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Mise en œuvre de matériaux recyclés Aggneo

(Lafarge Holcim France) sur le chantier

du tramway d'Avignon.

RECYCLAGE

A
vec son offre Aggneo, Lafarge Holcim France fournit
des matériaux recyclés à la communauté d'agglomé

ration du Grand Avignon, pour un bilan carbone amélioré

du chantier du tramway. La plateforme de recyclage

Aggneo de Rognonas (13), située à 3 km du chantier, a
permis de réceptionner 110 DOO t de déblais (terre et gra

vats) et de produire 33 0001 de granulats recyclés destinés

à la construction des voies du tramway. Ces granulats recy
clés ont été utilisés pour la stabilisation du sol et pour les

sous-couches d'un lot de terrassement du chantier, ainsi

LafargeHolcim : des matériaux

recyclés pour le tramway d'Avignon

que pour les travaux préparatoires de dévoiement des

réseaux tout le long du tracé. Ce lot, qui s'étend du rond

point de la route de Tarascon au quartier Saint-Chamand,

représente 2,6 km de l'une des lignes du tramway. Le chan

tier consiste en la réalisation de deux lignes, de 5,2 et

3,2 km respectivement, interconnectées à la gare centrale

d'Avignon. Elles permettront de desservir les principaux

équipements de la ville, la gare du Pontet et le centre-ville

de Villeneuve-lès-Avignon. La mise en service est prévue à

l'été 2019. B

Fédérée : croissance de 2 % du marché du recyclage en 2017

D 5 après la Fédération des entre

prises du recyclage, 2017 été
profitable pour les acteurs français du

marché du recyclage. L'Observatoire
statistique annuel de Fédérée révèle

une croissance de 2 %, en termes de

volumes collectés, pour lensemble

des filières, malgré les disparités selon

le secteur d'activité (déchets du bâti

ment : +2 %, ferrailles : + 5,7 %,

métaux non ferreux : +10,2 %). Le
chiffre d'affaires est le reflet de cette

hausse, à +5,7 % par rapport à 2016.
« Le secteur du recyclage est intrinsè

quement lié aux variations des activi

tés des industriels et collectivités. Or, ces

derniers ont connu, en 2017, une belle
progression ce qui a eu pour incidence

la croissance de 2% de nos activités en

termes de volumes, nous permettant

d'atteindre 104,9 Mt en 2017 (contre

102,5 Mt en 2016) », décrypte Jean

philippe Carpentier, président de

Fédérée. •
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Recyclage : Le secteur en plein essor
Le 22 novembre à la Cité des échanges (Marcq-en-Barœul), la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec) a dévoilé les chiffres 2017 de la filière recyclage en France, et plus particulièrement en Région.
L’occasion de réaffirmer le poids de la filière de valorisation des déchets industriels et du BTP, mais aussi
de creuser les points à […]

Le BTP, les déchets non dangereux et industriels représentent la majorité de la collecte en Hauts-de-France.

Le 22 novembre à la Cité des échanges (Marcq-en-Barœul), la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec) a dévoilé les chiffres 2017 de la filière recyclage en France, et plus particulièrement en
Région. L’occasion de réaffirmer le poids de la filière de valorisation des déchets industriels et du
BTP, mais aussi de creuser les points à améliorer, notamment au niveau du plastique.

La filière du recyclage attire toujours plus en Région. En 2017, les Hauts-de-France comptaient 143
entreprises pour 267 sites de recyclage, dont une majorité de PME et TPE par rapport aux grands groupes.
La filière représente une masse salariale de 4 000 personnes, un chiffre en hausse depuis 2016. Preuve que
l’économie circulaire est porteuse, « les Hauts-de-France comportent plus de salariés par établissement que
les autres régions [hors Ile-de-France] », souligne Cyrille Martin, chargé de mission auprès de la direction
générale chez Federec. Près de 10 millions de tonnes ont été collectées en 2017 en Région. Pour son bilan

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323404527
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annuel, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) a réalisé deux enquêtes : la première porte sur
les PME via un sondage de l’institut Le Terrain ; la seconde questionne les groupes nationaux par le biais de
l’entreprise Sereho. Près de la moitié des entreprises prévoient un accroissement de leur chiffre d’affaires en
2018. Un optimisme qui se justifie notamment par la hausse des activités industrielles avec, pour conséquence
directe, la hausse des déchets collectés.

LES DÉCHETS DE L’INDUSTRIE EN TÊTE DE PROUE

Parmi les secteurs d’activité représentés, une grande majorité des déchets récupérés provient du bâtiment,
des déchets industriels et non dangereux, mais aussi des métaux ferreux et du textile. Sur la filiale du bâtiment,
la région récupère 3 millions de tonnes, principalement de briques, tuiles et béton. Un chiffre en augmentation
en raison de la hausse des mises en chantier (+23%) dans le département du Nord. Les métaux ferreux
représentent quant à eux 17% du gisement national dans les Hauts-de-France, de par le passé sidérurgique
du territoire. La demande du marché européen a par ailleurs augmenté sur ce secteur.  « Les activités de
recyclage se sont relocalisées au niveau européen. »  Le volume de cartons collectés s’est envolé alors
que celui du papier baisse.  « On consomme globalement moins de papier, le carton augmente avec le
développement des commandes en ligne. »  Quant au plastique, si les Hauts-de-France en récoltent une partie
équivalente à leur poids démographique par rapport au niveau national, sa valorisation reste relativement
faible. Le bois se distingue par une progression de la filière meuble, prisée en Europe, pour son potentiel
énergétique dans les centrales thermiques notamment. Enfin, concernant le textile, la région est l’une des
plus dynamiques, pour un marché très demandeur hors Union européenne.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323404527
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/ I l I I I I ! ENVIRONNEMENT ! I l ! / / /

L'ÉCONOMIE DU RECYCLAGE

Convention signée entre l'OEB et FEDEREC OUEST
(Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage)

Mi-novembre, une quarantaine de personnes ont répondu présent à l'invitation de FEDEREC OUEST sur le site de PAPREC
au Rheu, sur le sujet du recyclage.

La convention signée à cette occasion, entre
l'OEB (Observatoire de l'Environnement en

Bretagne) et FEDEREC OUEST, doit mettre en
avant les acteurs industriels du recyclage et la

valorisation de leurs déchets, et mutualiser les

connaissances.

La Région Bretagne est en pleine écriture de

son Plan Régional de Prévention et Gestion

des Déchets (PRPGD) et du Plan d'actions en

faveur de l'Economie Circulaire (PAEC).

FEDEREC OUEST, le syndicat régional des en¬

treprises du recyclage, souhaite apporter sa
pierre à l'édifice et partager son expertise sur

le sujet.

Ci-contre : Signature du partenariat entre l'OEB I Obser¬
vatoire de l'Environnement en Bretagne) et FEDEREC

OUEST, en présence (de g. à d.) de Thierry BURLOT,

Vice président Région Bretagne, en charge de l'envi¬
ronnement et Membre du Groupement d'intérêt public

Bretagne dont dépend l'OEB, Ronan LUCAS, Directeur

de l'OEB et Pierre-Yves BARBAZANGES, Président de

FEDEREC OUEST.

OBSERVATOIRE

12,5 MT de déchets collectés en 2017 en Bretagne et Pays de Loire
L'enquête annuelle est réalisée auprès des entre¬

prises du recyclage sur les deux régions : 108 en¬

treprises de recyclage sont présentes dans les 9 dé¬

partements, elles représentent un maillage de 201

sites et 2 704 salariés non délocalisables. Le secteur
continue de se concentrer et enregistre une diminu¬

tion d'environ 11 % d'entreprises et établissements.
En parallèle on note une augmentation du nombre

de salariés. À noter que la Bretagne compte plus de
TPE-PME que les Pays de la Loire qui s'appuient sur

de plus grands sites, avec une présence accrue des

grands groupes du recyclage.

Respectivement 5,4 et 7,1 millions de tonnes
de déchets ont été collectés en 2017 dans les

régions Bretagne et Pays de la Loire pour le re¬

cyclage, c'est une croissance d'environ 4 % des

tonnages collectés par rapport à 2016.

Métaux, gravats, bois...
des filières très disparates

Les matériaux tels que les métaux- ferreux et

non ferreux -, les DND (déchets non dangereux,
banals) et déchets du bâtiment ont connu une

bonne année 2017. En revanche des difficultés
ont été relevées pour certaines filières : le bois

avec un manque de débouchés suite à un hiver

doux ; les papiers-cartons et plastiques impac-

tés par la fermeture mi-2017 des frontières de la

Chine, générant une saturation du marché euro¬

péen et donc français.

2018 :
réduction de l'enfouissement

L'année 2018 se profilait sur la lancée de 2017,
mais des difficultés s'annoncent pour la fin d'an¬

née. Les centres de stockages des DND -déchets
non dangereux - sont quasiment saturés adminis¬

trativement, au niveau national comme dans les

2 régions Bretagne et Pays de Loire, compte tenu
des objectifs de réduction de l'enfouissement in-

 traduit par la loi LTECV de 2015m. Or pour conti¬

nuer à collecter des déchets et les recycler en ma¬

tières premières, les industriels du recyclage ont
besoin d'évacuer les déchets ultimes qui ont fait

l'objet d'un tri et qui ne sont pas valorisables. Un
appel est lancé auprès des pouvoirs publics pour

trouver rapidement des solutions.

Par ailleurs, les recycleurs présents ont rappelé que
si le Gouvernement veut promouvoir l'Economie

Circulaire, il est nécessaire de soutenir le dévelop¬

pement des exutoires matières et énergétiques, en
instaurant par exemple un tarif de rachat bonifié de

l'électricité produite à partir de CSR121.

(1) La LTECV, loi de transition énergétique pour
la croissance verte, a fixé un objectif de réduc¬
tion de moitié de l'élimination des déchets par

stockage d'ici 2025, avec une étape intermédiaire
de -30 % en 2020 - par rapport aux quantités ad¬

mises en décharge en 2010. L'élimination (soit

l'incinération sans valorisation énergétique, soit
le stockage en décharge) doit être réservé aux

déchets « ultimes » pour lesquels aucune valori¬

sation n'est possible.

(2) CSR, combustibles solides de récupération, qui

FEDEREC représente les acteurs du recyclage

au sein d'une organisation fédérale natio¬

nale, soit 1 100 entreprises (2 050 sites) fin

2017. C'est 28 350 salariés en France.
• CA France : 8 147 M€ en 2016

• Investissement : 465 M€ en 2016

• Collecte nationale : 104,9 MT en 2017
Dans l'Ouest : 47 entreprises (88 sites) en

Bretagne et 926 salariés ; 61 entreprises (113

sites) en Pays de Loire et 1778 salariés.

désignent des déchets non dangereux, non valori¬

sables sous forme matière, préparés en vue d'être

utilisés à des fins de valorisation énergétique (cha¬
leur et/ou électricité) en substitution d'énergies

fossiles. Ce sont des résidus issus du tri de déchets

industriels ou des ordures ménagères.
La production de CSR est un maillon complé¬

mentaire au recyclage, dans une logique d'op¬

timisation des ressources. Elle représente un
complément d'activité pour les centres de tri et

est génératrice d'emplois. L'Ademe estime que

2,5 Mt de CSR seront produites annuellement en

France en 2025.

Ensemble des déchets collectés en 2017.
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ELU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX
Verts

LES 3 R : REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER... AVANT TOUT REDUIRE !
Dans le sillage des débats sur les gilets jaunes

et la Marche pour le Climat, nous ne souhai
tons pas opposer économie et développe

ment durable qui doivent aller de pair.

Afin de parfaire l'objectivité des arguments,
en consultant le bilan 2017 de la Fédération

Professionnelle des Entreprises de recyclage

intitulé « Les entrepreneurs du recyclage au

coeur de leconomie circulaire », nous pou
vons constater que le volume des déchets

collectés en France a augmente de 2 %

par rapport à 2016 pour atteindre 105 mil

lions de tonnes, la région Ile de France repré

sentant 21 % du total national. Le chiffre

d'affaires du secteur a progressé de 5,7 %

pour se situer à 9 milliards d'Euros, ce qui
signifie trivialement plus de taxes d'enlève

ment des déchets et plus d'incinérateurs au

regard des politiques actuelles.
Ce rapport ayant fixé parmi ses objectifs le

traitement de 100 % des matières plastiques

d'ici l'année 2025, y compris les petits em
ballages alimentaires que nous déposons ac

tuellement dans nos poubelles grises, il faut
regretter que ni la mairie de Vincennes ni le

Tlu n'ait officiellement relayé l'information

sur l'élargissement du tri : il est désormais

possible de mettre dans le bac jaune tous

les plastiques, alimentaires ou non, dites-
le à vos voisins !

Cependant, il est toujours bon de rappeler
que le meilleur déchet est celui qui n'a pas

été produit. Encourageant ainsi l'initiative

des « Familles à zéro déchets », nous aime
rions vivement une véritable politique d'in

citation de tous les habitants ainsi que des

commerçants avec une Charte des bonnes

pratiques pour réduire considérablement le

volume des déchets produits.
Sachant que le secteur du recyclage est

créateur d'emplois non délocalisés en

lien avec l'économie sociale et solidaire,
cessons d'opposer « économie » et « gestes

éco citoyens » !

Et si on se mettait à rêver un peu, pour que
nos vœux se réalisent ? Le groupe EELV

Vincennes-Saint-Mandé et moi-même, vous

souhaitent une très belle année 2019, es

pérant davantage decologie, de paix et de

solidarité.

Le top du mois : Dans un climat morose

de divisions nationales, la Marche pour
le Climat du 8 décembre démontre qu'une

vague d'espoir émerge... De plus en plus
de citoyens et citoyennes militent au quo

tidien pour une réelle transition de notre

mode de vie !

Le flop du mois : Les violences concernant

nos lycéens. Même si notre jeunesse peut

ne pas toujours avoir raison, une seule ré

ponse policière sera toujours une erreur...Sa
voir écouter et comprendre le désarroi de

cette jeunesse, possible dans notre monde
technocratique et consumériste ?

La question du mois :

Combien faut-il de familles à énergie po
sitive pour compenser l'impact énergé

tique de la patinoire installée sur le parvis

de la mairie ?

Muriel Hauchemaille

mhauchemaille(a)vincennes.fr

Conseillère municipale
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Tri sélectif: plusieurs villes simplifient leurs consignes

À Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne, les consignes de tri des déchets ménagers ont
été simplifiées.
Pour beaucoup d'habitants de région parisienne, une petite révolution s'est mise en route le 1er janvier.
Désormais, à Paris, en Seine-Saint-Denis et en Essonne, le bac jaune du recyclage élargit sa grille de
compétences.

Pas besoin de laver les emballages
Comme l'explique le site de  20 Minutes  , le bac jaune accueillera désormais tous les emballages en plastique
et en métal : pots de yaourt, sacs plastiques, bouchons de bouteilles, gourdes de compote, capsules de café...
Ces emballages n'ont pas besoin d'être lavés, en revanche, ils doivent être vides et surtout, jetés en vrac.

D'où vient cette évolution des consignes ? Notamment des progrès technologiques expliquent nos confrères.
Les centres de tri se sont en effet modernisés et un capteur optique est désormais capable de reconnaître
les matières des emballages des autres déchets.

