié des échanges

dans le cadre du « Grand Débat ». La fiscalité
environnementale et les filières REP donnent

matière à nombre d'avis et prises de position.

Le gouvernement a proposé un «Grand

Débat national »en réponse au mouvement

des Gilets jaunes. L'occasion de mettre la
valorisation des déchets et ressources au menu

des discussions. Plusieurs organisations ont

apporté leur contribution.

Parmi elles, Fédérée rappelle son projet de
Centre d’expertise du recyclage (CER) en vue de

faciliter l'écoconception, ainsi que le besoin de
développer des débouchés pour les matières

valorisées et de soutenir les CSR, corollaires

d'une baisse des capacités d'enfouissement. La
fédération se prononce contre la création d'une

REP pour les emballages professionnels qui

font déjà l'objet de contractualisations avec les

recydeurs.

L'association Amorce, fidèle à elle-même, réitère
la nécessité d'informer les consommateurs sur la

nature, recyclable ou non, de ses achats, appelle

à taxer les produits non recyclables, et à réserver
l’intégralité de la manne de la TGAP au finance¬

ment de la collecte sélective, du recyclage et de

la valorisation. Une position que rejoint Fédérée
qui invite à orienter les recettes de la TGAP vers

un fonds de l'Ademe pour l'économie circulaire

et à instaurer une « TVA circulaire ».
L'Union des industries de carrières et matériaux

de construction (Unicem) demande un « Gre¬

nelle du logement », une « véritable » police de
l'environnement contre les dépôts sauvages et

autres décharges illégales, ou encore une fis¬

calité écologique «incitative et non punitive»,
en faisant référence aux engins utilisés sur les

chantiers, pour lesquels « il n'existe pas de solu¬

tions de substitution » aux énergies fossiles.

Adapter les obligations

en fonction des territoires

Une collectivité a établi sa propre contribution.

Il s'agit du Sictom du Marsan. Il appelle à une
adaptation de la gestion des déchets en fonc¬

tion des territoires. Par exemple, dans les zones

rurales, « reconnaître le compostage individuel
comme un tri à la source des biodéchets »

éviterait aux camions de parcourir des kilo¬

mètres pour un gisement réduit. Le syndicat
plaide pour la reconnaissance du tri mécano-

biologique et, parailleurs, pourdes conventions

qui se substitueraient aux marchés publics,
lorsqu'il s'agit de mettre en commun des

installations de traitement. Il invite aussi à

relever le seuil des marchés à 50000 euros,

au lieu de 25000 euros HT, en vue de limiter

« une surcharge administrative ».

Ouvrir la gouvernance des éco-organismes

Du côté des éco-organismes, Ecologie, Screlec
et Valdelia livrent la restitution d'une

démarche conjointe, soit un forum organisé

début mars 2019. Il en ressort un chapelet

de propositions parfois contradictoires, par

exemple, améliorer la transparence des REP,
en termes notamment de définition des prix

de recyclage, «laisser le producteur rester

maître de sa REP», mettre fin aux monopoles

sur les filières, prévoir des financements pour

les diagnostics de déchets du bâtiment, créer

une REP sur les produits culturels. De plus, est
avancée l'idée d'élargir l'éco-contribution «à
l'ensemble du cycle de vie d'un produit (plutôt

qu'à la seule production)», celle de désigner
un interlocuteur unique commun à toutes les

filières, de créer une agence européenne des

REP en vue de plus d'harmonisation, d'ouvrir

la gouvernance des éco-organismes aux indus¬

triels du recyclage et aux consommateurs,

ou d'y intégrer les distributeurs de l'économie

sociale et solidaire.

Au contraire, la Fédération des industries élec¬

triques, électroniques et de communication
(FIEEC) estime « fondamental de ne pas décon¬
necter le fabricant de la gestion de la fin de vie

de ses produits en modifiant la gouvernance des

REP ou en faisant de ces organismes des struc¬
tures globales de financement de l'économie

circulaire». D'aucuns souhaitent la création
d'une plate-forme Internet ouverte (open data)

sur les systèmes de collecte.

Sur le volet des énergies renouvelables, dont le

bois énergie, le Syndicat des énergies renouve¬
lables préconise une campagne de communica¬

tion nationale, tout en appelant au respect des
objectifs existants et à plus de visibilité dans

l'évolution de la contribution climat énergie.

Et la Eedene met en avant, entre autres, les

réseaux de chaleur et de froid. De plus, en se
basant sur des chiffres de l'institut I4CE pour

l'économie sur le climat, l'organisation souligne

qu'il manque, chaque année, 10 à 40 milliards
d'euros pour financer la transition énergétique

en France.

Nationaliser les éco-organismes
L'Ademe également a publié une contribution

qui consiste surtout en un document de sen¬

sibilisation. Par ailleurs, la plate-forme Web
mise en place par le gouvernement contient

des propositions d'anonymes. Pêle-mêle, des
internautes émettent l'idée de nationaliser

les éco-organismes, de rendre obligatoires
les emballages recyclables pour les produits

alimentaires, ou de créer une taxe de recy¬
clage sur les produits importés ou encore une

mesure incitative, au tri par exemple, telle
qu'un compte rechargeable «comportement

citoyen pour l'environnement ».
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RETRO 2018

NACELLES

SOUS LA COUPE

DES CISEAUX !

U GAUE A TOLA

U owes
DU MACHE
ERANÇAS

Gaubt&escosui

CHENILLES : A LA
conouEte des

CHANTEES HUWjA»

L'idée est de vous faire revivre en images les

grands événements de notre profession.

Sans pouvoir tout citer, voici les matériels,

les structures, les fonctions, les évolutions du

marché...2018

Tout au long de l'année, les JDL ont suivi

l'actualité.

Les JDL car on ne dit plus : Le journal du Levage ou les Journées du Levage ....

Les JDL sont désormais UNE MARQUE POUR SE REUNIR ET S'INFORMER,

spécialisée dans les matériels de manutention, d'élévation, de levage, de

transports exceptionnels, dédiée aux secteurs de la construction et de l'industrie,

couvrant également le portuaire, le forestier et les réseaux.

Tous ces secteurs ont connu une forte progression l'an passé et des délais de livraison

de matériels qui se sont allongés. Le Grand Paris a boosté notre économie profes¬

sionnelle, motivé les loueurs à investir et ouvrir de nouvelles agences.

Eunsace : REMUE

LES RISQUES _

François-Xavier Arta*7 :

Ce secteur que nous mettons en valeur chaque jour marque l'industrie comme le BTP

de ses matériels sans lesquels aucun chantier ou aucune usine ne pourrait fonctionner.

Comment construire un bâtiment sans une grue, comment accéder, transporter, lever,

charger sans ces matériels qui pour certains sont victimes d'une règlementation abu¬

sive préjudiciable à la productivité industrielle ?

De la grue, en passant par les nacelles, les chariots, les remorques ...

les JDL vous informent et rassemblent ceux qui utilisent tous ces indispensables en¬

gins. Vous retrouverez aussi les grands évènements, les actions des syndicats et fédé¬

rations qui oeuvrent à améliorer votre quotidien... L'histoire ne fait que commencer,

2019 sera une grande cuvée en terme de nouveautés.

La Bauma, catalyseur de nos métiers porteront les nouveautés et les JDL de Beaune

en septembre prochain, les retraceront pour le marché francophone.

Alors, petit touren arrière pour allez de l'avant ....

GMA: les plus ap¬
petites DES 

%

CRUES A TOUR im
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DLR : « Arrêtons

DE NOUS LAISSER

FAIRE ! »Les Interviews:
° Hervé Rebollo, Secrétaire Général du DLR guide
les loueurs

° Spie City Network parle de ses investissements

dans les nacelles

° Steve Filipov déclare : « il faut produire plus et

plus vite »

° Philippe Cochet énonce les challenges de la GAT

° Isabelle Bosboeuf, Présidente de la commission

distribution du DLR, interview sur le vif

° Renzo Pagliero explique pourquoi 1200 nacelles ont

été produites dans son usine de Manta en Italie

° Interview de Jean Philippe Carpentier, Président
de FEDEREC constate que « les professionnels

restent vigilants ».

0 Interview de Bertrand Carret sur la conjoncture

de l'année

° Interview de Laurent Proust, Directeur Général
de Fraikin

Record absolu

pour Multitel

Pagliero !

Portes ouvertes/
Anniversaires
° Portes ouvertes chez GLI à la Réunion

° Le constructeur italien JMG Cranes fête ses

10 ans en Italie

° Potain fête ses 90 ans

° Liebherr inaugure sa nouvelle agence du Sud de

la France à Rognac

° Terex fête les 50 ans de l'usine de Crespellano en

Italie

° BKT reçoit ses clients en Crète

° Fassi France organise sa 19ème journées

Italienne

° Terex Cranes reçoit ses clients à Fontanafredda

en Italie et les invite à Venise

° Nacelle 44 fête ses 20 ans dans la nacelle

° Liebherr organise ses portes-ouvertes dans

son usine d'Ehingen

° EGM s'installe dans ses nouveaux locaux à

Vénissieux et organise une

journée portes-ouvertes ft Jjî\ I

° La Salon Pollutec fête son

40ème anniversaire

« Tous L£S mdicateurs

SONT AU vert!»