17,6 kg d'emballages légers triés par an et par Français
Sur son site, la mairie de Paris explique que "grâce aux gestes de tri des Français, plus de 40 millions de
tonnes d'emballages ménagers ont été recyclées depuis 1993. Des tonnes de nouvelles matières premières
ont réintégré un circuit de production, ce qui a permis de préserver les ressources non renouvelables ou en
voie de raréfaction".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323277130
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En 2017, les 1100 entreprises du secteur regroupées au sein de l'association professionnelle Federec ont
collecté près de 105 millions de tonnes de déchets (bois, verre, métaux, plastiques, etc.), soit 2 % de plus
qu'en 2016. Mais  20 Minutes  , qui cite les chiffres du spécialiste du recyclage Citeo, note que, "en 2017,
un Français a trié en moyenne sur l'année 17,6 kg d'emballages légers. Ce chiffre chute à 9,79 kg dans la
capitale."

Les mairies et les départements ambitionnent donc de rendre le tri automatique. Et pour les Parisiens, qui
n'auraient pas de poubelle jaune, la mairie compte continuer l'installation des grosses poubelles de rue
appelées Trilib'.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323277130
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Tri sélectif: plusieurs villes simplifient leurs consignes
Visuel indisponible

À Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne, les consignes de tri des déchets ménagers ont
été simplifiées.
Pour beaucoup d'habitants de région parisienne, une petite révolution s'est mise en route le 1er janvier.
Désormais, à Paris, en Seine-Saint-Denis et en Essonne, le bac jaune du recyclage élargit sa grille de
compétences.

Pas besoin de laver les emballages
Comme l'explique le site de 20 Minutes  , le bac jaune accueillera désormais tous les emballages en plastique
et en métal : pots de yaourt, sacs plastiques, bouchons de bouteilles, gourdes de compote, capsules de café...
Ces emballages n'ont pas besoin d'être lavés, en revanche, ils doivent être vides et surtout, jetés en vrac.

D'où vient cette évolution des consignes ? Notamment des progrès technologiques expliquent nos confrères.
Les centres de tri se sont en effet modernisés et un capteur optique est désormais capable de reconnaître
les matières des emballages des autres déchets.

17,6 kg d'emballages légers triés par an et par Français
Sur son site  , la mairie de Paris explique que "grâce aux gestes de tri des Français, plus de 40 millions de
tonnes d'emballages ménagers ont été recyclées depuis 1993. Des tonnes de nouvelles matières premières
ont réintégré un circuit de production, ce qui a permis de préserver les ressources non renouvelables ou en
voie de raréfaction".

En 2017  , les 1100 entreprises du secteur regroupées au sein de l'association professionnelle Federec ont
collecté près de 105 millions de tonnes de déchets (bois, verre, métaux, plastiques, etc.), soit 2 % de plus
qu'en 2016. Mais  20 Minutes  , qui cite les chiffres du spécialiste du recyclage Citeo, note que, "en 2017,
un Français a trié en moyenne sur l'année 17,6 kg d'emballages légers. Ce chiffre chute à 9,79 kg dans la
capitale."

Les mairies et les départements ambitionnent donc de rendre le tri automatique. Et pour les Parisiens, qui
n'auraient pas de poubelle jaune, la mairie compte continuer l'installation des grosses poubelles de rue
appelées Trilib'.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323277361
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Tri sélectif: plusieurs villes simplifient leurs consignes

À Paris, les consignes de tri ont évolué au 1er janvier 2019 (image d'illustration).

Philippe Wojazer/Reuters

À Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne, les consignes de tri des déchets ménagers ont
été simplifiées.
Pour beaucoup d'habitants de région parisienne, une petite révolution s'est mise en route le 1er janvier.
Désormais, à Paris, en Seine-Saint-Denis et en Essonne, le bac jaune du recyclage élargit sa grille de
compétences.

Pas besoin de laver les emballages
Comme l'explique le site de  20 Minutes  , le bac jaune accueillera désormais tous les emballages en plastique
et en métal : pots de yaourt, sacs plastiques, bouchons de bouteilles, gourdes de compote, capsules de café...
Ces emballages n'ont pas besoin d'être lavés, en revanche, ils doivent être vides et surtout, jetés en vrac.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323277151
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D'où vient cette évolution des consignes ? Notamment des progrès technologiques expliquent nos confrères.
Les centres de tri se sont en effet modernisés et un capteur optique est désormais capable de reconnaître
les matières des emballages des autres déchets.

17,6 kg d'emballages légers triés par an et par Français
Sur son site  , la mairie de Paris explique que "grâce aux gestes de tri des Français, plus de 40 millions de
tonnes d'emballages ménagers ont été recyclées depuis 1993. Des tonnes de nouvelles matières premières
ont réintégré un circuit de production, ce qui a permis de préserver les ressources non renouvelables ou en
voie de raréfaction".

En 2017  , les 1100 entreprises du secteur regroupées au sein de l'association professionnelle Federec ont
collecté près de 105 millions de tonnes de déchets (bois, verre, métaux, plastiques, etc.), soit 2 % de plus
qu'en 2016. Mais  20 Minutes  , qui cite les chiffres du spécialiste du recyclage Citeo, note que, "en 2017,
un Français a trié en moyenne sur l'année 17,6 kg d'emballages légers. Ce chiffre chute à 9,79 kg dans la
capitale."

Les mairies et les départements ambitionnent donc de rendre le tri automatique. Et pour les Parisiens, qui
n'auraient pas de poubelle jaune, la mairie compte continuer l'installation des grosses poubelles de rue
appelées Trilib'.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323277151
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TECHNIQUE

RECYCLAGE ITEL'économie circulaire
appliquée à la facade

Collecter, compacter, recycler les panneaux isolants
en polystyrène expansé (PSE) issus de la déconstruction de façade.

Pas simple. Les acteurs du secteur y travaillent,
notamment dans le cadre du projet européen Polystyrène Loop.

^•HH^C âtiment, construction, la question de

^k l'économie circulaire est capitale,
^Ê le secteur étant l'un des plus gros

^••••^^r producteurs de déchets. Selon les
derniers chiffres de Fédérée au niveau

national, 36 millions de tonnes de déchets issus du

bâtiment ont été collectés en France en 2016, soit une

progression de 1,5% par rapport à 2015 : 63% pour

la démolition déconstruction, 29% dans le cadre de

réhabilitation entretien, 8% pour la construction neuve

(chiffres Fédérée). La loi de transition énergétique pour
la croissance verte a fixé comme objectif le recyclage

de 70% des déchets du secteur du BTP d'ici à 2020.
Actuellement, 40% sont recyclés et valorisés, ce qui

n'est pas rien. Mais il y a encore du chemin à parcourir

et il va falloir sérieusement accélérer la cadence. C'est

le cas pour tous les travaux y compris ceux de façade,
plus particulièrement ceux d'isolation thermique sous

enduit, de travaux neufs ou rénovation avec pelage

de l'ancien système. Se pose, dans les deux cas,

la problématique de la collecte, du traitement des
déchets et de leur recyclage. En façade, les panneaux
de polystyrène expansé (PSE) sont en volume les

déchets les plus importants.

Boucle fermée

Dans le premier cas, le traitement des déchets de PSE
porte principalement sur la récupération des chutes de

découpes de produits neufs. C'est le plus simple, les
industriels du secteur ont déjà réalisé des chantiers

pilotes avec collecte, pour les réintroduire ensuite dans

le cycle de fabrication. On parle de boucle fermée : les
fabricants recyclent les chutes de découpe d'isolants

PSE de leurs propres panneaux à condition qu'ils

soient propres, secs, ni broyés, ni compactés, exempts

de tout corps étranger. Aujourd'hui, cette pratique est

loin d'être la règle, mais elle devrait se développer.

Boucle ouverte : un projet européen

Du côté des produits issus de la déconstruction,
notamment lors du pelage d'anciens systèmes façades

d'ITE sous enduit avec PSE, nous n'en sommes
pas même au stade expérimental : « Rien n'a été

formellement mis en place. Aujourd'hui ce sont environ

700 tonnes de PSE, sur tous types de chantiers (neuf

et rénovation) et toutes applications confondues, qui
sont recyclées par an, ce qui est peu », précise Jean-

Michel Guihaumé, délégué général de l'Association
Française de l'Isolation en Polystyrène Expansé

pour le Bâtiment (AFIPEB). Et d'ajouter, « mais nous y
travaillons ».
Ce travail est notamment réalisé au niveau européen

grâce au programme Polystyrène Loop, développé

dans le cadre du projet européen Life+. Financé par
l'ensemble de la chaîne de valeur, le projet vise à
démontrer l'intérêt économique et la faisabilité via la

construction en Hollande d'une usine de recyclage des

déchets de polystyrène expansé et extrudé : « Nous
sommes membres de ce groupement qui a pour

finalité la récupération du polystyrène des chantiers de

déconstruction démolition, puis sa dépolymérisation,
pour en faire de la matière première ».



Date : Decembre 2018 -
Janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : V. L.

Page 1/2

  

FEDEREC 7766695500524Tous droits réservés à l'éditeur

echnologie & Environnement Papiers & cartons récupérés

PCR : exercice 2017 correct
mais fort déséquilibre en Europe

Avec une hausse de 2 °/o en volume et de 5,7 % en valeur, l'exercice 2017 a été plutôt satisfaisant pour les

entreprises françaises du recyclage réunies au sein de Fédérée. Mais si la récupération des papiers & cartons a

progressé en France, la fermeture de la Chine aux sortes mêlées a déstabilisé le marché européen, en créant

d'importants excédents et donc un fort recul des prix.

'année 2017 a été profitable pour les acteurs français

du marché du recyclage. Selon l'Observatoire statis

tique annuel de la Fédération professionnelle des en

treprises du recyclage (Fédérée), les volumes collectés par

l'ensemble des filières ont progressé de 2 % pour atteindre

104,9 Mt (vs 102,5 Mt en 2016 rétropolé, c'est-à-dire en

intégrant les palettes reconditionnées). Le C.A. a progressé

de 5,7 % à 9,05 Md€ (vs 8,57 Md€ rétropolé). « Après une

année 2016 où les cours des matières premières ont stagné

voire baissé, ce changement de contexte a été salvateur, estime

Jean-Philippe Carpentier, président de Fédérée. Cela a no

tamment permis aux acteurs du secteur de poursuivre leurs ef

forts en termes d'investissements, puisqu'en 2017, 52 I M€ ont

été injectés, dont 78 % dédiés au renouvellement de leur parc de

machines et à l'achat et/ou à l'agrandissement de locaux pour

faire face au regain de l'activité. »

PAPIERS & CARTONS : 7,29 MT (+ 0,8 %) ET 918 M€
(+ 3,5 °/o)

En 2017, le tonnage de papiers-cartons collectés a

augmente de 0,8 % vs 201 6 à 7,29 Mt (cf. schéma). L'activité
de recyclage du carton est restée en forte croissance

(+4,2%,avec 4,9 Mt collectées). En revanche, celle du papier

a reculé de 5,7% (à près de 2,4 Mt), les efforts de collecte

ne compensant plus la baisse chronique du gisement. Au

global, en France, le taux de récupération des papiers &

Volumes collectés en 2017

7,290 Mt
+0,8% en 2017 contre +1,5 % en 2016

Papiers

2,387 M de tonnes

-S,T% en 2017 contre -1,4X en 2016

Répartition des volumes de papier collectés

selon la provenance

• Collecte sélective

(SPKD)

Collectes privées hors

papiers dè bureau

Collecte papiers de

bureau

Emballâtes cartons b

au SPGO

cartons s'est établi à 82,2 %, niveau stable. La France se

place ainsi dans le peloton de tête en Europe, la moyenne

étant de 72,3 %.

> Cartons. La tendance haussière des années précédentes

se poursuit, avec, d'une part, l'augmentation de la collecte

des cartons d'origine industrielle et commerciale (83 % du

total), mais aussi de ceux issus du Service public de gestion

des déchets (17 %). Ce qui confirme la croissance toujours

soutenue du e-commerce et des livraisons à domicile, qui

ont massivement recours aux emballages en carton.

> Papiers. Ce secteur continue à souffrir, en raison de

la diminution de l'utilisation des papiers graphiques dans

ses    principaux    usages    (édition,   presse...).   L'archivage

numérique  se  développe  également  et  les  déstockages

réguliers  d'archives  papier, qui   maintenaient le flux  des

papiers    bureautiques    à    flot,   diminuent    sensiblement.

Résultat : la baisse  chronique  du  gisement se  poursuit.

Toutefois, la collecte française des sortes à désencrer reste

excédentaire par rapport aux consommations des usines

papetières implantées en France.

Si le C.A. global de 2017 progresse de 3,5 %

pouratteindre9!8 M€ (ventes matières,hors

prestations), cet exercice a connu de grandes

variations de prix. Le premier semestre a en

effet été marqué par de fortes hausses dans

le carton (jusqu'à + 30 % vs 2016), qui ont

également affecté

l'ensemble des

sortes. Le marché

a en effet été tiré par la demande

très soutenue de l'industrie

européenne du packaging, qui

disposait de bons carnets de

commandes et qui a augmente

sa production.

En revanche, la décision du

Gouvernement chinois de limiter

ses importations de certains

Papiers-cartons récupérés (PCR)

a pesé sur le second semestre.

Elle a bouleversé les équilibres

du marché européen qui doit

Cartons

4,903 Ml de tonnes

+4,2 % en 2016 contre+3% en 2016

Le marché
européen
doit écoule

à l'expert,
un excéder
de 8 Mt
de PCR
(sur 56 Mt
collectées)

Répartition des volumes de carton collectés

selon la provenance
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La France, qui
xporte peu en
Chine (6 % de

son tonnage),
est très

dépendante

de l'Europe

dans laquelle
elle doit

écouler 1,9Mt
d'excédents

(24% du

tonnage). Elle
a donc été

indirectement
touchée par

la saturation
du marché

européen.

écouler, à l'export, un excédent de 8

Mt (sur 56 Mt collectées). La France,
qui exporte peu en Chine (6 % de

son tonnage) est très dépendante de

l'Europe dans laquelle elle doit écouler

1,9 Mt d'excédents (24 % du tonnage).
Elle a donc été indirectement touchée

par la saturation du marché européen.

Fin 2017, cette tension a entraîné une
forte baisse des prix (- 40 à - SO %)
et a affecté l'écoulement de certaines

sortes telles que les papiers-cartons

mêlés. L'exercice s'est donc achevé

dans un contexte très difficile, avec des

prix bas et des stocks élevés.Au global,

en 2017, 58 % des papiers & cartons

vendus (7,26 Mt) l'ont été en France

(- 2 points rc 2016), 34 % dans l'UE

(+ I point) et 8% hors UE (+ I point).