ÜEBHERR INAUGURE

SA NOUVELLE

agence ÀRognac

 ARTHM

La 19èmeJP0 Fassi

AU RYTHME DE LA

MUSIQUE !

Nacelle 44:20 ans

EGM I ÇA DÉMÉNAGE !

1UTEC : 40ÊME

IIVERSAIRE

IR LE SALON DE

1VIR0NNEMENT !
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Autour de Cahors

  PRAYSSAC

coLLECTiBio. Une nouvelle borne de collecte
pour emballages plastiques

Florian Prunet et sa nouvelle initiative CollectiBio.

Voilà une initiative collective

inédite en France ! 13 marques

de produits alimentaires bio se

sont associées pour financer

le déploiement de bornes de

collecte Collectibio, facilement
accessibles aux consommateurs

pour le recyclage des embal¬

lages plastiques jusqu'à présent

non recyclés. 850 magasins bio
seront équipés d'ici fin janvier

2019.

Florian Prunet, responsable
du magasin bio La Vie Claire à

Prayssac, a commencé le ven¬

dredi 15 mars cette opération.
La borne se trouve à l'entrée

du magasin afin de récupé¬

rer : coupelles, bols, assiettes,

sachets souples, gourdes, films

en plastique, etc. qui pourront

ainsi être déposés sans distinc¬

tion de marque. Les emballages

collectés seront pesés, triés puis

stockés. Une fois une quantité

de déchets suffisants atteints,

ils seront broyés puis transfor¬

més en granules de plastique

pour devenir de nouveaux ob¬

jets du quotidien : bancs, pots,

arrosoirs, etc. Ces emballages

auparavant incinérés ou enfouis,

auront alors une seconde vie.

Aujourd'hui, en France,
environ 26 % des emballages

en plastique mis sur le marché

sont recyclés, à savoir 250 000

tonnes par an. Mais si ce taux
atteint 55 % pour les bouteilles

et flacons, il ne dépasse pas 1 %

pour les films, pots et barquettes

(Source : Fédérée, organisation
qui réunit les professionnels du

recyclage).

En France, les filières de

collecte existent mais ne par¬

viennent pas à valoriser tous

les plastiques. Bien que recy¬

clables et parfois même col¬

lectés, certains emballages ne
seront jamais recyclés et finiront

enfouis ou incinérés, expliquent
les marques partenaires qui ont

lancé le programme Collectibio

qui sera animé et coordonné par

le Synabio (syndicat profession¬

nel des entreprises de la bio),

en partenariat avec TerraCycle,
entreprise leader mondial dans

le traitement des déchets diffi¬

cilement recyclables.
Florian Prunet explique : « il

était très important de faire

notre possible pour que ce

plastique soit collecté, recy¬

clé, et ne se retrouve pas dans

la nature. Ce projet inno¬
vant devait évidemment se

construire dans le cadre d'une

aventure collective, et c'est
aussi ce qui fait la différence

de notre filière bio spéciali¬

sée ».

Les marques membres du col¬

lectif ont travaillé pendant 2 ans

et investi 175 000 € pour que

cette initiative puisse se concré¬

tiser. Elles espèrent maintenant

que les consommateurs s'impli¬

queront à leur tour en rappor¬

tant leurs emballages plastiques

dans ces bornes.

BRIGITTE GUIGNEBAULT

  La Vie Claire, 9, avenue du

Colonel Pardes à Prayssac.

Tél. 06 89 79 85 50 ou www.

Iavieclaire.com



Date : 07/04/2019
Heure : 17:04:56

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Lot. CollectiBio, une nouvelle borne de collecte pour emballages
plastiques à Prayssac
Le magasin La Vie Claire de Prayssac dans la vallée du Lot a mis en place une nouvelle borne de collecte
de déchets plastiques.

Florian Prunet et sa nouvelle initiative CollectiBio aà La Vie Claire de Prayssac dans le Lot. (©Actu Lot)

Vendredi 15 mars 2019 , Florian Prunet du magasin La Vie Claire de Prayssac , dans la vallée du Lot, a mis
en place une borne de collecte d’emballages plastiques Collectibio .

Voilà une initiative collective inédite en France ! 13 marques de produits alimentaires bio se sont associées
pour financer le déploiement de bornes de collecte Collectibio, facilement accessibles aux consommateurs
pour le recyclage des emballages plastiques jusqu’à présent non recyclés . 850 magasins bio seront équipés
d’ici fin janvier 2019.

Ce que l’on peut y déposer

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327123994
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Florian Prunet, responsable du magasin bio La Vie Claire à Prayssac, a commencé le vendredi 15 mars 2019
cette opération. La borne se trouve à l’entrée du magasin afin de récupérer : coupelles, bols, assiettes, sachets
souples, gourdes, films en plastique, etc. qui pourront ainsi être déposés sans distinction de marque .

Les emballages collectés seront pesés, triés puis stockés. Une fois une quantité de déchets suffisants atteints,
ils seront broyés puis transformés en granules de plastique pour devenir de nouveaux objets du quotidien :
bancs, pots, arrosoirs, etc. Ces emballages auparavant incinérés ou enfouis, auront alors une seconde vie.

Aujourd’hui, en France, environ 26 % des emballages en plastique mis sur le marché sont recyclés, à savoir
250 000 tonnes par an. Mais si ce taux atteint 55 % pour les bouteilles et flacons, il ne dépasse pas 1 % pour
les films, pots et barquettes (Source : Federec, organisation qui réunit les professionnels du recyclage).

Avec terraCycle
En France, les filières de collecte existent mais ne parviennent pas à valoriser tous les plastiques. Bien
que recyclables et parfois même collectés, certains emballages ne seront jamais recyclés et finiront enfouis
ou incinérés, expliquent les marques partenaires qui ont lancé le programme Collectibio qui sera animé et
coordonné par le Synabio (syndicat professionnel des entreprises de la bio), en partenariat avec TerraCycle,
entreprise leader mondial dans le traitement des déchets difficilement recyclables.

Florian Prunet explique :

« il était très important de faire notre possible pour que ce plastique soit collecté, recyclé, et ne se retrouve pas
dans la nature. Ce projet innovant devait évidemment se construire dans le cadre d’une aventure collective,
et c’est aussi ce qui fait la différence de notre filière bio spécialisée ».

Les marques membres du collectif ont travaillé pendant 2 ans et investi 175 000 € pour que cette initiative
puisse se concrétiser. Elles espèrent maintenant que les consommateurs s’impliqueront à leur tour en
rapportant leurs emballages plastiques dans ces bornes.

BRIGITTE GUIGNEBAULT

La Vie Claire, 9, avenue du Colonel Pardes à Prayssac. Tél. 06 89 79 85 50 ou  www.lavieclaire.com

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327123994
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Papiers-cartons
Le printemps tarde

Après une « belle »année 2018, le printemps
tarde à montrer le bout de son nez sur le

marché des papiers recyclés. Après avoir

baissé en février, les prix de la plupart des
sortes ont connu un nouveau tassement

au mois de mars et rien n'assure qu'ils

trouveront suffisamment d’élan pour retour¬

ner la tendance en avril.

Cartons : le prix des bobines se contracte

Le prix des cartons au mois de mars a globa¬

lement baissé mais on a relevé, d'une usine à
l'autre quelques disparités; certaines usines

ont baissé leurs prix

d'achat, d'autres

pas. Sur un mar¬

ché qui se cherche,
on a perdu la belle

unanimité que l'on avait pu connaître un

certain temps dans l'évolution des prix:

niveau des stocks et carnets de commandes.
Cette ambiance «tristounette» ne suffit

pas à inquiéter les professionnels: le car¬

ton est tendance. Face à la dégradation (le

mot est faible), de l'image des plastiques,

le carton a sa carte à jouer et il la joue.
Le revers de la médaille est que plus le carton

est tendance, plus il est sensible aux évolu¬
tions globales de l'économie et de ce point

de vue, on est plutôt dans la frilosité. Et puis,

l’industrie du carton a vécu au cours de ces

derniers mois une évolution structurelle

notoire. D'une part au travers d'un certain

nombre de fusions-acquisitions, mais égale¬

ment suite à une augmentation rapide, en

Europe, des capacités de production. Selon
certaines estimations plutôt «généreuses»

aux yeux des professionnels de Fédérée,

entre 2018 et 2023, les capacités de produc¬
tion de PPO pourraient progresserde quelque

7 millions de tonnes. Le e-commerce a beau

se développer à grande vitesse, on com¬
mence à se demander si l'on ne risque pas de

retomber dans une

zone de «surcapa¬
cité» que le secteur

a bien connue dans

le passé. De ce point

de vue, rien n'est confirmé dans les chiffres,

mais on anticipe. Si le risque de surcapacité

est évoqué, le prix des bobines a tendance à
baisser et évidemment cette baisse des prix

est immédiatement répercutée sur le prix des

matières premières.