PERSISTANTE     ETPCR     EN     2018      :     SATURATION

INVESTISSEMENTS SUR LA QUALITÉ

Les restrictions d'importation du marché chinois et les

exigences accrues en termes de qualité ont conduit

les professionnels du recyclage à s'adapter. Une qualité

"Premium", qui correspond aux nouvelles exigences de

la Chine (moins de 0,5 % d'impuretés) a pu être produite

par de nombreux opérateurs, à partir de flux de cartons

d'origine industrielle et commerciale. Selon Fédérée,
son prix de vente est stimulant et

couvre l'effort de sur-tri. Par ailleurs,
les flux issus des collectes sélectives

des ménages (dont la qualité est

très inférieure) devraient rester très

affectés par les prix bas et les difficultés

d'écoulement. Enfin, la demande des

Tous secteurs

confondus,
'exercice 2018

'annonce plus

ompliqué que

2017.

sortes à désencrer semble rester soutenue malgré la

fermeture de plusieurs usines en Europe.

De façon plus générale, tous secteurs confondus,

l'année 2018 s'annonce plus complexe que 2017, avec

de nombreux défis à relever, compte tenu du contexte
géopolitique et économique mondial qui bouleverse les

équilibres : taxe sur l'acier de Donald Trump, politique
chinoise qui étend les restrictions à l'importation de

nombreux déchets (avec le spectre d'une fermeture

totale en 2020), sans oublier, en France, la mise en
application de la Feuille de route économie circulaire

(Free).

V. L.

> Pour d'autres informations sur le marché papetier et la qualité

des PCR, cf. l'interview croisée de Pascal Genneviève, président de

Fédérée "Papiers-Cartons" et de Stéphane Panou, vice-président,

dans notre édition 356, Août-Septembre 2018, pp. 30/31.
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09/01/201905:00:10AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTSÉCONOMIQUES JUSQU'AU 15 JANVIER EN FRANCE
Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiquesjusqu'au mardi 15 janvier 2019 (heure de Paris):
ECO
(*) - 08HOO - PARIS - Lancement des soldes d'hiver par Agnès Pannier-Runacher, secrétaired'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Point presse à 09hlO - GaleriesLafayette - 40 bd Haussmann
09HOO - PARIS - Conférence de presse du réseau immobilier mondial Coldwell Banker -Hôtel Plaza Athénée - 25 av. Montaigne (8e)
10HOO - BAGNOLET - Présentation des voeux du syndicat agricole Confédération paysanneà la presse, avec deux dossiers d'actualité: les élections aux chambres d'agriculture et lessuites du dossier Lactalis - 104 rue Robespierre
(+) - 12H30 - MONTREUIL - Conférence de presse FranceAgriMer sur le thème"Situation des marchés céréaliers et conjoncture économique, nouvelles prévisions decommercialisation à mi-campagne" - 12 rue Henri Roi-Tanguy
(+) - 14H30 - PARIS - Conférence de presse de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et desComptes publics, sur la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu -Ministère de l'Action et des Comptes publics - Hôtel des Ministres - 139 rue de Bercy (12e)
15H30 - PARIS - Inauguration du premier E.Leclerc Relais dans Paris - E.Leclerc Relais LaFourche - 52 Avenue de Clichy - (18e)
(+) - 16H30 - PARIS - CEFC / CCI Paris Ile-de-France : rencontre sur le thème"1964-2019 : 55 ans de relations entre la France et la Chine - Echanges et témoignages
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12H30 - GRENOBLE - Jugement du tribunal correctionnel dans une affaire de pollutionimpliquant la laiterie L'Etoile du Vercors (groupe Lactalis) - TGI - 7 place Firmin-Gautier
     x yv 14HOO - BERZE-LE-CHATEL - (Saône-et-Loire) Quatre élus du Clunisois signent leurdémission lors d'une conférence de presse sur les zones agricoles défavorisées

MARDI 15 JANVIER 2019
ECO
09HOO - PARIS - Présentation de la 56e édition du Salon International de l'Agricultureautour de la thématique "L'agriculture : des femmes, des hommes, des talents !". Enprésence de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation - Centre deConférences Verso - 52 rue de la Victoire (9e)
(+) - 09H30 - PARIS - Conseil d'Analyse Economique (CAB) : conférence de presse sur lethème "Baisses de charges : stop ou encore ?" - 20 av. de Ségur (7e)
(+) - 10HOO - PARIS - Point d'étape sur les récents développements de Carmat - Centre deConférences Edouard VII - Amphithéâtre Sydney - 23 square Edouard VII (9e)
11HOO - PARIS - CAPEB/UNA PVR/FNADE/FEDEREC BTP : conférence de presse"Déchets de Chantiers et RSE" - L'Artisanat du Bâtiment et les industriels du recyclage etde la valorisation s'engagent en faveur d'une meilleure gestion des déchets de chantiers -CAPEB - 2 rue Béranger (3e)
(+) - 12HOO - ANGERS - Conférence de presse organisée par la FRSEA Pays de la Loire,sur les sujets d'actualité des filières fruits et légumes - Sival - Parc des Expositionsd'Angers. Salle de presse
13HOO - PARIS - AFER - Conférence de presse annuelle - Maison de l'Amérique Latine -217 bd Saint-Germain (7e)
17HOO - PARIS - Chambres d'agriculture : présentation des voeux à la presse, suivis desvoeux institutionnels en présence de Didier Guillaume, ministre de l'agriculture - Maisondes Chambres d'agriculture - 9 av. George V (8e)
SOCIAL
09H30 - PARIS - Conférence de presse de l'Insee sur le recensement 2019 - 88, avenueVerdier, Montrouge (92)
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10/01/201905:00:14AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTSECONOMIQUES JUSQU'AU 16 JANVIER EN FRANCE
Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiquesjusqu'au mercredi 16 janvier 2019 (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

JEUDI 10 JANVIER 2019
ECO
LYON - Forum Oddo BHF 2019 - Centre des Congrès
(+) - 08HOO - PARIS - Présentation de l'initiative du groupe Action Logement en faveurdu logement et de la mobilité des salariés. En présence de Julien Denormandie, ministreauprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivitésterritoriales, chargé de la ville et du logement - Action Logement - 66 av. du Maine (14e)
08H30 - PARIS - Présentation des voeux du GIFAS (Groupement des Industries FrançaisesAéronautiques et Spatiales) - Salon Matignon du Pavillon Kléber (Potel & Chabot) - 7 rueCimarosa (16e)
08H30 - PARIS - STD Gms - Conférence de presse annuelle - Salle du 2e étage - 44 rue duLouvre (ler)
09HOO - PARIS - Conférence de presse OBSERVER - Présentation de la 9ème édition dubaromètre des énergies renouvelables en France - FNCCR - 20 boulevard Latour Maubourg(7e)
(+) - 09HOO - PARIS - FNTP : conférence de presse "Répondre aux besoins de mobilité desterritoires : l'heure des choix" - Maison des Travaux Publics - 3 rue de Berri (8e)
(*) - 09HOO - PARIS - Planet Sushi - Présentation du plan de transformation etdes nouvelles ambitions de l'enseigne - Contact : Louise Henry 0141 10 08 03louise.henry@lesroismages.fr - Agence Les Rois Mages - 100 bd de Sébastopol (3e)
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12H30 - GRENOBLE - Jugement du tribunal correctionnel dans une affaire de pollutionimpliquant la laiterie L'Etoile du Vercors (groupe Lactalis) - TGI - 7 place Firmin-Gautier
     x yv 14HOO - BERZE-LE-CHATEL - (Saône-et-Loire) Quatre élus du Clunisois signent leurdémission lors d'une conférence de presse sur les zones agricoles défavorisées

MARDI 15 JANVIER 2019
ECO
09HOO - PARIS - Présentation de la 56e édition du Salon International de l'Agricultureautour de la thématique "L'agriculture : des femmes, des hommes, des talents !". Enprésence de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation - Centre deConférences Verso - 52 rue de la Victoire (9e)
09H30 - PARIS - Conseil d'Analyse Economique (CAB) : conférence de presse sur le thème"Baisses de charges : stop ou encore ?" - 20 av. de Ségur (7e)
10HOO - PARIS - Point d'étape sur les récents développements de Carmat - Centre deConférences Edouard VII - Amphithéâtre Sydney - 23 square Edouard VII (9e)
11HOO - PARIS - CAPEB/UNA PVR/FNADE/FEDEREC BTP : conférence de presse"Déchets de Chantiers et RSE" - L'Artisanat du Bâtiment et les industriels du recyclage etde la valorisation s'engagent en faveur d'une meilleure gestion des déchets de chantiers -CAPEB - 2 rue Béranger (3e)
12HOO - ANGERS - Conférence de presse organisée par la FRSEA Pays de la Loire, sur lessujets d'actualité des filières fruits et légumes - Sival - Parc des Expositions d'Angers. Sallede presse
13HOO - PARIS - AFER - Conférence de presse annuelle - Maison de l'Amérique Latine -217 bd Saint-Germain (7e)
17HOO - PARIS - Chambres d'agriculture : présentation des voeux à la presse, suivis desvoeux institutionnels en présence de Didier Guillaume, ministre de l'agriculture - Maisondes Chambres d'agriculture - 9 av. George V (8e)
SOCIAL
09H30 - PARIS - Conférence de presse de l'Insee sur le recensement 2019 - 88, avenueVerdier, Montrouge (92)
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11/01/201905:00:14AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTSECONOMIQUES JUSQU'AU 17 JANVIER EN FRANCE
Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiquesjusqu'au jeudi 17 janvier 2019 (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

VENDREDI ll JANVIER 2019
ECO
LYON - Forum Oddo BHF 2019 - Centre des Congrès
(+) - 09H30 - SEDAN - Déplacement de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et del'Alimentation dans les Ardennes pour accompagner les mesures de prévention de la pesteporcine africaine. Point presse à 12hl5
SOCIAL
(+) - 09HOO - PARIS - Organisation du grand débat national: les dirigeants syndicaux etpatronaux reçus par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud à Matignon
(*) - 11HOO - PARIS - Signature de la convention entre le ministère du Travail et la Caissedes dépôts créant le compte personnel de formation en euros - Ministère du Travail - 127rue de Grenelle (7e)
DIVERS
PARIS - Agriculture urbaine: Exposition "Capital agricole", chantiers pour une ville cultivée- Pavillon de l'Arsenal 21 bd Morland (4e)

s(+) - FREJUS - Le secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi se rend "en stage" chezune "gilet jaune"
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11HOO - PARIS - CAPEB/UNA PVR/FNADE/FEDEREC BTP : conférence de presse"Déchets de Chantiers et RSE" - L'Artisanat du Bâtiment et les industriels du recyclage etde la valorisation s'engagent en faveur d'une meilleure gestion des déchets de chantiers -CAPEB - 2 rue Béranger (3e)
12HOO - ANGERS - Conférence de presse organisée par la FRSEA Pays de la Loire, sur lessujets d'actualité des filières fruits et légumes - Sival - Parc des Expositions d'Angers. Sallede presse
13HOO - PARIS - AFER - Conférence de presse annuelle - Maison de l'Amérique Latine -217 bd Saint-Germain (7e)
17HOO - PARIS - Chambres d'agriculture : présentation des voeux à la presse, suivis desvoeux institutionnels en présence de Didier Guillaume, ministre de l'agriculture - Maisondes Chambres d'agriculture - 9 av. George V (8e)
SOCIAL
(*) - 09H30 - MONTROUGE - Conférence de presse de l'Insee sur le recensement 2019 -av. Verdier (92)

s13H30 - PARIS - Rendez-vous de l'Egalité sur "Femmes et retraite : état des lieux, enjeux etperspectives" - Locaux de la Caisse des Dépôts - 72 av. Pierre Mendès-France (13e)
(*) - 15HOO - PARIS - Négociations syndicats - patronat sur la convention d'assurancechômage - Siège du Medef - 55 av. Bosquet (7e)
19H30 - PARIS - Voeux à la presse de la Fédération des cliniques et hôpitaux privés (FHP) -Atrium Saint-Germain - 76 rue des Saints-Pères (7e)
DIVERS
PARIS - Agriculture urbaine: Exposition "Capital agricole", chantiers pour une ville cultivée- Pavillon de l'Arsenal 21 bd Morland (4e)
(*) - Déplacement du président Emmanuel Macron dans l'Eure dans le cadre du lancementdu "grand débat national" (heures et lieux précisés ultérieurement)
PARIS - Défilés de mode masculine - Divers lieux
PARIS - Lancement du "grand débat national" voulu par Emmanuel Macron
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ACTUS FRANC

d'étude
Fédérations représentatives

des artisans et des entre¬

prises du Bâtiment, mais aussi

celles fédérant le négoce ainsi

que les industriels des matériaux

de construction, tous se sont

unis pour travailler ensemble sur

un cahier de propositions por¬

tant sur la gestion des déchets

du Bâtiment. Une démarche de

filière qui répond à la feuille de

route économie circulaire [FREC]

voulue par le gouvernement.

L'heure est désormais au dé¬

marrage d'une vaste étude pour

ces 13 organisations profes¬

sionnelles devant aboutir à l'éla¬

boration de différents scénarios

de prises en charge et valorisa-

LES FÉDÉRATIONS

ET SYNDICATS ENGAGÉS

FFB, Capeb, FNBM, Fnas,

FDME, FND, CGI, AIMCC,

Unicem, Fédérée, Union so¬

ciale pour l'habitat, Fnade,
Snefid

tion des déchets du Bâtiment,

avant les travaux législatifs à ve¬

nir sur la transposition des di¬

rectives européennes "déchets",

attendue pour le printemps pro¬

chain.

Concrètement, il va s'agir de ré¬

pondre à plusieurs objectifs : de

['amélioration de l'utilisation des

ressources disponibles en fin de

vie des bâtiments à la simplifica¬

tion et optimisation de la collecte

des déchets pour toutes les en¬

treprises quelle que soit leur taille,

en passant par le soutien et le dé¬

veloppement de filières de réem¬

ploi, recyclage et autres formes de

valorisation dans le resect de la

hiérarchie des modes de traite¬

ment des déchets.

Cette grande étude crée en même

temps l'opportunité de dresser un

état des lieux de la filière de col¬

lecte et de traitement des déchets

issus du Bâtiment. Un bilan à par-

tir duquel seront publiées des

conclusions pour alimenter les dis¬

cussions parlementaires.

Pour tous ces acteurs qui ont

réussi à unir leurs efforts pour re¬

lever ce défi majeur, l'enjeu sera de

démontrer aux pouvoirs publics

les réalités du terrain que certaines

transpositions de directives euro¬

péennes semblent parfois mé¬

connaître. • M.-L. B.

DÉCHETS DU BÂTIMENT

La filière unie ouvre son chantier
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LUNION FAIT
LA VALORISATION
Une étude relative à la gestion des déchets

du bâtiment vient d'être lancée. Menée
par quatorze acteurs des filières bâtiment

et déchets (AIMCC, Capeb, CGI, FDME,

Fédérée, FFB, Fnade, Fnas, FNBM, FND,

USH, SEDDRe, SNEFiD, Unicem), dans
la continuité des travaux engagés dans

le cadre de la feuille de route économie

circulaire (FREC), elle permettra de faire un
état des lieux de la filière de collecte et de

traitement des déchets issus du bâtiment

en France, mais surtout de proposer aux
pouvoirs publics différents scenarii afin de

mieux prendre en charge et valoriser les

déchets du bâtiment. Cette étude devrait
alimenter au printemps prochain les travaux

législatifs sur la transposition des directives

européennes « déchets ».

S.O.
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Naissance de "Artisan Engagé Déchets"

La Capeb, avec la Fnade et Federec, lance Artisan Engagé Déchet, une charte qui valorise les bonnes
pratiques des artisans autour de la gestion des déchets de chantier.

Ne pas attendre, mais agir ! C'est le mot d'ordre qui semble motiver  les différents acteurs de la filière du BTP,
alors que le Gouvernement devrait présenter sous peu son avant-projet de loi sur l'économie circulaire. Et que
celui-ci risque de comprendre des mesures coercitives, en particulier s'il suit les recommandations du rapport
Vernier et ouvre l  a voie vers une reprise gratuite des déchets professionnels  , notamment dans les négoces.

Charte d'engagements

Ce mardi 15 janvier, la Capeb a présenté une initiative conduite avec la Fnade (Fédération nationale des
activités de dépollution et de l'environnement) et Federec BTP, qui rassemble les entreprises de recyclage du
secteur. Baptisée Artisan Engagé Déchets, la démarche repose sur une charte d'engagements. Les artisans
qui s'inscriront dans la démarche s'engagent ainsi à :
-  limiter la quantité et la nocivité des déchets  produits en amont et pendant les travaux ;
-  sensibiliser et/ ou former l’ensemble du personnel  de l’entreprise à une gestion responsable ;

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323718643
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-  trier ou séparer les déchets sur chantier ou a postériori  pour faciliter leur réemploi et permettre
l’organisation de filières de recyclage ;
-  déposer les déchets prioritairement vers les déchèteries professionnelles ou les points d’apport
volontaire  ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;
- être en mesure de  prouver la traçabilité  des déchets générés sur les chantiers ;
-  informer les clients  sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents
supports ;
-  bannir toute pratique illicite  en matière de déchets ;
- disposer d’une  assurance professionnelle  couvrant l’ensemble des activités et travaux réalisés.

Site Internet
Cette approche volontaire se prolonge sur  un site Internet nouvellement lancé  . Il présente les engagements
de la charte et l'actualité liée aux déchets de la construction. De quoi donner de la visibilité aux artisans
signataires.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323718643
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Déchets de chantier: l'artisanat du bâtiment veut reprendre la main
Visual indisponible

La principale fédération de l'artisanat du bâtiment a lancé mardi un programme pour encourager ses adhérents
à bien gérer leurs déchets, jugeant injustes certaines "attaques" médiatiques et revendiquant la capacité du
secteur à s'organiser alors que l'Etat envisage une voie plus coercitive.

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), qui regroupe plus de 350.000
entreprises de moins de 20 salariés, a signé un partenariat "pour une meilleure gestion des déchets de
chantier" avec deux fédérations de spécialistes du recyclage ou de la gestion des déchets, la Fnade et
Federec.

"C'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps", a déclaré lors d'une conférence de presse Patrick Liébus,
président de la Capeb, selon laquelle le secteur dégage 42 millions de tonnes de déchets par an.

"Malheureusement, certaines entreprises - ou pseudo-entreprises - peuvent négliger complètement ce sujet",
a-t-il admis, regrettant pour autant des "attaques par rapport aux artisans".

Au cours de la conférence, un autre représentant de la Capeb, Jean-Jacques Châtelain, chargé de la question
des déchets, a explicitement évoqué une enquête publiée en décembre par la radio franceinfo sur l'existence
de déchetteries sauvages d'amiantes: elle mettait en cause des "artisans" et des "professionnels du bâtiment".

"A chaque fois que les choses ne vont pas, ce sont les artisans: (...) vous vous prenez ça dans la tronche", a
regretté M. Châtelain, assurant que la "majorité des artisans a toujours cherché à traiter ses déchets".

Dans ce contexte, la convention revendique d'informer à la fois les artisans et leurs clients, prévoyant
notamment une charte d'engagements que les professionnels pourront signer de manière volontaire.

"On n'a pas souhaité que ce soit un label", a reconnu M. Châtelain, disant compter sur la "nature humaine".
"On n'a pas une police qui peut tout surveiller."

La Capeb a également mis cette stratégie au regard des intentions du gouvernement: celui-ci a demandé
aux acteurs du secteur de faire des propositions pour rendre gratuite pour les artisans la reprise des déchets,
faute de quoi il envisage de faire du bâtiment une filière de "responsabilité élargie du producteur" (REP).

Il faut trouver "les bonnes méthodes", "avant de mettre quelque chose qui impose", a jugé M. Liébus, faisant
référence à cette éventualité, plus coercitive pour les entreprises car elles les forcent à prendre en charge
la gestion des déchets.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323722302
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Il faut trouver "les bonnes méthodes", "avant de mettre quelque chose qui impose", a jugéM. Liébus, faisant référence à cette éventualité, plus coercitive pour les entreprises car ellesles forcent à prendre en charge la gestion des déchets.
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Il faut trouver "les bonnes méthodes", "avant de mettre quelque chose qui impose", a jugéM. Liébus, faisant référence à cette éventualité, plus coercitive pour les entreprises car ellesles forcent à prendre en charge la gestion des déchets.
jdy/tq/LyS
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Trois fédérations du bâtiment s’engagent pour une gestion plus
responsable des déchets de chantiers
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) s'associe à la Fédération
Nationale des Activités de Dépollution et de l'Environnement (FNADE) et à la Fédération des Entreprises
de Recyclage, au travers de sa Filière BTP (FEDEREC BTP) en signant une convention ayant pour objet le
développement de la charte « Artisan Engagé Déchets ».

Objectif : améliorer et rendre visible les bonnes pratiques de gestion des déchets de chantiers. Cette initiative
s'inscrit dans la continuité d'un travail de fond mené par l'ensemble des acteurs de la filière au service
de la feuille de route Economie Circulaire. Cette convention prévoit une étroite collaboration entre les trois
signataires, un dispositif de sensibilisation et d'information des artisans du bâtiment et de leurs clients,
notamment par le biais d'un site internet dédié  www.artisansengagesdechets.capeb.com  .

Pour une gestion plus responsable des déchets de chantiers
Ce partenariat témoigne d'une volonté des fédérations d'accompagner leurs adhérents vers un accroissement
majeur du tri des déchets sur chantier et de leur traitement. Le secteur du bâtiment génère 42 millions de

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323728685
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tonnes de déchets par an et cette initiative commune entend favoriser les bonnes pratiques, et ainsi limiter
les impacts environnementaux de ce secteur.

L'enjeu environnemental est d'importance et s'inscrit dans un projet partagé de développement de l'économie
circulaire.

La signature de cette convention tripartite pour le développement du site « Artisan Engagé Déchets » illustre
également le déploiement d'échanges fructueux entre les fédérations et leurs adhérents respectifs. Et cette
collaboration permet une meilleure connaissance des spécificités et contraintes des métiers de chacun afin
de continuer à développer et proposer les solutions les plus adaptées.

Dialogue et information pour promouvoir les bonnes pratiques
Les 3 fédérations CAPEB, FNADE et FEDEREC BTP travaillent donc ensemble pour développer des outils
d'information et de sensibilisation relatifs à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion des déchets,
adaptés et pertinents pour les professionnels du bâtiment. Il s'agit aussi de reconnaitre commercialement
l'engagement de ces professionnels à mettre en œuvre des bonnes pratiques.

Ainsi, la CAPEB va prochainement proposer un site internet dédié (  www.artisansengagesdechets.capeb.com
) à l'enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil mettra aussi à disposition des artisans,
acteurs du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d'une charte d'engagement leur donnera de
la visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris. La FNADE et FEDEREC BTP apporteront leur
expertise technique et structurelle à cette sensibilisation des acteurs de l'artisanat du bâtiment.

La signature de cette convention est donc l'élément fondateur d'un partenariat sur le long terme pour informer
et sensibiliser les professionnels sur les enjeux d'une bonne gestion des déchets et des ressources. Des
actions de sensibilisation (réunions thématiques, documents d'informations…) seront menées auprès des
artisans, notamment au niveau local, et permettront une information permanente en matière de bonnes
pratiques sur la gestion des déchets et du tri. Toute entreprise signataire de la charte bénéficiera d'un
kit de communication permettant de prouver clairement son engagement, via notamment un argumentaire
commercial permettant d'expliquer sa démarche auprès de ses clients.

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « En tant qu'organisation professionnelle représentative des
artisans et petites entreprises du bâtiment, nous avons à cœur d'être moteur dans la gestion des déchets de
chantier. La charte « Artisan Engagé Déchets » s'inscrit dans notre volonté de soutenir la dynamique cruciale
de valorisation des déchets déjà engagée par le secteur. Je me réjouis que cette charte voie le jour car la
bonne gestion des déchets est primordiale et représente un enjeu économique et environnemental majeur. »

Erwan Le Meur, Président de FEDEREC BTP, déclare : « Nous avons souhaité développer ce partenariat
avec la CAPEB pour contribuer à rendre visible la bonne gestion des déchets par les entreprises artisanales,
que nous pouvons constater au travers de la fréquentation de nos déchèteries, ou au travers d'autres formes
de relations commerciales. Ce partenariat sera également l'occasion d'une meilleure connaissance des
spécificités et contraintes des métiers artisanaux qui nous permettra de continuer à développer et proposer
les solutions les plus adaptées pour chaque acteur ».

Muriel Olivier, Déléguée Générale de la FNADE, souligne : « Ce partenariat scelle une belle collaboration
entre nos métiers ; nous souhaitons qu'il contribue efficacement à l'atteinte de l'objectif ambitieux de 70% de

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323728685
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recyclage et de valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics défini par la Loi de
Transition Energétique »

Jean-Jacques Châtelain, Président de l'UNA PVR de la CAPEB et responsable des projets RSE et Déchets de
Chantiers, précise : « Ce partenariat s'inscrit dans la politique professionnelle que conduit la CAPEB depuis
plusieurs années, en faveur de la promotion de la RSE dans nos entreprises et ce, quelque que soit le métier
du chef d'entreprise. A titre personnel, mon métier de peintre me permet de traiter et donc de connaitre les
problématiques du tri de tous les types de matériaux rencontrés sur un chantier. »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323728685
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Artisan Engagé Déchets : une charte pour mieux gérer
les déchets du BTP

En 2017, le volume de déchets du BTP collectés avait progressé de +2%, atteignant les 40,4

millions de tonnes. Si ce chiffre a tendance à croître d'année en année, la Capeb

(Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), la FNADE (Fédération
nationale des activités de la dépollution et de l'environnement) et Fédérée BTP ont souhaité

aller plus loin à travers une initiative collective.

« C'est un travail qui a débute Hy a deux ans maintenant, autour d'un certain nombre de
discussions entre nous qui visaient notamment à essayer de voir comment faire en sorte qu'un

artisan puisse avoir les outils pour pouvoir défendre la ligne gestion des déchets sur ses devis. Nos

réflexions sont vraiment parties de là », se remémore Erwan Le Meur, président de Fédérée BTP.

« On s'est rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'artisans sérieux (...) qui avaient besoin
d'outils dirigés vers leurs clients pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent vraiment facturer cette

prestation de gestion des déchets, qui est souvent le parent pauvre dans une négociation entre

l'artisan et son client », poursuit-il.

Renforcer la lutte contre les dépôts sauvages

C'est de ces observations qu'est née la charte "Artisan Engagé Déchets", dont la priorité est de

reconnaître l'engagement des artisans à mettre en œuvre des bonnes pratiques. Par ailleurs, en
adéquation avec la feuille de route Économie circulaire dévoilée par le gouvernement en avril

2018, la charte vise à lutter contre les fameux "dépôts sauvages".

En effet, si les sites existent au niveau national (environ 2 500 déchèteries publiques et 500

professionnelles peuvent recevoir des déchets du BTP, selon Fédérée), « le maillage actuel ne

suffit pas », comme le souligne Erwan Le Meur. Selon lui, au-delà d'un manque d'espaces, la

France souffre surtout d'une mauvaise répartition des décharges. C'est d'autant plus vrai dans

les zones urbaines ou semi-urbaines, où, paradoxalement, davantage de déchets sont produits

par les entreprises du bâtiment.

Pour y remédier, « // faut que l'on mette à la disposition des entreprises des systèmes pour

pouvoir collecter», comme le recommande Patrick Liébus, président de la Capeb. « On a une

vraie réflexion à mener pour trouver des solutions efficaces, ou encore plus efficaces, pour collecter

et traiter les déchets des artisans », ajoute Erwan Le Meur.

Une nécessaire implication de toutes les parties

Aux réflexions des organismes du recyclage et de la valorisation s'ajoutent les décisions des

collectivités et des professionnels, à même d'ouvrir davantage de déchèteries pouvant

recueillir les déchets issus du BTP. Patrick Liébus intègre également un autre chaînon

indispensable au travail de gestion initié par la charte "Artisan Engagé Déchets".

« Dons nos discussions, nous avons pu constater que les clients pensaient que le traitement des

déchets était fluide. Ils ne se posaient pas la question », indique-t-il. « Nous avons compris que

(...) les clients ont une part de responsabilité par rapport au traitement des déchets. »
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Enfin, et surtout, la charte engagera tous ses signataires artisans, qu'ils soient adhérents Capeb

ou non, à respecter huit actions clairement définies. La Capeb, la FNADE et Fédérée BTP

rappellent d'ailleurs que l'engagement "Artisan Engagé Déchets" n'est en aucun cas un label,
mais bien une démarche volontaire dont le succès reposera sur l'engagement personnel de

chacun.

Artisan Engagé Déchets : 8 actions pour une bonne gestion des déchets de chantier

. Limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux ;

. Sensibiliser et/ou former l'ensemble du personnel de l'entreprise à une gestion responsable ;

. Trier ou séparer les déchets sur chantier ou a posteriori pour faciliter leur réemploi et permettre
l'organisation de filières de recyclage ;

. Déposer les déchets prioritairement vers des déchèteries professionnelles ou les points d'apport

volontaire ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;

. Être en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur les chantiers ;

. Informer les clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents
supports ;

. Bannir toute pratique illicite en matière de déchets ;

. Disposer d'une assurance professionnelle couvrant l'ensemble des activités et travaux réalisés.

Fabien Carré
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Pour une meilleure gestion des déchets de chantiers…
…la Capeb, la Fnade et Federec s'engagent !

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) s'associe à la Fédération
Nationale des Activités de Dépollution et de l'Environnement (Fnade) et à la Fédération des Entreprises
de Recyclage, au travers de sa Filière BTP (Federec BTP) en signant une convention ayant pour objet le
développement de la charte  « Artisan Engagé Déchets ».

Objectif : améliorer et rendre visible les bonnes pratiques de gestion des déchets de chantiers. Cette initiative
s'inscrit dans la continuité d'un travail de fond mené par l'ensemble des acteurs de la filière au service
de la feuille de route Economie Circulaire. Cette convention prévoit une étroite collaboration entre les trois
signataires, un dispositif de sensibilisation et d'information des artisans du bâtiment et de leurs clients,
notamment par le biais d'un site internet dédié www.artisansengagesdechets.capeb.com.

Pour une gestion plus responsable des déchets de chantiers
Ce partenariat témoigne d'une volonté des fédérations d'accompagner leurs adhérents vers un accroissement
majeur du tri des déchets sur chantier et de leur traitement. Le secteur du bâtiment génère 42 millions de
tonnes de déchets par an et cette initiative commune entend favoriser les bonnes pratiques, et ainsi limiter
les impacts environnementaux de ce secteur.