Est-on, pour cela à l'amorce de la «spirale

internste»? Sans doute pas. Le marché a
besoin de retrouver un nouvel équilibre et

s'il faut en croire Guillermo Valles, le direc¬

teur des achats de Saica, qui s'exprimait

 pg

 En quête de nouveaux

équilibres  
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récemment, en Allemagne, devant un parterre

de professionnels du recyclage, c'est peut-être
bien de Chine que viendra le soulagement

dont le marché européen pourrait avoir besoin

un jour. On sait que le marché chinois des
bobines est particulièrement tendu depuis

que les pouvoirs publics ont réglementé les

importations de matières premières livrées par

le monde occidental. Alimenter la Chine sera

peut-être prochainement le recours qui permet¬
tra à l’Europe de passer à côté d'une crise de

surcapacité. En « excellent» acheteur qu'il est,

Guillermo Valles a, bien entendu, conclut son

propos en soulignant que dans un tel contexte,
il faudrait que les usines européennes soient

particulièrement compétitives: dans la bouche

d'un acheteur, on sait ce que cela veut dire...

À propos de la Chine, encore, les expéditions
cartons de « très belle qualité » ont repris dans

un contexte un peu confus : les professionnels

se plaignent de ne pas disposer de quotas

clairs et précis mais tant que les frontières

restent ouvertes... Par contre, on s'interroge
sur l'avenir de ces exportations alors que

récemment encore, Qiu Qiwen, directeur au
ministère chinois de l'Écologie et de l’Environ¬

nement a réaffirmé que « la Chine est sur le

point de renforcer les restrictions sur les impor¬
tations de « déchets » et a pour objectif final de

parvenir à zéro importations en 2020 ». On sait

qu'en dépit de ces affirmations, la Chine aura
beaucoup de difficultés à se passer totalement

de ces approvisionnements en matières pre¬

mières. La solution qui commencerait à pointer
dans les esprits et qui permettrait aux Chinois

de sortir de cette impasse la tête haute, serait
une belle invention européenne qui est loin

d'avoir rencontré un franc succès sur le terri¬
toire où elle a été inventée : la sortie du statut

de déchets. Les matières premières «secon¬

daires» de qualité devenant un produit, la
Chine n'aurait plus d'états d'âmes à leur ouvrir

ses portes.

Dans l'impression, ça ne va pas fort

Difficile de parler de papiers-cartons en France
sans évoquer la catastrophe que constitue la

mise en liquidation d'une grande partie des

activités du groupe Arjowiggins. Pour ne pas

plomber un peu plus l'ambiance, on ne parlera

ici que du seul élément positif de cette regret¬

table affaire, à savoir la reprise de ce joyau

technologique que constitue l'usine Green¬

field de Château-Thierry. Elle a été attribuée
par le Tribunal de Commerce de Nanterre au

groupe allemand Wepa, producteur de papiers

«domestiques et sanitaires» (on disait cela,
dans le temps) qui dispose d'une douzaine de

sites en Europe dont un à Lille et un à Troyes. Les
négociants attendent le redémarrage de l'usine

qui ne tournait ces derniers temps qu'à 50 % de

sa capacité. Greenfield est une pièce maîtresse
sur le marché des «écrits couleurs» qu'elle

consomme à raison de 200000 t par an.

Désencrage et belles sortes

Les sortes destinées au désencrage ont suivi la

tendance baissière qui a affecté en mars l'en¬

semble des fibres recyclées. Les usines sont
convenablement stockées et aucun évènement

climatique majeur n'est venu troubler les col¬

lectes sur le marché européen. Sur le marché

allemand, on achète un peu plus cher les bro¬
chures « preconsumer » et on fait la fine bouche

quant à ce qui est extrait des collectes sélectives.
Quant aux belles sortes qui vivent en sym¬

biose avec le marché de la pâte, elles subissent

quelques corrections techniques.
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ESSENTIEL

Nomination

Cinzia Vezzoni est nommée à la présidence

de Euric. Elle sera accompagnée dans sa

mission par Mme Franco, M. Braun, et

Jean-Philippe Carpentier, le président de

Fédérée, en qualités de vices-président(e)s.



Date : 08 avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.3

Page 1/1

 

FEDEREC 6146056500508Tous droits réservés à l'éditeur

Sortie de statut de déchet pour les textiles et les produits chimiques

Deux récents arrêtés élargissent le péri¬
mètre de la sortie du statut de déchet

(SSD). L'un concerne les chiffons d'es¬
suyage coupés et fabriqués à partir de textiles

usagés. Il fait suite à un dossier déposé par

Fédérée, début 2015. La SSD s'appuie sur des

process définis.

Sur site, le personnel doit être formé aux procé¬
dures dédiées et notamment à la détection des

indésirables, par exemple des textiles souillés

par des huiles, des solvants ou des champi¬

gnons. Les textiles humides ou non conformes

sont à retirer par un tri manuel, basé sur la

reconnaissance visuelle. De même que les

corps étrangers, de type boutons, fermetures

éclair ou surépaisseurs (cols, poches...).

Viennent ensuite la découpe, l'entreposage

et le conditionnement. La traçabilité passe par
une numérotation de chaque lot et une réfé¬

rence à l'installation de traitement.

Gestion de la qualité et autocontrôlé

L'autre arrêté porte sur les produits chimiques

ou ayantfait l'objet d'une régénération. Il s'agit

de matières contenant de l'amiante, des PCB,
des concentrations de polluants organiques

persistants, ou provenant de soins médicaux

ou vétérinaires ou de la recherche associée. Les
intrants font l'objet d'une caractérisation sur la

base des informations transmises par le pro¬

ducteur, en vue de préciser l'origine des flux,
leur composition ou encore leurs propriétés de

danger. L’admission des déchets dans le centre
de traitement se base aussi sur le contrôle

visuel et la pesée, ou encore sur la présence

d'un conditionnement, accompagné d'un

étiquetage. En cas de doute, l’exploitant peut
recourir à des analyses complémentaires ou

refuser le gisement. Le contrôle des impuretés

s'effectue sur chaque lot.

Dans les deux cas, les processus comprennent

un système de gestion de la qualité, des étapes

d'autocontrôle, ainsi que la délivrance d'une

attestation de conformité.
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1ère JOURNÉE « INNOVATION ET RECYCLAGE » à Paris
PARIS (MPE-Média) - Une 1ère Journée professionnelle des Métiers du Recyclage et de l'Environnement
organisée à propos de l'innovation dans le recyclage en partenariat par RECYCLAGE-RÉCUPÉRATION
(Groupe FITAMANT) et Matières Premières Énergies (MPE-Média), aura lieu le mercredi 5 juin chez Chimie
Paris Tech à Paris. En voici les objectifs et le programme. Inscriptions ICI.

Le magazine « Recyclage Récupération », le plus ancien média référent des professionnels du recyclage
et Matières Premières Énergies Média (MPE-Média) ont décidé d'organiser à votre intention le mercredi 5
juin prochain chez Chimie-Paris Tech à Paris une « Journée Innovation & Recyclage », dont l'objectif est de
permettre aux entreprises du secteur de mieux comprendre où se situe l'innovation dans leurs pratiques, en
écoutant les témoignages d'industriels et d'entrepreneurs engagés dans cette démarche.

Team2 et son directeur Christian Traisnel, un de nos intervenants le 5 juin (à droite sur la photo) a créé un
club des équipementiers français du recyclage présenté à Pollutec 2018 (Photo MPE-Média)

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 326913811
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« Qu'il s'agisse du recyclage ou d'un autre sujet profesionnel, la problématique et les processus de
l'innovation sont similaires : il s'agit de générer un climat et des pratiques propres à réussir les innovations
nécessaires dans ce secteur comme ailleurs, ce qui suppose de fuir les aspects médiatiques, d'effets de mode,
opportunistes et spectaculaires du mot innovation, qui tend à le rapprocher plus d'un buzz-word que d'une
réalité socio-économique qui nous est indispensable », nous explique Patrick James, expert de l'innovation
et des plastiques, Président de Spirit of Innovation.

Une innovation est une vraie invention qui ne reste pas sur l'étagère !

« Une innovation est d'abord une invention qui a trouvé son marché et a généré emplois, chiffre d'affaires,
profits conséquents et réinvestissements à travers une vraie satisfaction des clients », poursuit Patrick James,
conscient de la spécificité du genre : « De bonnes idées, il y en a des myriades. Des inventions, qui relient
potentiellement un besoin client avec une technologie ou une nouvelle manière de faire, il y en a beaucoup,
également. Mais des inventions qui ne restent pas sur les étagères, donc qui deviennent des innovations, il
y en a assez peu », ajoute-t-il.