L'enjeu environnemental est d'importance et s'inscrit dans un projet partagé de développement de l'économie
circulaire.

La signature de cette convention tripartite pour le développement du site « Artisan Engagé Déchets » illustre
également le déploiement d'échanges fructueux entre les fédérations et leurs adhérents respectifs. Et cette
collaboration permet une meilleure connaissance des spécificités et contraintes des métiers de chacun afin
de continuer à développer et proposer les solutions les plus adaptées.

Dialogue et information pour promouvoir les bonnes pratiques
Les 3 fédérations Capeb, Fnade et Federec BTP travaillent donc ensemble pour développer des outils
d'information et de sensibilisation relatifs à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion des déchets,
adaptés et pertinents pour les professionnels du bâtiment. Il s'agit aussi de reconnaitre commercialement
l'engagement de ces professionnels à mettre en œuvre des bonnes pratiques.

Ainsi, la Capeb va prochainement proposer un site internet dédié (www.artisansengagesdechets.capeb.com)
à l'enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil mettra aussi à disposition des artisans,
acteurs du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d'une charte d'engagement leur donnera

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323766824



Date : 16/01/2019
Heure : 12:57:43

filierepro.fr
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 2/3

Visualiser l'article

de la visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris. La Fnade et Federec BTP apporteront leur
expertise technique et structurelle à cette sensibilisation des acteurs de l'artisanat du bâtiment.

La signature de cette convention est donc l'élément fondateur d'un partenariat sur le long terme pour informer
et sensibiliser les professionnels sur les enjeux d'une bonne gestion des déchets et des ressources. Des
actions de sensibilisation (réunions thématiques, documents d'informations…) seront menées auprès des
artisans, notamment au niveau local, et permettront une information permanente en matière de bonnes
pratiques sur la gestion des déchets et du tri. Toute entreprise signataire de la charte bénéficiera d'un
kit de communication permettant de prouver clairement son engagement, via notamment un argumentaire
commercial permettant d'expliquer sa démarche auprès de ses clients.

Patrick Liébus, Président de la Capeb, déclare : « En tant qu'organisation professionnelle représentative des
artisans et petites entreprises du bâtiment, nous avons à cœur d'être moteur dans la gestion des déchets de
chantier. La charte « Artisan Engagé Déchets » s'inscrit dans notre volonté de soutenir la dynamique cruciale
de valorisation des déchets déjà engagée par le secteur. Je me réjouis que cette charte voie le jour car la
bonne gestion des déchets est primordiale et représente un enjeu économique et environnemental majeur. »

Erwan Le Meur, Président de Federec BTP, déclare : « Nous avons souhaité développer ce partenariat avec la
Capeb pour contribuer à rendre visible la bonne gestion des déchets par les entreprises artisanales, que nous
pouvons constater au travers de la fréquentation de nos déchèteries, ou au travers d'autres formes de relations
commerciales. Ce partenariat sera également l'occasion d'une meilleure connaissance des spécificités et
contraintes des métiers artisanaux qui nous permettra de continuer à développer et proposer les solutions
les plus adaptées pour chaque acteur ».

Muriel Olivier, Déléguée Générale de la Fnade, souligne : « Ce partenariat scelle une belle collaboration
entre nos métiers ; nous souhaitons qu'il contribue efficacement à l'atteinte de l'objectif ambitieux de 70% de
recyclage et de valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics défini par la Loi de
Transition Energétique »

Jean-Jacques Châtelain, Président de l'UNA PVR de la Capeb et responsable des projets RSE et Déchets
de Chantiers, précise : « Ce partenariat s'inscrit dans la politique professionnelle que conduit la Capeb depuis
plusieurs années, en faveur de la promotion de la RSE dans nos entreprises et ce, quelque que soit le métier
du chef d'entreprise. A titre personnel, mon métier de peintre me permet de traiter et donc de connaitre les
problématiques du tri de tous les types de matériaux rencontrés sur un chantier. »

Les chefs d'entreprises artisanales signataires s'engagent sur 8 actions :
– Limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux ;
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– Sensibiliser et/ ou former l'ensemble du personnel de l'entreprises à une gestion responsable ;
– Trier ou séparer les déchets sur chantier ou a postériori pour faciliter leur réemploi et permettre l'organisation
de filières de recyclage ;
– Déposer les déchets prioritairement vers les déchèteries professionnelles ou les points d'apport volontaire
ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;
– Etre en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur les chantiers ;
– Informer les clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents supports ;
– Bannir toute pratique illicite en matière de déchets ;
– Disposer d'une assurance professionnelle couvrant l'ensemble des activités et travaux réalisés.
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Déchets de chantier : la Capeb lance une charte de bonnes
pratiques
Un site internet dédié (www.artisansengagesdechets.capeb.com) a été créé pour que les artisans, membres
ou non de la Capeb, puissent s’enregistrer en tant que signataires de la charte d’engagement. (Photo : DR)

Après deux ans de travail, la Capeb vient de signer une convention tripartite avec la filière BTP
de Federec et la Fnade, et lance la démarche volontaire “Artisan Engagé Déchets”. Buts suivis : «
améliorer et rendre visible les bonnes pratiques de gestion des déchets de chantiers » auprès des
artisans.

Alors que le ministère de la Transition écologique a annoncé, le 10 janvier, la présentation  « avant l’été »
d’une loi relative à l’économie circulaire qui pourrait intégrer  le principe d’une filière REP  (responsabilité
élargie du producteur) et de la reprise gratuite des déchets, la Capeb appuie sur l’accélérateur. Sur le terrain, la
confédération multiplie déjà les actions pour sensibiliser les artisans à la valorisation des déchets de chantier
– à l’image de la convention signée fin juillet 2018 entre la Capeb Grande couronne Ile-de-France et Paprec
Chantier. Cette fois-ci, elle vient de s’engager avec Federec BTP qui regroupe les entreprises de recyclage
de la filière et la Fnade ( Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement).
Baptisée “Artisan Engagé Déchets”, cette charte d’engagement (voir ci-dessous) incite les artisans à  rentrer
dans « une démarche vertueuse »  tant pour les marchés publics que privés, alors que  « des médias grand
public ont tendance à faire l’amalgame entre  les dépôts sauvages  et les pratiques de tous les “vrais” artisans
»  , a souligné en substance Patrick Liébus, président de la Capeb.
Pour Erwan Le Meur, à la tête de Federec BTP, l’initiative apporte  « des outils de communication et
d’information pour que l’artisan puisse véritablement facturer la ligne “Gestion de déchets” qui reste souvent
la parente pauvre sur les factures »  . En outre, la charte doit permettre d’  « améliorer encore la traçabilité
des déchets de chantier »  , estime Muriel Olivier, déléguée générale de la Fnade. Le dispositif est complété
par  un site internet dédié  rappelant les engagements de la charte et fournissant un flux d’actualité relative
aux déchets du bâtiment.

De gauche à droite : Erwan Le Meur (président de Federec BTP), Jean-Jacques Châtelain (président de
l’Una-Capeb PVR), Patrick Liébus (président de la Capeb) et Muriel Olivier (déléguée générale de la Fnade)
ont signé ce 15 janvier une convention visant à renforcer les dispositifs de sensibilisation et d’information des
artisans, ainsi que leurs clients pour une meilleure gestion des déchets de chantier. (Photo : © Augure)

Optimiser le maillage territorial
Selon les trois organisations professionnelles, la démarche “Artisan Engagé Déchets” doit aussi permettre de
« démontrer aux pouvoirs publics qu’une filière REP n’est pas forcément adapté à la filière du bâtiment »  . A ce
sujet, mi-décembre dernier, une étude menée conjointement par 14 organisations professionnelles du secteur
(Capeb, FFB, Federec, Fnade, Unicem, SDDRe…ainsi que les différentes fédérations du négoce Bâtiment)
est entrée dans sa phase opérationnelle. Ses conclusions devraient être transmises au gouvernement courant
avril. Parmi les objectifs visés : faciliter et optimiser la collecte des déchets des entreprises ; soutenir et
développer les filières de réemploi, recyclage et autres formes de valorisation ; et contribuer à l’objectif de
zéro "dépôts sauvages".
En parallèle de la charte,  « il faudra travailler territoire par territoire avec les collectivités locales, la distribution
professionnelles et les entreprises du recyclage pour mieux densifier les points de collecte, notamment en
zones urbaines ou semi-urbaines, et en optimiser le maillage »  , souligne Erwan Le Meur. Selon les estimation
de Federec BTP, il existe environ 4 500 déchetteries publiques dont 50 % à peu près accueillent les déchets
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privés, et 500 déchetteries privées pour les professionnels. Pour mémoire,  la FFB avait lancé son appli
Déchets BTP  il y a tout juste quatre ans.

Les 8 engagements de la charte “Artisan Engagé Déchets”
• Limiter la quantité et la nocivité des déchets produits  en amont et pendant les travaux ;
• Sensibiliser et/ ou former l’ensemble du personnel de l’entreprise  à une gestion responsable ;
• Trier ou séparer les déchets sur chantier  ou a posteriori pour faciliter leur réemploi et permettre
l’organisation de filières de recyclage ;
• Déposer les déchets prioritairement vers les déchetteries professionnelles  ou les points d’apport
volontaire ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;
•  Être en mesure de  prouver la traçabilité des déchets générés  sur les chantiers : bons de pesée et/ou
d’enlèvement, justificatifs de dépôt dans les installations ad hoc, certifications de recyclage ;
• Informer les clients sur la charte  et la démarche de bonne gestion des déchets au travers de différents
supports ;
• Bannir toute pratique illicite  en matière de déchets : dépôts sauvages, brûlages, rejets de polluants dans
les sols ou dans les systèmes d’assainissement ;
• Disposer d’une assurance professionnelle  couvrant l’ensemble des activités et travaux réalisés.
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Déchets de chantier : "la clef c'est la traçabilité" (Fnade)

Signature du partenariat Capeb Federec Fnade © Twitter / @capeb_fr

RECYCLAGE. Ce mardi 15 janvier 2019, la Capeb, la Fnade et la Federec ont signé un accord de partenariat
sur la mise en place d'une charte concernant la gestion des déchets de chantier. Les différents acteurs
présents sont également revenus sur l'éventualité d'une filière REP, à laquelle le gouvernement réfléchit.
"  C'est un sujet à prendre à bras-le-corps  ", affirme Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat
et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Ce mardi 15 janvier 2019, il a signé un accord de partenariat
concernant la mise en place d'une charte sur la bonne gestion des déchets de chantier. Il était accompagné
de Jean-Jacques Châtelain, président de l'Union nationale artisanale peinture, vitrerie et revêtement (UNA
PVR) de la Capeb, Muriel Olivier, déléguée générale de la Fédération nationale des activités de dépollution
et de l'environnement (Fnade) et d'Erwan Le Meur, président de la Fédération des entreprises de recyclage
filière BTP (Federec BTP).
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"  Nous voulons donner, aux entreprises sérieuses, les outils pour facturer la gestion des déchets  ", indique ce
dernier. Pour ce faire, les trois organismes ont établi une charte contenant huit engagements, à destination des
entreprises artisanales du bâtiment volontaires, qui atteste de leurs bonnes pratiques concernant le recyclage
des déchets de chantier. Le document est disponible sur le site Internet dédié :  Artisan engagé déchets  . "
C'est un grand pas que nous faisons. Il faut reconnaître les artisans qui ont les bonnes pratiques  ", explique
Muriel Olivier

La crainte d'une filière REP déchets de bâtiment

"  Il ne s'agit pas d'un label, nous comptons sur la bonne volonté des entreprises  ", a précisé Jean-Jacques
Châtelain. Pour Patrick Liébus, l'un des buts de cette charte est de "  faire comprendre aux clients qu'ils ont
une responsabilité sur le traitement des déchets de chantier  " et que cela doit être inclu dans le prix de
la prestation. "  Si nous voulons atteindre l'objectif de 70 % de recyclage, il faut une politique de traçabilité
", explique Muriel Olivier. De son côté, Erwan Le Meur estime que le maillage des points de collecte est
insuffisant : "  En France, il y a environ 3.000 zones d'accueil des déchets des artisans, ce n'est pas assez
mais c'est surtout leur répartition sur le territoire qui pose problème, notamment dans les zones urbaines et
périurbaines  ".

Les quatre acteurs présents redoutent la création d'une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP)
concernant les déchets du bâtiment  . D'où le lancement de cette charte : "  Nous voulons montrer aux pouvoirs
publics que l'on peut d'abord réfléchir à des solutions avant de sanctionner  ", avance Patrick Liébus. Pour
rappel, le gouvernement souhaite que les différents organismes trouvent une solution pour rendre gratuite la
reprise des déchets des artisans, sans quoi il mettra en place la REP. Pour Erwan Le Meur la solution passera
par des actions locales, et non "  par une décision qui tombe d'en haut  ". "  Il faut convaincre les déchetteries
publiques qui refusent les déchets de chantier de les accepter le temps qu'une solution privée se développe.
Nous invitons également les pouvoirs publics à venir visiter nos différentes installations afin qu'ils se rendent
compte que des solutions existent  ", conclut-il.
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Artisan Engagé Déchets : une charte pour mieux gérer les déchets
du BTP

Sujet épineux pour les professionnels du BTP, la gestion des déchets de chantiers s'est retrouvée au cœur
d'une nouvelle réflexion commune entre la Capeb, qui représente les artisans du bâtiment, la FNADE
(Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement) et Federec BTP. Les trois
organismes ont en effet signé une convention visant à développer la charte ''Artisan Engagé Déchets'',
prévoyant notamment un dispositif d'accompagnement des TPE-PME du secteur.

En 2017, le volume de déchets du BTP collectés avait progressé de +2%, atteignant les 40,4 millions de
tonnes. Si ce chiffre a tendance à croître d'année en année, la Capeb (Confédération de l'artisanat et
des petites entreprises du bâtiment), la FNADE (Fédération nationale des activités de la dépollution et de
l'environnement) et Federec BTP ont souhaité aller plus loin à travers une initiative collective.
« C'est un travail qui a débuté il y a deux ans maintenant, autour d'un certain nombre de discussions entre
nous qui visaient notamment à essayer de voir comment faire en sorte qu'un artisan puisse avoir les outils
pour pouvoir défendre la ligne gestion des déchets sur ses devis. Nos réflexions sont vraiment parties de là
», se remémore Erwan Le Meur, président de Federec BTP.
« On s'est rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'artisans sérieux (…) qui avaient besoin d'outils
dirigés vers leurs clients pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent vraiment facturer cette prestation de gestion
des déchets, qui est souvent le parent pauvre dans une négociation entre l'artisan et son client », poursuit-il.

Renforcer la lutte contre les dépôts sauvages
C'est de ces observations qu'est née la charte ''Artisan Engagé Déchets'', dont la priorité est de reconnaître
l'engagement des artisans à mettre en œuvre des bonnes pratiques. Par ailleurs, en adéquation avec la feuille
de route Économie circulaire dévoilée par le gouvernement en avril 2018, la charte vise à lutter contre les
fameux ''dépôts sauvages''.
En effet, si les sites existent au niveau national (environ 2 500 déchèteries publiques et 500 professionnelles
peuvent recevoir des déchets du BTP, selon Federec), « le maillage actuel ne suffit pas », comme le souligne
Erwan Le Meur. Selon lui, au-delà d'un manque d'espaces, la France souffre surtout d'une mauvaise répartition
des décharges. C'est d'autant plus vrai dans les zones urbaines ou semi-urbaines, où, paradoxalement,
davantage de déchets sont produits par les entreprises du bâtiment.
Pour y remédier, «  il faut que l'on mette à la disposition des entreprises des systèmes pour pouvoir collecter
», comme le recommande Patrick Liébus, président de la Capeb. «  On a une vraie réflexion à mener pour
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trouver des solutions efficaces, ou encore plus efficaces, pour collecter et traiter les déchets des artisans »,
ajoute Erwan Le Meur.

Une nécessaire implication de toutes les parties
Aux réflexions des organismes du recyclage et de la valorisation s'ajoutent les décisions des collectivités et
des professionnels, à même d'ouvrir davantage de déchèteries pouvant recueillir les déchets issus du BTP.
Patrick Liébus intègre également un autre chaînon indispensable au travail de gestion initié par la charte
''Artisan Engagé Déchets''.
« Dans nos discussions, nous avons pu constater que les clients pensaient que le traitement des déchets
était fluide. Ils ne se posaient pas la question », indique-t-il. «  Nous avons compris que (…) les clients ont
une part de responsabilité par rapport au traitement des déchets. »
Enfin, et surtout, la charte engagera tous ses signataires artisans, qu'ils soient adhérents Capeb ou non,
à respecter huit actions clairement définies. La Capeb, la FNADE et Federec BTP rappellent d'ailleurs que
l'engagement ''Artisan Engagé Déchets'' n'est en aucun cas un label, mais bien une démarche volontaire dont
le succès reposera sur l'engagement personnel de chacun.
                        Artisan Engagé Déchets : 8 actions pour une bonne gestion des déchets de chantier
. Limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux ;
. Sensibiliser et/ou former l'ensemble du personnel de l'entreprise à une gestion responsable ;
. Trier ou séparer les déchets sur chantier ou a posteriori pour faciliter leur réemploi et permettre l'organisation
de filières de recyclage ;
. Déposer les déchets prioritairement vers des déchèteries professionnelles ou les points d'apport volontaire
ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;
. Être en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur les chantiers ;
. Informer les clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents supports ;
. Bannir toute pratique illicite en matière de déchets ;
. Disposer d'une assurance professionnelle couvrant l'ensemble des activités et travaux réalisés.
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Déchets du bâtiment : les professionnels signent une charte de
bonne gestion

 Polémiques sur les dépôts sauvages, préparation d'une
REP et fermeture de l'accès aux déchèteries publiques : la gestion des déchets de chantiers se complique.
Les artisans s'organisent autour d'une charte pour promouvoir une bonne gestion.
Ce mardi 15 janvier 2019, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et la Fédération nationale des activités de la dépollution
et de l'environnement (Fnade) ont signé une convention pour développer la charte "Artisan Engagé Déchets".
Avec cette démarche, les trois fédérations veulent collaborer pour sensibiliser les artisans du bâtiment et leurs
clients aux bonnes pratiques en matière de déchets. Les artisans qui signeront la charte pourront mettre un
logo sur leurs devis et seront référencés sur un site internet (en cours de réalisation).  "Il s'agit d'une charte,
et pas d'un label, car  la démarche reste volontaire"  , insiste Jean-Jacques Châtelain, responsable RSE et
déchets de chantiers à la Capeb.

Les dépôts sauvages font polémique
Cette convention répond à trois problématiques auxquelles sont confrontés les artisans du bâtiment. En
premier lieu, la profession pâtit de certaines pratiques illégales.  "On se sent attaqué"  , déplore d'emblée
Jean-Jacques Châtelain, évoquant les articles qui traitent des  dépôts sauvages  de déchets du bâtiment.
Ces pratiquent existent, mais elles sont le fait de  "pseudo entreprises"  , estime Patrick Liébus, président
de la Capeb  (...) Lire plus
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BTP : "Artisan Engagé Déchets"...

 Tel est le pacte signé par la Capeb, ce 15 janvier, avec la Federec et la Fnade : il s'agit là d'une avancée
certaine qui valorisera les bonnes pratiques des artisans du bâtiment, autour de la gestion des déchets de
chantiers, un sujet polémique depuis la publication du rapport Vernier au printemps dernier, puisqu'il serait
étudié de près la possibilité d'instaurer une REP déchets BTP, ce qui, selon les professionnels, mettrait à mal
(pour ne pas dire réduirait à néant) les efforts régulièrements effectués par les filières concernées. C'est sans
compter l'avant projet de loi sur l'économie circulaire, que devrait présenter le gouvernement au cours de ce
printemps... et qui pourrait bien introduire des mesures coercitives.

 Forts de cela, ils prennent collectivement le taureau par les cornes et décident de ne pas attendre, mais
d'agir. Aussi, ce mardi, la Capeb a présenté une initiative collective, conduite avec la Fnade représentée pour
l'occasion par Muriel Olivier, et Federec BTP présidée par Erwan Le Meur, rassemblant les entreprises du
traitement des déchets et du recyclage des déchets produits par le secteur.

 «  C’est un travail qui a démarré il y a environ deux ans, qui s'est traduit par un certain nombre de
discussions entre nous, visant à essayer de voir comment faire en sorte qu’un artisan puisse avoir les outils
pour pouvoir défendre la ligne gestion des déchets sur ses devis. Nos réflexions sont parties de là. A la suite
de quoi, on a pu constater qu’il existe un certain nombre d’artisans sérieux (…) qui ont besoin d’outils dirigés
vers leurs clients pour pouvoir faire en sorte qu’ils puissent facturer cette prestation de gestion des déchets,
trop souvent le parent pauvre dans une négociation entre l’artisan et son client  », indique Erwan Le Meur.

 De ces besoins exprimés, des inquiètudes liées à l'instauration d'une nouvelle REP dans le cadre du
projet de loi sur l'économie circulaire, laquelle REP réduirait les efforts d'ores et déjà réalisés, est née la charte
‘’Artisan Engagé Déchets’’, dont la priorité est de reconnaître l’engagement des artisans mettant en œuvre
des bonnes pratiques, tout en luttant contre la multiplication des dépôts sauvages (lesquels justifieraitent
prioritairement l'instauration de cette responsabilité élargie du producteur de déchets).
Il faut préciser qu'actuellement, si les déchetteries existent, bien évidemment, avec environ 2 500 déchèteries
publiques et 500 professionnelles pouvant recevoir des déchets du BT (de souce Federec), le nombre comme
le maillage reste à compléter.
Sauf qu'il n'est pas toujours facile d'avoir les terrains et les autorisations pour ce faire, notamment dans les
zones fortement habitées (urbaines ou semi-urbaines), alors que c'est bien là que l'on produit le plus de
déchets du bâtiment.
Le problème est donc non seulement plus compliqué qu'il n'y parait, mais en outre, il ne relève pas seulement
d'un manque de bonne volonté des artisans qui comptent dans leurs rangs des professionnels souhaitant
travailler proprement, pour autant qu'ils aient à dispo, les outils qui vont bien.

 Pour remédier au problème, «  il faudrait que l’on mette à la disposition des entreprises des systèmes
pour pouvoir collecter  », revendique Patrick Liébus, président de la Capeb. Des propos que ne contredit pas
le responsable de la filière Federec BTP : «  nous avons une vraie réflexion à mener pour trouver des solutions

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323737145
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efficaces, ou encore plus efficaces, afin de collecter puis traiter les déchets des artisans  », ce qui supposera
une implication de l'ensemble des parties prenantes.

 Une étape vient d'être franchie avec la Charte "Artisan Engagé Déchets",qui engagera ses signataires
et reposera sur des engagements auxquels les artisans souscriront :
 limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux ;
 sensibiliser et/ ou former l’ensemble du personnel de l’entreprise à une gestion responsable ;
 trier ou séparer les déchets sur chantier ou a postériori pour faciliter leur réemploi et permettre l’organisation

de filières de recyclage ;
 déposer les déchets prioritairement vers les déchetteries professionnelles ou les points d’apport volontaire

ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;
 être en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur les chantiers ;
 informer les clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents supports ;
 bannir toute pratique illicite en matière de déchets ;
 disposer d’une assurance professionnelle couvrant l’ensemble des activités et travaux réalisés.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323737145
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La Capeb, la Fnade et Federec s'engagent…
pour une meilleure gestion des déchets de chantiers

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) s'associe à la Fédération
Nationale des Activités de Dépollution et de l'Environnement (Fnade) et à la Fédération des Entreprises
de Recyclage, au travers de sa Filière BTP (Federec BTP) en signant une convention ayant pour objet le
développement de la charte  « Artisan Engagé Déchets ».

Objectif : améliorer et rendre visible les bonnes pratiques de gestion des déchets de chantiers. Cette initiative
s'inscrit dans la continuité d'un travail de fond mené par l'ensemble des acteurs de la filière au service
de la feuille de route Economie Circulaire. Cette convention prévoit une étroite collaboration entre les trois
signataires, un dispositif de sensibilisation et d'information des artisans du bâtiment et de leurs clients,
notamment par le biais d'un site internet dédié www.artisansengagesdechets.capeb.com.

Pour une gestion plus responsable des déchets de chantiers
Ce partenariat témoigne d'une volonté des fédérations d'accompagner leurs adhérents vers un accroissement
majeur du tri des déchets sur chantier et de leur traitement. Le secteur du bâtiment génère 42 millions de
tonnes de déchets par an et cette initiative commune entend favoriser les bonnes pratiques, et ainsi limiter
les impacts environnementaux de ce secteur.

L'enjeu environnemental est d'importance et s'inscrit dans un projet partagé de développement de l'économie
circulaire.

La signature de cette convention tripartite pour le développement du site « Artisan Engagé Déchets » illustre
également le déploiement d'échanges fructueux entre les fédérations et leurs adhérents respectifs. Et cette
collaboration permet une meilleure connaissance des spécificités et contraintes des métiers de chacun afin
de continuer à développer et proposer les solutions les plus adaptées.

Dialogue et information pour promouvoir les bonnes pratiques
Les 3 fédérations Capeb, Fnade et Federec BTP travaillent donc ensemble pour développer des outils
d'information et de sensibilisation relatifs à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion des déchets,
adaptés et pertinents pour les professionnels du bâtiment. Il s'agit aussi de reconnaitre commercialement
l'engagement de ces professionnels à mettre en œuvre des bonnes pratiques.

Ainsi, la Capeb va prochainement proposer un site internet dédié (www.artisansengagesdechets.capeb.com)
à l'enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil mettra aussi à disposition des artisans,
acteurs du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d'une charte d'engagement leur donnera

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323768247
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de la visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris. La Fnade et Federec BTP apporteront leur
expertise technique et structurelle à cette sensibilisation des acteurs de l'artisanat du bâtiment.

La signature de cette convention est donc l'élément fondateur d'un partenariat sur le long terme pour informer
et sensibiliser les professionnels sur les enjeux d'une bonne gestion des déchets et des ressources. Des
actions de sensibilisation (réunions thématiques, documents d'informations…) seront menées auprès des
artisans, notamment au niveau local, et permettront une information permanente en matière de bonnes
pratiques sur la gestion des déchets et du tri. Toute entreprise signataire de la charte bénéficiera d'un
kit de communication permettant de prouver clairement son engagement, via notamment un argumentaire
commercial permettant d'expliquer sa démarche auprès de ses clients.

Patrick Liébus, Président de la Capeb, déclare : « En tant qu'organisation professionnelle représentative des
artisans et petites entreprises du bâtiment, nous avons à cœur d'être moteur dans la gestion des déchets de
chantier. La charte « Artisan Engagé Déchets » s'inscrit dans notre volonté de soutenir la dynamique cruciale
de valorisation des déchets déjà engagée par le secteur. Je me réjouis que cette charte voie le jour car la
bonne gestion des déchets est primordiale et représente un enjeu économique et environnemental majeur. »

Erwan Le Meur, Président de Federec BTP, déclare : « Nous avons souhaité développer ce partenariat avec la
Capeb pour contribuer à rendre visible la bonne gestion des déchets par les entreprises artisanales, que nous
pouvons constater au travers de la fréquentation de nos déchèteries, ou au travers d'autres formes de relations
commerciales. Ce partenariat sera également l'occasion d'une meilleure connaissance des spécificités et
contraintes des métiers artisanaux qui nous permettra de continuer à développer et proposer les solutions
les plus adaptées pour chaque acteur ».

Muriel Olivier, Déléguée Générale de la Fnade, souligne : « Ce partenariat scelle une belle collaboration
entre nos métiers ; nous souhaitons qu'il contribue efficacement à l'atteinte de l'objectif ambitieux de 70% de
recyclage et de valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics défini par la Loi de
Transition Energétique »

Jean-Jacques Châtelain, Président de l'UNA PVR de la Capeb et responsable des projets RSE et Déchets
de Chantiers, précise : « Ce partenariat s'inscrit dans la politique professionnelle que conduit la Capeb depuis
plusieurs années, en faveur de la promotion de la RSE dans nos entreprises et ce, quelque que soit le métier
du chef d'entreprise. A titre personnel, mon métier de peintre me permet de traiter et donc de connaitre les
problématiques du tri de tous les types de matériaux rencontrés sur un chantier. »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323768247
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Artisans du BTP : La Capeb veut distinguer les professionnels des
margoulins