Voilà précisement la raison pour laquelle nous avons choisi de créer et de vous proposer de participer à cette
première « JIR 2019 », afin de vous permettre de mieux voir sur quoi repose une démarche innovante en
en entreprise : les innovations reposent autant sur d'une part, des inventions technologiques de rupture ou
incrémentales, ou bien sur des processus de travail de rupture ou d'amélioration continue. Et d'autre part sur
la satisfaction d'un besoin non-satisfait.

« En ceci, l'innovation est un vrai changement, grand ou petit qui, comme tout changement, nécessite une
prise de risques de la part des parties prenantes, qui sont essentiellement des risques techniques, humains
et financiers », ajoute Patrick James.

Christophe Journet

Rédacteur en chef de MPE-Média

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 326913811
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AU PROGRAMME de la JIR 2019 :

Accueil café 8h45 - 9h15

OUVERTURE :

9h20 - Recyclage, entre inventions et innovations, introduction rapide par Mathieu Fitamant, Christophe
Journet, Hubert de Yrigoyen, pour présenter cette JIR 2019, première du genre, ses objectifs, les attentes
des professionnels.

9h30 - 1er Intervenant en « Keynote » d'ouverture :

Charles KOFYAN, Directeur Innovation du Groupe PAPREC : Que veut dire innover en recyclant des
matières, technologiquement, sociétalement, sur le plan des marchés?

10h - 2ème Intervenant :

Christian TRAISNEL, DG TEAM2, pôle nordiste spécialiste de l'innovation : L'innovation, sujet clé pour le
nouveau club des équipementiers du recyclage.

10h30 - 3ème Intervenant :

Frédéric DURAND, DG TOMRA France : Le recyclage des matières plastiques noires ou opaque, un défi
technologique avancé grâce au tri optique digitalisé.

11h00 - 4ème Intervenant :

Serge KIMBEL, Pdg fondateur de MORPHOSIS (DEEE) : un marché expansionniste mais très
technologique, quid de la formation des personnels.

11h30 - 5ème Intervenant :

Marc PENA, Pdg du groupe PENA, Responsable Formation FEDEREC FORMAREC : Combustibles
solides de récupération (CSR) et innovation, où en sommes-nous en France et en Europe? Quid de la
formation des acteurs et opérateurs, condition pour mieux innover ?

12h00 - 1er set de Questions - réponses avec la salle

12h30 - Break buffet / café

13h 40 - Reprise

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 326913811
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13h50 - Intro AM Guillaume PITRON, Journaliste spécialisé, écrivain : la part du recyclage pour les métaux
et matières stratégiques dans la transition (sous réserve agenda)

14h00 - 6ème Intervenant :

Eric QUENET, Directeur général ouest Europe de PLASTICSEUROPE : Chimie et recyclage, les acteurs
européens en lice, les technologies les plus avancées en matière de recyclage chimique des matières
plastiques

14h30 - 7ème Intervenant :

Marc Ehlrich, Ceo de VIPA (sites de recyclage de papiers-cartons en Suisse romande & TRADING MONDE /
ASIE / Chine / INDE (600 000 tonnes/an) : l'innovation règlementaire nécessaire pour l'UE, notamment
concernant une refonte de l'Annexe 7 de l'article 18 de la fameuse directive européenne dite 2013-2016
régissant les activités du recyclage, en particulier pour son volet à propos de la digitalisation des activités
jugée inopérante pour nombre de recycleurs traders.

15h - 8ème Intervenant :

Louis OLLION, chargés de mission d'EuRic : L'innovation, clé de la performance en Europe, en déblocage
à Bruxelles ? Quels financements ? Quelle règlementation avec le paquet « économie circulaire » ?

15h30 - Intervention « Keynote » de clôture :

Dominique MAGUIN Président de la Confédération des Métiers de l'Environnement : l'innovation et les
marchés mondiaux du Recyclage. La CME, un rapprochement entre les David et Goliath du recyclage et de
l'environnement, les premiers constats un an après sa création.

16h - 16h15 - 2ème set de Questions - réponses finales avec la salle.

16h20 - 16h30 : Clôture par Mathieu FITAMANT et Christophe JOURNET

PRATIQUE - Mercredi 5 juin 2019 8h45 - 16h30 chez Chimie PARIS Tech, 11, rue Pierre et Marie Curie 75005
Paris

RER Luxembourg - Métro ligne 10 Cardinal Lemoine ou Maubert-Mutualité.

INSCRIPTIONS VIA CETTE PAGE WEB :

https://JIR2019/INSCRIVEZ_VOUS

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 326913811
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RECYCLAGE RÉCUPÉRATION N° 13 - 08 AVRIL 2019

LES COURS DE Recyclage
Récupération  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////m

Evolution mensuelle des cours en euros par tonne. Ces variations s'entendent pour des qualités bien séparées propres,

sans matières étrangères. Les prix d'autres qualités recyclables nécessitent toujours la présentation d'échantillons.

Coût des prestations

déchets plastiques

SOURCES : FEDEREOKPMG mandaté pat FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

0 Transport/Ramasse :0 Prix horaire camion

00 • Camion seul = 90 €/h

  • Camion + remorque = 100 €/h

0 Location de matériel0 
• Benne 30 m3 env. 60 €/mois!
.0 Tri-contrôl : 80 €/tonne0 Mise en balles sans tri: 35 C/tonne0 Broyage: 180C/tonne

0 Lavage/Séchage: 152 C

0 Micronisation : 150 €/tonne (850 microns)0 Granulation:230€I

> Compacteur 25 m3

monobloc env. 400 C/mois
> Compacteur poste fixe avec caisson

30 m3 env. 600 C/mois
> Coût de traitement des produits

à la tonne:

~ Régénération à 220/250 C standard

0a suivant la matière.

„ Les prestations d'enlèvement feront
0 l'objet d'une facturation séparée par le

dé récupérateur.

source : Anarpla

0 LES PRESTATIONS D'ENLÈVEMENT

0 FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

%
 SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.0 ENLÈVEMENT PAR NÉGOCIANT

0 SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

y
 DE 1À5TONNES.

PRIX DES MATIÈRES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

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

Source : elipso Source : elipso
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Les isolants en polystyrène expansé accélèrent sur le recyclage

Dans le cadre de la mesure 1 de la Feuille de Route Economie Circulaire, la filière des fabricants
d’isolants en polystyrène expansé (PSE) ont signé un engagement volontaire caractérisé par un
objectif de recyclage de 2 500 t d’isolants en PSE en 2025.
L’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB) porte cet
engagement au côté de 8 industriels représentant plus de 90% du marché de l’isolation PSE en France :
Corstyrene, Edilteco, Innolation, Isobox Isolation, Isossol, Knauf, Placoplatre et Siniat.
Les travaux s’articuleront principalement autour de deux axes : développer les bonnes pratiques et les moyens
nécessaires à la collecte et au recyclage des chutes de découpes d’isolants neufs sur chantier ; contribuer
au projet européen Life+ PolyStyreneLoop en alimentant l’unité pilote de prétraitement avec des déchets de
déconstruction d’isolants en PSE contenant une substance héritée puis, envisager l’implantation d’une telle
installation en France à l’horizon 2027.

-------------------- PUBLICITÉ --------------------

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327006189
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Les adhérents à ce programme s’engagent à collaborer avec l’ensemble des producteurs de matières
premières, les opérateurs de déchets et le secteur de la démolition. Plusieurs acteurs sont déjà membres
actifs de mouvement : BASF, ECO2PR, Federec, Gabriel Technologie, SEDDRe, Synthos et Total.

Polystyrène Expansé Crédit photo : ©AFIPEB

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327006189
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Les isolants en polystyrène expansé accélèrent sur le recyclage

Dans le cadre de la mesure 1 de la Feuille de Route Economie Circulaire, la filière des fabricants d’isolants
en polystyrène expansé (PSE) ont signé un engagement volontaire caractérisé par un objectif de recyclage
de 2 500 t d’isolants en PSE en 2025.

L’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB) porte cet
engagement au côté de 8 industriels représentant plus de 90% du marché de l’isolation PSE en France :
Corstyrene, Edilteco, Innolation, Isobox Isolation, Isossol, Knauf, Placoplatre et Siniat.

Les travaux s’articuleront principalement autour de deux axes : développer les bonnes pratiques et les moyens
nécessaires à la collecte et au recyclage des chutes de découpes d’isolants neufs sur chantier ; contribuer
au projet européen Life+ PolyStyreneLoop en alimentant l’unité pilote de prétraitement avec des déchets de
déconstruction d’isolants en PSE contenant une substance héritée puis, envisager l’implantation d’une telle
installation en France à l’horizon 2027.