La charte « Artisan engagé déchets », présentée le 15 janvier, sera le signe de reconnaissance des
bonnes pratiques des petites entreprises du bâtiment. Son logo aidera à démarquer les acteurs
respectueux de la réglementation des engraisseurs de dépôts sauvages. La démarche vise aussi à
valoriser les initiatives de terrain, qui rendraient superflue la création d’une filière à responsabilité
élargie du producteur.
Tri sur chantier, traitement par des installations autorisées et exclusion du dépôt et du brûlage sauvages,
traçabilité des déchets : la charte « Artisan engagé déchets » n’engage pas ses signataires au-delà des
exigences réglementaires. Mais c’est justement ces bonnes pratiques qu’entendent valoriser ses promoteurs -
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), Fédération nationale des activités
de dépollution et de l’environnement (Fnade), Fédération des entreprises du recyclage ( Federec). « La presse
attaque trop souvent "les artisans", sans nuance, déplore Patrick Liébus, président de la Capeb. Il importe de
démarquer les entreprises citoyennes de celles qui versent dans l’illégalité. »
Justifier le devis, discréditer la REP
Le logo signalant l’adhésion à la charte doit aussi justifier « la ligne "gestion des déchets" du devis, celle
que le client négocie en priorité quand il ne tente pas de la faire retirer », observe Erwan Le Meur, président
de la branche BTP de Federec. L’idée est aussi de prouver aux pouvoirs publics qu’« avant de taxer » - ou
plus exactement d’instaurer une écocontribution finançant une filière à responsabilité du producteur (REP) -,
il convient de s’appuyer sur les initiatives de terrain, selon Patrick Liébus.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323759447
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Federec défend une méthode où « le local aura la main », préférable à celle où « la décision tombe d’en haut
» : les solutions se concevront à l’échelle des syndicats de traitement des déchets ménagers, qui réuniront les
parties prenantes (collectivités, distributeurs de matériaux, entreprises du bâtiment, opérateurs du déchet).
« Les déchèteries publiques ne fermeraient leurs portes aux déchets du bâtiment que lorsque l’alternative
serait collectivement définie », insiste Erwan Le Meur.
Multiplier les points d’accueil
« Un panel de solutions » est à étudier, souligne Muriel Olivier, déléguée générale de la Fnade : reprise par les
distributeurs (obligatoire depuis le 1 er janvier 2017 selon la loi de transition énergétique de 2015), déchèterie
professionnelle gérée par les acteurs du déchet mais aussi service logistique de retrait des déchets chez
les artisans. Les déchets du BTP sont aujourd’hui accueillis dans quelque 500 déchèteries privées et 2.000
publiques.
« Tous les élus locaux ne sont pas pressés d’écarter les déchets d’activités économiques : au dernier congrès
des maires, nombre d’entre eux clamaient "Ne touchez pas aux artisans" », rapporte Jean-Jacques Châtelain,
vice-président de la Capeb. Reste que la prise en charge par les sites publics – saturés – va globalement
diminuer, ce qui impose d’enrichir la carte des points d’accueil, insuffisants en zone urbaine et semi-urbaine,
où la production de déchets est importante.
Federec publiera en avril les conclusions d’une étude sur l’opportunité de la REP. D’ores et déjà, Erwann Le
Meur suggère qu’elle ne serait pas justifiée pour les matériaux correctement triés à la source : « Sur le plâtre,
existe ainsi un circuit économiquement viable. »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323759447
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Déchets de chantier : "la clef c'est la traçabilité11 (Fnade)

[b] batiactu.com/edito/dechets-chantier-clef-est-tracabilite-fnade-55182.php

Raphaël Durant 16 janvier 2019

Signature du partenariat Capeb Fédérée Fnade O Twitter/ @capeb_fr

RECYCLAGE. Ce mardi 15 janvier 2019, la Capeb, la Fnade et la Fédérée ont signé
un accord de partenariat sur la mise en place d'une charte concernant la gestion

des déchets de chantier. Les différents acteurs présents sont également revenus

sur l'éventualité d'une filière REP, à laquelle le gouvernement réfléchit.

"C'est un sujet à prendre à bras-le-corps", affirme Patrick Liébus, président de la Confédération

de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Ce mardi 15 janvier 2019, il a
signé un accord de partenariat concernant la mise en place d'une charte sur la bonne gestion

des déchets de chantier. II était accompagné de Jean-Jacques Châtelain, président de l'Union

nationale artisanale peinture, vitrerie et revêtement (LINA PVR) de la Capeb, Muriel Olivier,
déléguée générale de la Fédération nationale des activités de dépollution et de

l'environnement (Fnade) et d'Erwan Le Meur, président de la Fédération des entreprises de

recyclage filière BTP (Fédérée BTP). "Nous voulons donner, aux entreprises sérieuses, les outils

pour facturer la gestion des déchets", indique ce dernier. Pour ce faire, les trois organismes ont

établi une charte contenant huit engagements, à destination des entreprises artisanales du

bâtiment volontaires, qui atteste de leurs bonnes pratiques concernant le recyclage des

déchets de chantier. Le document est disponible sur le site Internet dédié : Artisan engagé

déchets. "C'est un grand pas que nous faisons. Il faut reconnaître les artisans qui ont les bonnes

pratiques", explique Muriel Olivier
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La crainte d'une filière REP déchets de bâtiment

"// ne s'agit pas d'un label, nous comptons sur la bonne volonté des entreprises", a précisé Jean

jacques Châtelain. Pour Patrick Liébus, l'un des buts de cette charte est de "faire comprendre
aux clients qu'ils ont une responsabilité sur le traitement des déchets de chantier" et que cela doit

être inclu dans le prix de la prestation. "Si nous voulons atteindre l'objectif de 70 % de recyclage,

il faut une politique de traçabilité", explique Muriel Olivier. De son côté, Erwan Le Meur estime

que le maillage des points de collecte est insuffisant : "En France, Hyo environ 3.000 zones

d'accueil des déchets des artisans, ce n'est pas assez mais c'est surtout leur répartition sur le

territoire qui pose problème, notamment dans les zones urbaines et périurbaines". Les quatre
acteurs présents redoutent la création d'une filière à responsabilité élargie des producteurs

(REP) concernant les déchets du bâtiment. D'où le lancement de cette charte : "Nous voulons

montrer aux pouvoirs publics que l'on peut d'abord réfléchir à des solutions avant de sanctionner",

avance Patrick Liébus. Pour rappel, le gouvernement souhaite que les différents organismes

trouvent une solution pour rendre gratuite la reprise des déchets des artisans, sans quoi il

mettra en place la REP. Pour Erwan Le Meur la solution passera par des actions locales, et non

"par une décision qui tombe d'en haut". "Il faut convaincre les déchetteries publiques qui refusent

les déchets de chantier de les accepter le temps qu'une solution privée se développe. Nous invitons
également les pouvoirs publics à venir visiter nos différentes installations afin qu'ils se rendent

compte que des solutions existent", conclut-il.

ENERJ MEETING - 7 février 2019 - PARIS

La Journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment -

Rénovation et Construction, revient au Palais Brongniart à Paris. Plus de 2

DOO décideurs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre du

bâtiment attendus.

Ne tardez pas à vous inscrire

Communiqué

ENERI
MEETINGy

PARIS 2019 
^
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Déchets de chantier : les artisans s’engagent pour une gestion plus
responsable

Les artisans du bâtiment (au travers de la fédération Capeb) viennent de signer une convention avec
Federec BTP et la Fnade (Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement) pour le
développement de la charte « Artisans Engagé Déchets ». L’objectif est d’améliorer et de rendre visibles les
bonnes pratiques de gestion des déchets de chantier. La convention prévoit un dispositif de sensibilisation
et de mobilisation des artisans et de leurs clients, notamment avec site internet dédié. Les signataires de la
charte « Artisan Engagé Déchets » s’engagent sur 8 points, et notamment à limiter la quantité des déchets
produits pendant les travaux, à former les personnels à une gestion responsable, à trier et séparer les déchets,
à les déposer vers les déchèteries professionnelles, pouvoir prouver la traçabilité, informer leurs clients, bannir
toute pratiques illicites en matière de déchets…

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323804515
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Déchets de chantier

L
L'artisanat du bâtiment
veut reprendre la main

a principale fé
dération de
l'artisanat du
bâtiment a
lancé mardi un

programme pour encoura
ger ses adhérents à bien gé

rer leurs déchets, jugeant in
justes certaines "attaques"
médiatiques et revendiquant
la capacité du secteur à s'or
ganiser alors que l'Etat envi

sage une voie plus coercitive.
La Confédération de l'arti

sanat et des petites entre

prises du bâtiment (Capeb),
qui regroupe plus de 350.000
entreprises de moins de 20

salariés, a signé un partena
riat "pour une meilleure ges
tion des déchets de chantier"
avec deux fédérations de
spécialistes du recyclage ou

de la gestion des déchets, la
Fnade et Fédérée.

"C'est un sujet qu'il faut

prendre à bras-le-corps", a
déclaré lors d'une confé

rence de presse Patrick Lie-

bus, président de la Capeb,
selon laquelle le secteur dé
gage 42 millions de tonnes

de déchets par an.
"Malheureusement, cer

taines entreprises - ou
pseudo-entreprises - peu

vent négliger complètement

ce sujet", a-t-il admis, regret
tant pour autant des "at
taques par rapport aux arti

sans".
Au cours de la conférence,

un autre représentant de la

Capeb, Jean-Jacques Châte
lain, chargé de la question
des déchets, a explicitement
évoqué une enquête publiée
en décembre par la radio
franceinfo sur l'existence de
déchetteries sauvages
d'amiantes: elle mettait en
cause des "artisans" et des
"professionnels du bâti

ment". "A chaque fois que les
choses ne vont pas, ce sont
les artisans: (...) vous vous
prenez ça dans la tronche", a
regretté M. Châtelain, assu
rant que la "majorité des ar
tisans a toujours cherché à

traiter ses déchets".
Dans ce contexte, la

convention revendique d'in
former à la fois les artisans et

leurs clients, prévoyant no
tamment une charte d'enga
gements que les profession
nels pourront signer de ma

nière volontaire. "On n'a pas
souhaité que ce soit un la

bel", a reconnu M. Châtelain,
disant compter sur la "nature

humaine". "On n'a pas une
police qui peut tout surveil

ler."
La Capeb a également mis

cette stratégie au regard des
intentions du gouverne

ment: celui-ci a demande
aux acteurs du secteur de
faire des propositions pour
rendre gratuite pour les arti

sans la reprise des déchets,
faute de quoi il envisage de
faire du bâtiment une filière
de "responsabilité élargie du

producteur" (REP).
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Naissance de "Artisan Engagé Déchets"
La Capeb, avec la Fnade et Federec, lance Artisan Engagé Déchet, une charte qui valorise les bonnes
pratiques des artisans autour de la gestion des déchets de chantier.

Source Lemoniteur.fr

LIRE LA SUITE
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Déchets de chantier : "la clef c'est la traçabilité" (Fnade)

  RECYCLAGE. Ce mardi 15 janvier 2019, la Capeb, la Fnade et la Federec ont signé un accord de partenariat
sur la mise en place d'une charte concernant la gestion des déchets de chantier. Les différents acteurs
présents sont également revenus sur l'éventualité d'une filière REP, à laquelle le gouvernement réfléchit.

"  C'est un sujet à prendre à bras-le-corps  ", affirme Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat
et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Ce mardi 15 janvier 2019, il a signé un accord de partenariat
concernant la mise en place d'une charte sur la bonne gestion des déchets de chantier (...)  Lire la suite sur
Batiactu

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323804497
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CAPEB : des entreprises citoyennes

Mardi 15 janvier, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la
Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), et la Fédération
des Entreprises de Recyclage, au travers de sa Filière BTP (FEDEREC BTP) ont signé une convention
ayant pour objet le développement de la charte « Artisan Engagé Déchets » dans le but d’   améliorer
et rendre visible les bonnes pratiques de gestion des déchets   de chantiers.
Ce partenariat témoigne d’une volonté des fédérations d’accompagner leurs adhérents vers un accroissement
majeur du tri des déchets sur chantier et de leur traitement. Le secteur du bâtiment génère 42 millions de
tonnes de déchets par an et cette initiative commune entend favoriser les bonnes pratiques, et ainsi limiter les
impacts environnementaux de ce secteur. L’enjeu environnemental est d’importance et s’inscrit dans un projet
partagé de développement de l’économie circulaire.  « En tant qu’organisation professionnelle représentative
des artisans et petites entreprises du bâtiment, nous avons à coeur d’être moteur dans la gestion des déchets
de chantier,  souligne Patrick Liébus, Président de la CAPEB, «  La charte « Artisan Engagé Déchets » s’inscrit
dans notre volonté de soutenir la dynamique cruciale de valorisation des déchets déjà engagée par le secteur
».
Un travail collectif
«  Les artisans sérieux expriment un besoin d’outils de communication dirigés vers leurs clients, et également
des   outils pour facturer la gestion des déchets  ", remarque Erwan Le Meur, Président de FEDEREC
BTP. Les 3 fédérations CAPEB, FNADE et FEDEREC BTP travaillent donc ensemble pour développer des
outils d’information et de sensibilisation relatifs à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion
des déchets, adaptés et pertinents pour les professionnels du bâtiment. Il s’agit aussi de reconnaitre

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323808044
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commercialement l’engagement de ces professionnels à mettre en oeuvre des bonnes pratiques. Ainsi,
la CAPEB va prochainement proposer un site internet dédié (www.artisansengagesdechets.capeb.fr) à
l’enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil mettra aussi à disposition des artisans, acteurs
du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d’une charte d’engagement leur donnera de la
visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris. «  Ceci n’est pas un label mais bien une démarche
volontaire  », tient à préciser Patrick Liébus. La FNADE et FEDEREC BTP apporteront leur expertise technique
et structurelle à cette sensibilisation des acteurs de l’artisanat du bâtiment. La signature de cette convention
est donc l’élément fondateur d’un partenariat sur le long terme pour informer et sensibiliser les professionnels
sur les enjeux d’une bonne gestion des déchets et des ressources. Des actions de sensibilisation (réunions
thématiques, documents d’informations…) seront menées auprès des artisans, notamment au niveau local,
et permettront une information permanente en matière de bonnes pratiques sur la gestion des déchets et
du tri. Toute entreprise signataire de la charte bénéficiera d’un kit de communication permettant de prouver
clairement son engagement, via notamment un argumentaire commercial permettant d’expliquer sa démarche
auprès de ses clients. «  Ce partenariat scelle une belle collaboration entre nos métiers ; nous souhaitons qu’il
contribue efficacement à l’atteinte de l’objectif ambitieux de 70% de recyclage et de valorisation des déchets
du secteur du bâtiment et des travaux publics défini par la Loi de Transition Energétique  », ajoute Muriel
Olivier, Déléguée Générale de la FNADE.
Un engagement autour de 8 actions
- Limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux ;
- Sensibiliser et/ ou former l’ensemble du personnel de l’entreprises à une gestion responsable ;
- Trier ou séparer les déchets sur chantier ou a postériori pour faciliter leur réemploi et permettre l’organisation
de filières de recyclage ;
- Déposer les déchets prioritairement vers les déchèteries professionnelles ou les points d’apport volontaire
ou à défaut, dans les installations payantes de service public ;
- Etre en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur les chantiers ;
- Informer les clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents supports ;
- Bannir toute pratique illicite en matière de déchets ;
- Disposer d’une assurance professionnelle couvrant l’ensemble des activités et travaux réalisés.