Les adhérents à ce programme s’engagent à collaborer avec l’ensemble des producteurs de matières
premières, les opérateurs de déchets et le secteur de la démolition. Plusieurs acteurs sont déjà membres
actifs de mouvement : BASF, ECO2PR, Federec, Gabriel Technologie, SEDDRe, Synthos et Total.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327010467
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Le bois énergie dans la transition énergétique, environnementale et
sociétale

Date:  jeudi 23 mai 2019

Lieu:  Cité universitaire internationale |  Ville:  Paris, France

Le Comité interprofessionnel du bois énergie (CIBE), ainsi que les associations de collectivités Amorce et
FNCCR, la Fédération des services énergie environnement (Fedene), l’organisation professionnelle Propellet
et le Syndicat des énergies renouvelables (SER), organisent une journée sur le thème «  Enjeux du bois
énergie dans la transition énergétique, sociétale et environnementale »  .

La journée propose de dresser un bilan et des perspectives, de traiter des ressources disponibles, de l’impact
de la filière sur l’environnement, le tout en lien avec les territoires.

Programme et inscription :  à partir du 15 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327075881
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La manifestation reçoit un soutien de l’Ademe et de France Bois Forêt, et une contribution de la fédération
des recycleurs Federec, de l’association Via Sèva. Elle a pour partenaires le Centre national de la propriété
forestière (CNPF), Experts forestiers de France (EFF), France Bois Régions, l’institut FCBA, la Fédération
nationale du bois (FNB), la fédération des communes forestières FNCOFOR, celle des entrepreneurs des
territoires FNEDT, celle des syndicats de propriétaires forestiers privés Fransylva, Groupe Coopération
forestière (GCF), l’Office national des forêts.

[crédit photo : Forestopic]

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327075881
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1ère Journée Bois énergie le 23 mai 2019 à Paris
Pour la première fois, les principaux acteurs du monde de l'énergie et du bois organisent le jeudi 23 mai 2019
à Paris la « Journée bois-énergie » dédiée à cette énergie majeure et pourtant méconnue qui représente plus
de 40% de la production primaire d'énergies renouvelables.
Cette manifestation, destinée aux responsables politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties
prenantes et porteurs de projets, sera l'occasion de répondre aux interrogations et de débattre des enjeux
liés au développement du bois-énergie, indispensable pour atteindre les objectifs de la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie, notamment ceux de production de chaleur renouvelable.

Programme et ouverture des inscriptions le 15 avril

Suivez-nous sur Twitter #BOISENERGIE

RÉSERVEZ LA DATE DU 23 MAI !
La Journée bois-énergie est un évènement « Chaleur renouvelable ». organisé par CIBE, AMORCE, FEDENE,
FNCCR, Propellet et SER avec le soutien de l'ADEME et de France Bois Forêt, la contribution de FEDEREC
et Via Sèva et en partenariat avec l'ATEE, CNPF, EFF, FBR, FCBA, FNB, FNCOFOR, FNEDT, FRANSYLVA,
GCF et ONF, regroupant ainsi les principales associations professionnelles et syndicats du monde de l'énergie
et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327173929
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Côté perso Zapping

ENVIRONNEMENT

Le marasme des

déchets sauvages

La lutte contre le dépôt sauvage

d’ordures commence à prendre une

nouvelle dimension. Depuis quelques

temps, plusieurs élus excédés se font

justice eux-mêmes en re-déposant

les déchets à la porte des administrés

qui ont eu la lâcheté de les jeter en

pleine nature.

Pointé du doigt, le secteur du bâtiment

a décidé de son côté de prendre les

choses en main. En janvier dernier,

la Capeb*, la Fédérée** et la Fnade***

ont signé une convention pour dé¬

velopper la charte Artisan Engagé

Déchets, destinée à sensibiliser les

professionnels du bâtiment et leurs

clients aux bonnes pratiques (ex. : tri,

dépôt dans les déchetteries qui leur

sont réservées). Il est prévu que ces

professionnels montrent leur enga¬

gement par un logo apposé sur leur

devis et soient référencés sur un site

Internet (en cours d’élaboration).  

* Confédération de /'artisanat et des petites

entreprises du bâtiment.

" Fédération des entreprises du recyclage.
Fédération nationale des activités de la

dépollution et de l'environnement.
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Concours National de la Création d’Entreprises qui récompense les
projets innovants des filières Construction, Aménagement et Cadre
de vie
Le technopôle DOMOLANDES organise tous les ans le Concours National de la Création d’Entreprises qui
récompense les projets innovants des filières Construction, Aménagement et Cadre de vie.

Le Concours National de la Création d’Entreprises contribue à encourager les créateurs et à accompagner
les jeunes entreprises dans leurs développements.

L’édition 2019 du Concours National est réalisée en partenariat avec Bouygues Construction, EDF, ICADE,
Le Moniteur, GCC, Demathieu Bard, CIFE Groupe ETPO, le Plan Bâtiment Durable, le Groupe Etchart,
Clairsienne, Groupe Duval, FEDEREC, le Département des Landes, la MACS et est soutenue par l’ensemble
des Membres de son Grand Jury.

Thématiques principales :
Outils et Transition Numériques
Solutions Constructives et Matériaux
Énergie Renouvelable, Gestion des Déchets, Efficacité énergétique et performance environnementale
Économie circulaire, Économie Sociale et Smart Business
Habitat, Smart home et Amélioration du cadre de vie ...
Dotations :
Grand Prix de l’Innovation doté d’une dotation de 10 000 €,
Deuxième Prix de l’Innovation doté d’une dotation de 8 000 €,
Prix Spécial du Jury doté d’une dotation de 2 000 €,
Quatrième place : Parrainage d’un partenaire du Concours,
Cinquième place : Parrainage d’un partenaire du Concours.
Pour les 10 finalistes : 4 000 € en prestations de services d’accompagnement en cas d’implantation sur la
Technopôle Domolandes et la possibilité de présenter leur projet devant un grand jury prestigieux composé
des personnalités les plus représentatives du secteur de la Construction, valorisant cette récompense par
une reconnaissance professionnelle certaine.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327149385
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Concours National de la Création d'entreprises

          Vous avez un projet innovant dans l'univers de la construction durable?
Alors participez à l'édition 2019 du Concours National de la Création d'Entreprises!

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327284246
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Ce Concours s'adresse aux créateurs et aux jeunes entreprises (moins de 5 ans d'existence) de l'ensemble de
la filière de l'éco-construction : porteurs de projets, étudiants, entrepreneurs du bâtiment, bureaux d'études,
architectes, fabricants de matériaux et d'équipements (dont domotique), universitaires, chercheurs…
L'expertise d'un jury prestigieux
Le jury, composé des Présidents et Directeurs Généraux des grands acteurs du secteur du bâtiment et
d'experts de la création d'entreprise, désignera 2 Lauréats parmi les candidats présélectionnés.
Les partenaires Membres du Jury sont les suivants :
Bouygues Construction,
EDF,
Icade,
le Groupe Duval,
Clairsienne,
GCC,
Demathieu Bard,
CIFE Groupe ETPO,
le Groupe Etchart,
le Département des Landes,
la MACS,
Le Moniteur,
CSTB,
Qualibat,
Plan Bâtiment Durable,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327284246
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Arts&Métiers ParisTech,
Ecole des Ponts ParisTech,
Mines ParisTech,
ENTPE,
ESTP,
Centrale Lille,
Académie des Technologies,
FFB,
CAPEB,
FEDEREC,
Le journal Sud Ouest
BIM 2022.
Les projets seront notamment sélectionnés sur les critères suivants :  caractère innovant du projet, potentiel
de développement et de création d'emplois, pertinence de la stratégie de développement, prise en
compte des enjeux du développement durable, compétences et profils des porteurs de projet et qualité
de présentation du dossier.
60 000 € de dotations (voir règlement du Concours  ici  ).
La démarche à suivre ?
Dépôt des candidatures  du 1er mars au 30 avril 2019
Prédentation des projets  au Comité régional entre le 3 et le 7 juin 2019 à Bordeaux
Présentation des nominé  s au grand jury le 8 juillet 2019 à Paris
Remise des prix  le 9 juillet 2019 durant le Moniteur Innovation Day
Pour vous inscrire et retirer votre dossier de candidature, rendez-vous sur  www.domolandes.fr  ou par
téléphone au 05.58.55.72.00
La date limite d'inscription est le 30 avril 2019
Nelly Philipponnat a été réélue, pour une mandature de trois ans, à la présidence de CEKAL par le nouveau
Conseil d’Administration, qui s’est réuni à Paris le 27 mars 2019. L’élection a ensuite été annoncée lors de
l’Assemblée Général (...)

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327284246
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L'Afipeb, recycleur volontaire de déchets du Bâtiment

© Afipeb  - Le polystyrène expansé, un isolant efficace et accessible

L'Association française de l'isolation en polystyrène expansé dans le Bâtiment s'est engagée à recycler 2 500
tonnes d'isolants en PSE d'ici 2025.

En 2012 déjà, les fabricants d'isolants en polystyrène expansé (PSE) avaient témoigné de leur bonne volonté
en signant une charte ciblant la gestion des déchets issus de leurs produits. La filière, représentée par l'Afipeb,
vient de franchir une étape supplémentaire en s'engageant volontairement à recycler 2 500 tonnes d'isolants
polystyrène expansé en 2025. Elle est soutenue dans ce projet par huit industriels (Corstyrène, Edilteco,
Innolation, Isobox Isolation, Isossol, Knauf, Placoplâtre et Siniat), qui représentent à eux seuls plus de 90 %
du marché de l'isolation PSE en France.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, l'association va mener un travail de fond qui passera notamment par
le développement des filières de recyclage. État des lieux, identification des acteurs, études de faisabilité,
groupes de travail dédiés, communication renforcée... « Il s'agira de développer les bonnes pratiques et les
moyens nécessaires à la collecte et au recyclage des chutes de découpes d'isolants neufs sur chantier,
mais aussi de contribuer au projet européen Life+ PolyStyreneLoop, une unité pilote de prétraitement »,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327231109
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précise l'Afipeb. D'abord d'alimenter cette dernière avec des déchets de déconstruction d'isolants contenant
une substance héritée, puis – pourquoi pas – envisager l'implantation d'une installation de ce type en France.
Un projet qui pourrait se concrétiser à l'horizon 2027, soit deux ans après la deadline fixée pour atteindre
l'objectif des 2 500 tonnes recyclées.

En parallèle, l'Afipeb souhaite se rapprocher des producteurs de matières premières, des opérateurs de
déchets et du secteur de la démolition. Certains d'entre eux, à l'instar de Federec, Synthos ou encore Eco2PR,
ont d'ores et déjà affirmé leur soutien.

« Engagé pour FAIRE »
L'Afipeb est également signataire de la charte « Engagé pour FAIRE », initiée par l'Ademe et le Plan Bâtiment
Durable. Ce dispositif vise à faire émerger un réseau d'acteurs publics et privés qui se fassent les porte-
paroles de la rénovation énergétique. Il s'inscrit dans le dispositif global « FAIRE » (Faciliter, accompagner et
informer pour la rénovation énergétique), une large campagne de communication déployée jusqu'en 2020, à
l'initiative des ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires et de l'Ademe.
Cette dernière vise à promouvoir la rénovation énergétique auprès des particuliers, des professionnels de la
rénovation et des collectivités locales, afin d'atteindre les objectifs fixés par le Plan climat (qui vise notamment
la neutralité carbone à l'horizon 2050).

Amaury Omnès, président de l'Afipeb, a affirmé le souhait de « redoubler d'efforts » pour sensibiliser ses
adhérents. L'association fera de même mention, dans ses outils de communication, des informations du
réseau portant sur les enjeux de la rénovation des bâtiments.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 327231109
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LES COURS DE
//////////////  

Recyclage
niminiralinn ®Récupération ////////////////////////////////////    

Evolution mensuelle des cours en euros partonne. Ces variations s'entendent pour des qualités bien séparées propres,

sans matières étrangères. Les prix d'autres qualités recyclables nécessitent toujours la présentation d'échantillons.
I
y Transport/Ramasse :
$2 Prix horaire camioni

Coût des prestations
déchets plastiques

i Camion seul = 90 C/h
i Camion + remorque = 100 C/h

Location de matériel

SOURCES : FEDEREC/KPMG mandaté par FEDEREC

I Benne 30 m3 env. 60 C/mois
> Compacteur 25 m3

monobloc env. 400 C/mois
> Compacteur poste fixe avec caisson

30 m3env. 600 C/mois
  Coût de traitement des produits

à la tonne :

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

source : Anarpla

  Tri-contrôl : 80 C/tonne
y Mise en balles sans tri: 35 C/tonne
  Broyage: 180 C/tonne

  Lavage / Séchage : 152 €
  Micronisation : 150 C/tonne (850 microns)

  Granulation:230C

y Régénération à 220/250 C standardI
  l'objet d'une facturation séparée par le

6 récupérateur.|
Z LES PRESTATIONS D'ENLEVEMENT

  FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

%
 SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.Z ENLÈVEMENT PAR NÉGOCIANT

  SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

y
 DE 1 À 5 TONNES.

Û suivant la matière.y
6 Les prestations d'enlèvement feront

PRIX DES MATIERES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

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

Source : elipso Source : elipso
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I l a d'abord été

labellisé en

novembre 2018

par le comité

exécutif du
Conseil national

de l'industrie (CNI),
dans le cadre
de l'initiative

« territoire

d'industrie »
visant à soutenir

cent vingt-
quatre territoires

à hauteur de 1,3

milliard d'euros.
Il ? Le contrat du

comité stratégique
de filière (CSF)

« Transformation

et valorisation

des déchets »,

en l'occurrence.
Une labellisation

complétée, le 18
janvier dernier à

Limay (Yvelines),
par la signature

conjuguée de

l'État et des

entreprises du

secteur. L'objectif:
lever les freins au

développement

du recyclage

des déchets

en s'engageant
à travailler

sur six projets

structurants, alors
que la France veut
diviser par deux

les volumes mis

en décharge d'ici à

2025 et recycler à

cet horizon 100%

des plastiques.

Par Antoine Thérénée
© Fotolia
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T ant du côté de la loi de la

Transition énergétique

de 2015 que de celui

de la Feuille de route

économie circulaire de

2018, sans oublier les Plans
régionaux de prévention

et de gestion des déchets (PRPGD)

actuellement en cours d’adoption

ou de finalisation, les objectifs
visés en matière de protection

environnementale apparaissent,

du moins sur le papier, aussi clairs

qu’ambitieux. À savoir, réduire
la consommation de ressources

naturelles et l’émission des gaz à

effet de serre en développant au

maximum le recyclage, aller vers une
croissance verte créatrice d’emplois

locaux, réduire significativement

les déchets ultimes. Rappelons
que notre pays a pour volonté de

diminuer de moitié le stockage des

déchets en 2025. Ce qui représente
aujourd’hui 8 millions de tonnes de

déchets à détourner vers de nouvelles

La filière « transformation et la valorisation des déchets » comprend des process pour partie

automatisés, mais laissant encore une large part à des activités manuelles, comme la conduite d'engins,

le tri manuel ou le démantèlement des déchets.
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solutions de valorisation. Cette voie vers une économie
plus circulaire est aussi nécessaire qu’audacieuse dans

la mesure où elle engendre une mutation profonde de

l’industrie de la transformation et de la valorisation

des déchets, nécessitant des investissements estimés

à 4,5 milliards d’euros. Si les acteurs de la filière ne
manquent pas de se mobiliser en ce sens en se déclarant

absolument prêts à investir, ils n’en réclament pas
moins « un cadre économique et réglementaire

favorable » adapté à l’essor de l’économie circulaire en

France. D’autant que la place du déchet dans la société
a fortement changé et va continuer à évoluer avec le

passage d’une économie linéaire vers cette économie

plus circulaire où le déchet qui n’a pu être évité n’est

plus éliminé, mais devient une ressource à valoriser
(matière ou énergie) et une alternative économe aux

matières premières. La règlementation et l’intervention

publique au niveau européen, national et régional, ont
en très grande partie contribué à cette transformation

en jouant un rôle particulièrement structurant pour la

filière. La quelle possède des caractéristiques singulières
qui la distinguent nettement d’une filière comme celle

du numérique. Les emplois et les métiers y sont, en

effet, majoritairement peu qualifiés, à l’opposé de la

sphère du digital. Les caractéristiques industrielles sont

également très différentes. Là où la filière numérique

compte une majorité d’entreprises de service (ESN),
la transformation et la valorisation des déchets repose

sur des infrastructures lourdes et particulièrement

réglementées : centres de tri, usines d’incinération ou

de valorisation énergétique, entrepôts logistiques ou

centres de regroupement. Elle comprend des process

pour partie automatisés, mais laissant encore une

large part à des activités manuelles, comme la conduite

d’engins, le tri manuel ou le démantèlement des déchets.
Toute la question est de savoir de quelle manière

estimer la transformation des emplois et des métiers

pour une filière présentant de telles caractéristiques ?

Le défi est d’autant plus complexe que cette filière reste

accueillante pour des publics peu qualifiés, tout en étant
confrontée à la nécessité d’accélérer sa mécanisation

pour répondre aux enjeux de la transition écologique.

~ Une filière en plein essor ~

Pour en revenir à la définition même de ce que l’on

appelle déchet, aux termes de la loi du 15 juillet 1975,
est considéré comme tel « tout résidu d’un processus

de production, de transformation ou d’utilisation, toute

substance, matériau, produit, ou plus généralement
tout bien meuble abandonné ou que le détenteur

En association avec l'Ademe et Ciceo, le gouvernement a lancé, le 10 janvier dernier, un appel à manifestations d'intérêt (AMI)

afin de mettre en place des solutions de collectes d'emballages et de papier innovantes pour encourager et faciliter le geste de tri.
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destine à l’abandon » (article L 541-1-1 du code de

l’environnement). L’enjeu de l’époque était surtout
de maîtriser le risque de multiplication des décharges

sauvages en définissant juridiquement les responsabilités

de chacun : particulier, entreprise, collectivité, État.

Le déchet avait un caractère assez ambivalent, entre

rebut et ressource en attente d’utilisation, selon les

équilibres économiques du moment. Les politiques
environnementales prônant la valorisation des déchets

sont donc venues valider la notion de déchet-ressource

comme alternative aux matières premières. Du reste, la
culture de la valorisation est en plein essor et les experts

du recyclage parlent dorénavant de matières premières

recyclées, les MPR comme on le dit en un pratique

raccourci. Selon ce fameux article L541-1-1 du code

de l’environnement, la valorisation renvoie à « toute
opération dont le résultat principal est que des déchets

servent à des fins utiles en substitution à d’autres

substances, matières ou produits qui auraient été utilisés

à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés

Focus

La Confédération des Métiers de

l'Environnement en 5 chiffres clés

• 19,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

• 1,2 milliard d'investissements.

• 1529 entreprises.

• 4330 établissements.

• 75840 emplois directs non-délocalisables.

Ce poids lourd mondial de la logistique qu'est UPS s'est associé, via son laboratoire UPS Package Design and Test Lab, à TerraCycle, leader international du recyclage de
déchets, pour concevoir Loop™. Cette solution innovante d'emballage réutilisable et consigné permet de mettre ainsi fin à la dépendance aux emballages à usage unique

de biens de consommation grâce à des séparateurs de protection et des matériaux faciles à nettoyer et à réutiliser.
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pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur

de déchets ». Pour le coup, au fil du temps, de véritables
filières économiques se sont constituées autour de la

gestion des déchets en adéquation avec ces définitions

et sur les recommandations de directives européennes

et plans d’actions nationaux. Le comité stratégique
des filières éco-industries du Conseil national de
l’industrie a défini la filière transformation

et valorisation des déchets à partir des
différents flux et niveaux de valorisation des

déchets. Laquelle se compose ainsi d’acteurs

positionnés sur des activités de collecte, de

tri de préparation et conditionnement, de

regroupement intermédiaire, de valorisation
(matière, organique ou énergétique) et de

recyclage. Précisons que le comité stratégique
de filière associe les représentants de ces

acteurs : fédérations professionnelles (Fnade,
UIR, Federn, Fédérée, UPDS, Fedene, FNSA,

etc.), syndicats de salariés, universitaires, pôles

de compétitivité, équipementiers, représentants
des filières de l’air et des sites et sols pollués,

ainsi que des producteurs de déchets, metteurs

en marché de produits, utilisateurs de matières

premières de recyclage et, sur certaines filières,

éco-organismes.

~ Vers le tout recyclable ~

Le hic, de taille, est que pour l’heure, avec
seulement 26% des emballages et des objets en

plastique recyclés, notre Hexagone apparaît
comme un véritable « cancre » sur l’échiquier

européen. Un retard dû à l’existence de nombreux
produits qui ne sont pas encore recyclables tels que

les jouets, le mobilier en PVC, les gants jetables
en plastique ou bien les barquettes alimentaires en

polystyrène expansé. Selon une enquête de notre
confrère « 60 millions de consommateurs », moins
de 3 % des emballages en plastique (en dehors

des bouteilles et des flacons) ont été recyclés en

2016. Et la part des matières premières recyclées
ne représenterait que 6 % dans la production de

plastiques. La route qui mènera la France à recycler

100 % de ses plastiques s’avère encore longue. Il
n’empêche ! Pour faire face à son engagement à

tendre vers 100% de plastiques recyclés d’ici à 2025

le gouvernement, représenté par Brune Poirson,

secrétaire d’État auprès du ministre d’État,

ministre de la Transition écologique et solidaire,
François de Rugy, a commencé au début de cette
année (le 10 janvier pour être précis) par s’associer

avec l’Ademe (agence de l’environnement et de la

maîtrise de l’énergie) et Citeo. But de cette union ?
Lancer un appel à manifestations d’intérêt (AMI)

afin de mettre en place des solutions de collectes

d’emballages et de papier innovantes pour

encourager et faciliter le geste de tri. D’où cette
association tripartite dans l’optique d’apporter

une aide technique et financière aux porteurs de

projets (collectivités, entreprises, associations,

bailleurs sociaux, etc.) souhaitant amplifier leur

dynamique de collecte. Lesdits projets pourront

d’ailleurs revêtir une dimension solidaire. Les tonnages
supplémentaires récoltés dans ce cadre se verront

convertis en dons reversés à des associations locales

ou nationales. Il s’agit-là de révéler ainsi la dimension
solidaire et environnementale du

Ligne de mire

Recyclage automobile.
Hausse d'activité à l'horizon !

Avec la décision du gouvernement d'amplifier le dispositif de

la prime à la conversion automobile au début de cette année,

les aides se trouvent ainsi augmentées pour remplacer sa

voiture par un véhicule moins polluant et plus seulement

neuf.

Une perspective qui laisse présager une augmentation d'activité
pour les quelque 1700 centres agréés en France pour détruire et

dépolluer les véhicules hors d'usages (VHU). Soulignons que du
côté de ces centres, chacun d'entre eux propose ses services en

étant titulaire d'un agrément, délivré par la préfecture, suite à

un audit indépendant de leurs installations et de leurs pratiques.
« Nous contrôlons les centres de déconstruction automobile pour
leur permettre d'attester du respect de critères réglementaires sur

la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des

véhicules», détaille Emmanuelle Hamelin, responsable d'AFNOR
Certification. « Nous contrôlons aussi leur capacité à gérer les

fluides frigorigènes de catégorie 5 utilisés pour les climatisations,
qui sont très toxiques. Qualification des personnes, outils utilisés

et contrôle de la traçabilité des fluides sont examinés, là encore

selon les critères fixés par la réglementation». Et du côté des

automobilistes, chaque véhicule déconstruit est un gisement de
pièces d'occasion. Les centres agréés proposent ainsi des pots
d'échappements, des pneumatiques, des pièces de carrosserie ou

des optiques, moteurs et boîtes prêts à être réemployés. Des pièces

sont extraites de chaque véhicule pour le marché de l'occasion.
Les centres assurent aussi le recyclage des matériaux ou leur

valorisation énergétique, dans une logique d'économie circulaire.
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geste de tri. Les premiers projets financés et labellisés

« collecte innovante » seront connus dès le printemps.
À l’échelle nationale, la société Citeo (entreprise privée
en charge du recyclage des emballages ménagers et

des papiers graphiques, née de la fusion en septembre
2017 d’Eco-Emballages et d’Ecofolio) financera une
enveloppe de 6 millions d’euros pour une vingtaine

de projets. L’Ademe contribuera, pour sa part, à
l’évaluation de ces nouvelles solutions et abondera les

dotations pour les associations. Comme le souligne
Arnaud Leroy, le président de cet établissement public
à caractère industriel et commercial : « Chacun d’entre
nous a un rôle à jouer dans la transition vers une

économie circulaire, par nos comportements d’achat et
d’utilisation des produits et en s’efforçant de trier au

maximum ses déchets pour qu’ils soient recyclés. Avec

cet appel à manifestation d’intérêt, nous encourageons
les initiatives qui offrent de nouvelles solutions au

citoyen pour encourager et faciliter le geste de tri ». Et
Jean Hornain, le directeur général de Citeo : « Lorsque
des emballages sont recyclables à 100% et que toutes

les infrastructures pour les traiter sont en place, on se

doit de tous les capter. Or beaucoup nous échappent

encore aujourd’hui. Notre pays foisonne d’initiatives
innovantes qui peuvent améliorer significativement

notre système de collecte. L’initiative que nous prenons
pour financer ces projets innovants va permettre de les

tester et d’identifier ceux qui méritent d’être dupliqués

à grande échelle ».
Dans cette même veine de nouvelles solutions de

recyclage, ce poids lourd mondial de la logistique qu’est
UPS s’est associé, via son laboratoire UPS Package

Design and Test Lab, à TerraCycle, leader international

du recyclage de déchets, pour concevoir un emballage

extérieur capable d’accueillir des liquides, des produits

secs et de soins personnels. Baptisée Loop”, cette

1

Bure, une localité rurale située dans le

département de la Meuse, en région Grand Est,
a été choisi pour être le lieu d'implantation du

laboratoire de recherche souterrain destiné à
l'étude du stockage des déchets radioactifs en

couche géologique profonde. Ce, dans le cadre
du projet Cigéo (centre industriel de stockage

géologique). Lequel ne manque pas de provoquer
une très vive tension entre les opposants et les

forces de l'ordre.
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solution innovante d’emballage réutilisable et consigné

permet de mettre ainsi fin à la dépendance aux
emballages à usage unique de biens de consommation

grâce à des séparateurs de protection et des matériaux

faciles à nettoyer et à réutiliser. Cette alternative se
verra d’abord testée à Paris et New York avant d’être

mise en place à destination du grand public.

~ Beaucoup de projets ambitieux, mais... ~

En tout état de cause, après plusieurs mois de travail,
six axes majeurs aujourd’hui déclinés en projets très

concrets ont été jugés prioritaires pour que la filière
de la gestion des déchets soit à même de relever les

défis environnementaux et industriels, et amener
ainsi notre pays à se hisser en position de leader sur

le chapitre de la Transition écologique et solidaire. En
premier lieu, par le développement de l’incorporation

de matières premières de recyclage. Ce, en allant plus
loin que les engagements volontaires d’incorporation
de matières premières de recyclage énoncés en juin

dernier, et ne pas limiter les besoins d’accroissement

des capacités d’incorporation aux seuls plastiques. Un
travail conjoint entre les industriels du recyclage et les

industries utilisatrices de matières sera réalisé, visant à
adapter au plus juste la qualité des matières de recyclage
aux attentes réelles des utilisateurs et à améliorer

durablement la compétitivité économique des matières

premières de recyclage par rapport aux matières vierges

via l’expérimentation d’un mécanisme économique

incitatif. Ce projet participera ainsi à la diminution
progressive des quantités de déchets aujourd’hui destinés

au stockage, dès lors qu’ils trouveront alors des solutions

de recyclage. En second point, par l’accompagnement
de la croissance des besoins en valorisation énergétique

des fractions non recyclables (Combustibles Solides

de Récupération - CSR). Ce projet vise à permettre
l’émergence d’une véritable filière de consommation

de CSR, qui peine à émerger en France à la différence

d’autres pays européens, en raison, notamment, de
son manque de compétitivité par rapport aux énergies

fossiles. Cette filière permettra d’apporter une solution
locale de substitution aux énergies carbonées importées

et détournera des tonnages du stockage de déchets. En

troisième axe, par l’accompagnement des acteurs de

la filière sur la recyclabilité. L’éco-conception, plus
particulièrement la recyclabilité réelle d’un produit,

est la première étape vers une économie circulaire.

Aujourd’hui, les acteurs concernés travaillent encore
trop en silos rendant très difficile l’anticipation de la

fin de vie des produits. Ce projet a vocation à aboutir à
la création d’un centre d’expertise à même d’identifier
puis de réduire drastiquement les quantités de produits

manufacturés non recyclables mis sur le marché et

éviter, ainsi, de reproduire les écueils du PET opaque.

En quatrième visée, l’accélération de la robotisation des

centres de tri. L’industrialisation de ces derniers vise à
la fois à augmenter les cadences de tri tout en améliorant

les conditions de travail des opérateurs. En s’appuyant

sur l’innovation, la recherche et développement,

avec l’intelligence artificielle et le deep-learning,

c’est aussi une réelle opportunité de développer une
compétence française par la mise au point de robots

de tri intelligents. En cinquième pierre à l’édifice,
par l’accélération de la croissance des entreprises et

le développement de la présence à l’international avec

une attention particulière aux PME. Pour créer un vrai

leadership de notre industrie, nous devons renforcer

les synergies entre ses différents représentants. Le
contrat de filière propose l’accompagnement d’une

promotion de croissance des PME via l’accélérateur

PME de la BPI ainsi que via Stratexio. En sixième ligne
directrice enfin, par l’accompagnement des métiers

et l’évolution des compétences. Dans un contexte en
transformation permanente, l’un des enjeux majeurs
pour les branches est de définir de manière prospective

les évolutions des emplois en lien avec les mutations,

surtout numériques, du secteur. «L’ambition du contrat
de la filière transformation et valorisation des déchets
est à la mesure du combat que nous menons en faveur
de la reconquête industrielle dans notre pays pour créer

des emplois et de la richesse», explique Agnès Pannier-

Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de

l’Economie et des Finances, dans un communiqué du
gouvernement. Et sa collègue Brune Poirson d’ajouter :
«Une meilleure gestion de nos déchets c’est plus de

performance économique, avec de nombreux emplois
non délocalisables à la clef et plus de performance

écologique, avec une plus faible utilisation des

ressources naturelles».
Précisons que d’autres projets transversaux viennent

compléter ces projets. Parmi ceux-ci, évoquons le
projet de territoire ayant trait à la question des déchets

radioactifs et à leur stockage. Bure, une localité rurale
d’un peu plus de quatre-vingt âmes située dans le

département de la Meuse, en région Grand Est, a été
choisi pour être le lieu d’implantation du laboratoire

de recherche souterrain destiné à l’étude du stockage

des déchets radioactifs en couche géologique profonde.

Ce, dans le cadre du projet Cigéo (centre industriel de
stockage géologique), pour lequel l’Agence nationale

pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA),
exploitante du site, est chargée de trouver et mettre en
œuvre des solutions de gestion sûres pour l’ensemble

des déchets radioactifs français afin de protéger

les générations présentes et futures des risques que

ces déchets peuvent présenter. À dire vrai, un vrai
« poison » pour les pouvoirs publics tant, depuis
plusieurs années déjà, le climat n’a cessé de se crisper
au rythme des procédures judiciaires (une quarantaine

selon le procureur de Bar-le-Duc) diligentées par les

opposants à ce projet. Au point que la gendarmerie
nationale a mis en place une « cellule Bure », une
structure spécifiquement dédiée aux investigations

sur le mouvement de contestation des anti-nucléaires.
Excédé par l’absence de débat public autour de ce

projet, Etienne Ambroseli, l’avocat des contestataires
(ce qui lui avait valu son placement en garde à vue en

juin dernier) ne mâche pas ses mots. «C’est le projet
industriel le plus important du siècle. Or, l’Etat déroule
son rouleau compresseur et réprime toute personne qui

s’interpose physiquement ». 
j
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Economie circulaire et déchets : les 10 propositions de l’Inec
L’institut national de l’économie circulaire (INEC) vient de présenter ses propositions pour une économie
circulaire et une meilleure gestion des déchets. L’institut, qui compte parmi ses 200 adhérents Cemex,
Paprec Group, l’Unicem, Tarkett et Spie Batignolles, entend bien accompagner la conception et la prochaine
discussion du projet de Loi Economie circulaire.

C’est probablement dans le courant du prochain été que  le projet de Loi Economie circulaire  débutera
son parcours parlementaire. Un texte encore en construction qui s’annonce fondamental pour l’ensemble
du secteur du bâtiment et des TP, depuis la conception des produits jusqu’à la  gestion des déchets de
déconstruction ou de mise en œuvre  , et donc très important pour l’ensemble des acteurs des deux univers.

Il est donc plus que temps d’agir pour tous ceux qui comptent peser sur la rédaction du texte en suggérant
de nouvelles organisations, de nouveaux dispositifs ou un nouvel environnement fiscal et réglementaire… Et
c’est justement ce que vient de faire l’Institut national de l’Economie circulaire (INEC), Fondation initiée en
2013,  présidée par François-Michel Lambert (actuel député de la 10e circonscription des Bouches-
du-Rhône)  , et qui vise comme son nom l’indique à la promotion de l’économie circulaire : « Le 20e siècle a
été celui de la productivité du travail, le 21e doit être celui de la productivité des ressources » affirme l’INEC
dans le cadre du document de présentation des dix mesures.

Promotion de l'innovation par la TVA

Dix mesures officiellement présentées en début de mois, et d’ores et déjà diffusées auprès des parlementaires
et des ministères concernés. Parmi les propositions phares (dont la portée ne se limite pas au seul secteur
du BTP), l’interdiction de destruction des invendus, la promotion de l’innovation tous azimuts par la TVA
et par l’aménagement des règles comptables, l’utilisation du puissant levier de la commande publique, une
fiscalité favorable aux produits durables, l’intégration de plus de recyclé dans le neuf… « Un travail collaboratif
de plusieurs mois qui a permis à nos 200 membres de faire remonter leurs propositions, lesquelles ont
été étudiées et sélectionnées pour in fine s’organiser en 10 propositions considérées comme prioritaires »
explique l’Institut.
Des propositions qui annoncent en quelque sorte celles qu’est en train de concevoir le collectif d’organisations
professionnelles du bâtiment (1), dans le cadre d’une étude actuellement en cours de réalisation et visant à
l’identification et à l’étude des différents scénarios qui permettraient à la gestion des déchets du Bâtiment de
s’inscrire dans le cadre d’une économie circulaire.

1. AIMCC, Capeb, CGI, Federec, FDME, FFB, Fnas, Fnade, FNBM, FND, Perifem, SNEFiD, SEDDRe et
USH.
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