Erwan Le Meur, Président de FEDEREC BTP ; Jean-Jacques Châtelain, Président de l’UNA PVR de la CAPEB
et responsable des projets RSE et Déchets de Chantiers ; Patrick Liébus, Président de la CAPEB ; Muriel
Olivier, Déléguée Générale de la FNADE

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323808044
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Déchets de chantier: la charte de bonnes intentions des

artisans

Déchets | Politique-Société | Tri/collecte | Valorisation déchet
Cycle de vie déchets | Droits/Fiscalité Déchets |

Administrations | Entreprises | Politique | Economie circulaire

Ressources I Brune Poirson 16/01/2019

Une charte de bonnes pratiques a été présentée, le 15 janvier, par la principale fédération des

artisans du bâtiment (Capeb)[l], en collaboration avec la Fnade et Federec[2] BTP. Objectif:
éviter la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) par le

ministère de la transition écologique. [I] Confédération de l'artisanat et [...]
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En bref

3 unions face aux déchets de chantier
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entre

prises du Bâtiment (CAPEB, 350 784 entreprises), la
Fédération Nationale des Activités de Dépollution et

de l'Environnement (FNADE, 221 entreprises) et la
filière BTP de la Fédération des Entreprises de Recy

clage (FEDEREC, 1100 entreprises) s'unissent pour

promouvoir la charte "Artisan Engagé Déchets".
L'objectif est de de promouvoir Léconomie circulaire

et le site artisansengagesdechets.capeb.com.
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« Artisan Engagé Déchets », la Capeb met un site en ligne

La Capeb s’est associée à la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement
(FNADE) et à la Fédération des Entreprises de Recyclage, au travers de sa Filière BTP (FEDEREC BTP)
pour développer une charte « Artisan Engagé Déchets ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un travail
de fond mené par l’ensemble des acteurs de la filière au service de la feuille de route Economie Circulaire.
Cette convention prévoit une étroite collaboration entre les trois signataires, un dispositif de sensibilisation et
d’information des artisans du bâtiment et de leurs clients. La Capeb vient de mettre en ligne un site internet
dédié à l’enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil met aussi à disposition des artisans,
acteurs du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d’une charte d’engagement leur donnera
donc de la visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris.

https://artisansengagesdechets.capeb.fr

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323968387
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Déchets de chantier: la charte de bonnes intentions des
artisans

Déchets

Le 16 janvier 2019 par Stéphanie Senet

>  Politique-Société, Tri/collecte. Valorisation déchet Cycle de vie déchets, Droits/Fiscalité

Déchets, Administrations, Entreprises, Politique, Economie circulaire, Ressources, Brune Poirson

Huit bonne résolutions pour collecter et

valoriser les déchets de chantier

Une charte de bonnes pratiques a été

présentée, le 15 janvier, par la principale
fédération des artisans du bâtiment

(Capeb)[I], en collaboration avec la Fnade

et Federec[2] BTP. Objectif: éviter la mise
en place d'une filière à responsabilité

élargie du producteur (REP) par le ministère

de la transition écologique.

[I] Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui regroupe 350.00
entreprises de moins de 20 salariés

[2] Fnade : Fédération nationales des activités de dépollution et de l'environnement; Fédérée:

Fédération professionnelle des entreprises du recyclage

Pour valoriser les déchets du bâtiment, qui représentent 42 millions de tonnes par an, la feuille
de route sur l'économie circulaire avait seulement lancé des travaux de réflexion sur

l'éventuelle mise en place d'une filière REP réglementaire. La majorité des organisations
professionnelles se sont aussitôt opposées à cette création pour éviter de financer un système

de reprise gratuite des déchets. Sous la pression du ministère de la transition écologique, elles

proposent donc un dispositif alternatif plutôt maigre, reposant sur le seul bon vouloir des

artisans, alors que de nombreux professionnels s'avèrent récalcitrants. «Certaines entreprises ou

pseudo-entreprises peuvent négliger complètement ce sujet», reconnaît Patrick Liébus, président

de la Capeb. Celui-ci regrette toutefois les «attaques» médiatiques visant les artisans, citant
une enquête diffusée en décembre sur France Info dénonçant les déchetteries sauvages

d'amiante. «Chaque fois que les choses vont mal, c'est de la faute des artisans», regrette Jean

jacques Châtelain, chargé des déchets à la Capeb.

Huit actions phares

Concrètement, cette charte recommande la mise en place de 8 actions par ces petites

entreprises. En la signant, les artisans s'engagent à limiter la quantité et la nocivité des déchets

produits en amont et pendant les travaux, et à sensibiliser et former leur personnel à une

gestion responsable. Ensuite, ils doivent trier les déchets de chantier (sur site ou a posteriori)

pour faciliter leur réemploi et leur recyclage. Les déchets devront être prioritairement déposés
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dans des déchetteries professionnelles, des points d'apport volontaire ou des installations

payantes de service public. Ils devront aussi s'assurer de la traçabilité des matériaux et bannir

toute pratique illicite comme les dépôts sauvages. Enfin, ils devront disposer d'une assurance
professionnelle pour l'ensemble de leurs activités et informer leurs clients des bonnes

pratiques de cette charte. Lin site internet dédié sera d'ailleurs bientôt mis en ligne[l].

A suivre au ministère

Reste à savoir si le ministère de la transition écologique se contentera de ce dispositif

volontaire. Selon nos informations, la secrétaire d'Etat Brune Poirson, en charge du dossier,

tient à la mise en place d'une reprise gratuite. La question est désormais: peut-on se contenter
d'une reprise partielle?
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ENTREPRISES

///////////////////////////////////////////////////    

BTP : «Artisan Engagé Déchets»...

Tel est le pacte signé par la Capeb ce 15 jan¬

vier, avec la Fédérée et la Fnade: il s'agit
là d'une avancée certaine qui valorisera

les bonnes pratiques des artisans autour de

la gestion des déchets de chantiers, un sujet
polémique depuis la publication du rapport

Vernier au printemps dernier, puisqu'il serait
étudié de près la possibilité d'instaurer une

REP déchets BTP, ce qui, selon les profession¬

nels, mettrait à mal (pour ne pas dire réduirait
à néant) les efforts régulièrement effectués

par les filières concernées. C'est sans compter

l’avant-projet de loi sur l'économie circulaire,
que devrait présenter le gouvernement au cours

de ce printemps... et qui pourrait bien intro¬

duire des mesures coercitives.

Forts de cela, ils prennent collectivement le
taureau par les cornes et décident de ne pas

attendre, mais d'agir. Aussi, ce mardi, la Capeb
a présenté une initiative conduite avec la Fnade

représentée pour l'occasion par Muriel Olivier,

et Fédérée BTP présidée par Erwan Le Meur,
qui rassemble les entreprises de recyclage du

secteur. Baptisée Artisan Engagé Déchets, la
démarche qui reposera sur une charte d'en¬
gagements auxquels les artisans souscriront

afin de s'engager à:

- limiter la quantité et la nocivité des déchets
produits en amont et pendant les travaux;

-sensibiliser et/ou former l'ensemble du person¬
nel de l'entreprise à une gestion responsable ;

- trier ou séparer les déchets sur chantier ou a

posteriori pour faciliter leur réemploi et per¬
mettre l'organisation de filières de recyclage ;

- déposer les déchets prioritairement vers les

déchèteries professionnelles ou les points d'ap¬

port volontaire ou à défaut, dans les installations
payantes de service public;

- être en mesure de prouver la traçabilité des
déchets générés sur les chantiers ;

- informer les clients sur la charte et la démarche

de bonne gestion des déchets au travers dif¬
férents supports;

- bannir toute pratique illicite en matière de
déchets;

- disposer d'une assurance professionnelle cou¬

vrant l'ensemble des activités ettravaux réalisés.

Cette nouvelle approche, volontaire, se pro¬
longe sur un site Internet:

www.artisansengagesdechets.capeb.fr
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« Artisan Engagé Déchets », la Capeb met un site en ligne

La Capeb s’est associée à la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement
(FNADE) et à la Fédération des Entreprises de Recyclage, au travers de sa Filière BTP (FEDEREC BTP)
pour développer une charte « Artisan Engagé Déchets ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un travail
de fond mené par l’ensemble des acteurs de la filière au service de la feuille de route Economie Circulaire.
Cette convention prévoit une étroite collaboration entre les trois signataires, un dispositif de sensibilisation et
d’information des artisans du bâtiment et de leurs clients. La Capeb vient de mettre en ligne un site internet
dédié à l’enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil met aussi à disposition des artisans,
acteurs du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d’une charte d’engagement leur donnera
donc de la visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323970022
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Déchets de chantier: la charte de bonnes intentions des
artisans

Déchets

Le 16 janvier 2019 par Stéphanie Senet

>  Politique-Société, Tri/collecte. Valorisation déchet Cycle de vie déchets, Droits/Fiscalité

Déchets, Administrations, Entreprises, Politique, Economie circulaire, Ressources, Brune Poirson

Huit bonne résolutions pour collecter et

valoriser les déchets de chantier

Une charte de bonnes pratiques a été

présentée, le 15 janvier, par la principale
fédération des artisans du bâtiment

(Capeb)[I], en collaboration avec la Fnade

et Federec[2] BTP. Objectif: éviter la mise
en place d'une filière à responsabilité

élargie du producteur (REP) par le ministère

de la transition écologique.

[I] Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui regroupe 350.00
entreprises de moins de 20 salariés

[2] Fnade : Fédération nationales des activités de dépollution et de l'environnement; Fédérée:

Fédération professionnelle des entreprises du recyclage

Pour valoriser les déchets du bâtiment, qui représentent 42 millions de tonnes par an, la feuille
de route sur l'économie circulaire avait seulement lancé des travaux de réflexion sur

l'éventuelle mise en place d'une filière REP réglementaire. La majorité des organisations
professionnelles se sont aussitôt opposées à cette création pour éviter de financer un système

de reprise gratuite des déchets. Sous la pression du ministère de la transition écologique, elles

proposent donc un dispositif alternatif plutôt maigre, reposant sur le seul bon vouloir des

artisans, alors que de nombreux professionnels s'avèrent récalcitrants. «Certaines entreprises ou

pseudo-entreprises peuvent négliger complètement ce sujet», reconnaît Patrick Liébus, président

de la Capeb. Celui-ci regrette toutefois les «attaques» médiatiques visant les artisans, citant
une enquête diffusée en décembre sur France Info dénonçant les déchetteries sauvages

d'amiante. «Chaque fois que les choses vont mal, c'est de la faute des artisans», regrette Jean

jacques Châtelain, chargé des déchets à la Capeb.

Huit actions phares

Concrètement, cette charte recommande la mise en place de 8 actions par ces petites

entreprises. En la signant, les artisans s'engagent à limiter la quantité et la nocivité des déchets

produits en amont et pendant les travaux, et à sensibiliser et former leur personnel à une

gestion responsable. Ensuite, ils doivent trier les déchets de chantier (sur site ou a posteriori)

pour faciliter leur réemploi et leur recyclage. Les déchets devront être prioritairement déposés
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dans des déchetteries professionnelles, des points d'apport volontaire ou des installations

payantes de service public. Ils devront aussi s'assurer de la traçabilité des matériaux et bannir

toute pratique illicite comme les dépôts sauvages. Enfin, ils devront disposer d'une assurance
professionnelle pour l'ensemble de leurs activités et informer leurs clients des bonnes

pratiques de cette charte. Lin site internet dédié sera d'ailleurs bientôt mis en ligne[l].

A suivre au ministère

Reste à savoir si le ministère de la transition écologique se contentera de ce dispositif

volontaire. Selon nos informations, la secrétaire d'Etat Brune Poirson, en charge du dossier,

tient à la mise en place d'une reprise gratuite. La question est désormais: peut-on se contenter
d'une reprise partielle?

[I] A l'adresse suivante: www.artisansengagesdechets.capeb.com
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Un partenariat pour une meilleure gestion des déchets de chantiers

La CAPEB s’associe à la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement et à la
Fédération des Entreprises de Recyclage, au travers de sa Filière BTP pour une meilleure gestion des
déchets.

Pour une gestion plus responsable des déchets de chantiers

Ce partenariat témoigne d’une volonté des fédérations d’accompagner leurs adhérents vers un accroissement
majeur du tri des déchets sur chantier et de leur traitement. Le secteur du bâtiment génère 42 millions de

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324104607
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tonnes de déchets par an et cette initiative commune entend favoriser les bonnes pratiques, et ainsi limiter
les impacts environnementaux de ce secteur.

La signature de cette convention tripartite pour le développement du site « Artisan Engagé Déchets » illustre
également le déploiement d’échanges fructueux entre les fédérations et leurs adhérents respectifs. Cette
collaboration permet une meilleure connaissance des spécificités et contraintes des métiers de chacun afin
de continuer à développer et proposer les solutions les plus adaptées.

Dialogue et information pour promouvoir les bonnes pratiques

Les 3 fédérations CAPEB, FNADE et FEDEREC BTP travaillent donc ensemble pour développer des outils
d’information et de sensibilisation relatifs à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion des déchets,
adaptés et pertinents pour les professionnels du bâtiment. Il s’agit aussi de reconnaitre commercialement
l’engagement de ces professionnels à mettre en oeuvre des bonnes pratiques.

Ainsi, la CAPEB va prochainement proposer un site internet dédié  https://artisansengagesdechets.capeb.fr
à l’enregistrement des artisans signataires de la charte. Cet outil mettra aussi à disposition des artisans,
acteurs du bâtiment, des actualités sur les déchets. La signature d’une charte d’engagement leur donnera de
la visibilité auprès de leurs clients sur les engagements pris. La FNADE et FEDEREC BTP apporteront leur
expertise technique et structurelle à cette sensibilisation des acteurs de l’artisanat du bâtiment.

La signature de cette convention est donc l’élément fondateur d’un partenariat sur le long terme pour informer
et sensibiliser les professionnels sur les enjeux d’une bonne gestion des déchets et des ressources. Des
actions de sensibilisation (réunions thématiques, documents d’informations…) seront menées auprès des
artisans, notamment au niveau local, et permettront une information permanente en matière de bonnes
pratiques sur la gestion des déchets et du tri.

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « En tant qu’organisation professionnelle représentative des
artisans et petites entreprises du bâtiment, nous avons à coeur d’être moteur dans la gestion des déchets de
chantier. La charte « Artisan Engagé Déchets » s’inscrit dans notre volonté de soutenir la dynamique cruciale
de valorisation des déchets déjà engagée par le secteur. Je me réjouis que cette charte voie le jour car la
bonne gestion des déchets est primordiale et représente un enjeu économique et environnemental majeur. »

Erwan Le Meur, Président de FEDEREC BTP, déclare : « Nous avons souhaité développer ce partenariat
avec la CAPEB pour contribuer à rendre visible la bonne gestion des déchets par les entreprises artisanales,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324104607
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que nous pouvons constater au travers de la fréquentation de nos déchèteries, ou au travers d'autres formes
de relations commerciales. Ce partenariat sera également l'occasion d'une meilleure connaissance des
spécificités et contraintes des métiers artisanaux qui nous permettra de continuer à développer et proposer
les solutions les plus adaptées pour chaque acteur ».

Muriel Olivier, Déléguée Générale de la FNADE, souligne : « Ce partenariat scelle une belle collaboration
entre nos métiers ; nous souhaitons qu’il contribue efficacement à l’atteinte de l’objectif ambitieux de 70% de
recyclage et de valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics défini par la Loi de
Transition Energétique ».

Les chefs d’entreprises artisanales signataires s’engagent sur 8 actions :

Limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux ;
Sensibiliser et/ ou former l’ensemble du personnel de l’entreprises à une gestion responsable ;
Trier ou séparer les déchets sur chantier ou a postériori pour faciliter leur réemploi et permettre l’organisation
de filières de recyclage ;
Déposer les déchets prioritairement vers les déchèteries professionnelles ou les points d’apport volontaire ou
à défaut, dans les installations payantes de service public ;
Etre en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur les chantiers ;
Informer les clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au travers différents supports ;
Bannir toute pratique illicite en matière de déchets ;
Disposer d’une assurance professionnelle couvrant l’ensemble des activités et travaux réalisés.

La CAPEB :

Il est le syndicat patronal représentant l’artisanat du Bâtiment lequel dénombre :

350 784 entreprises employant moins de 20 salariés, soit 98% des entreprises du bâtiment
685 396 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment
63 000 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment

FEDEREC :

Syndicat professionnel des entreprises du recyclage. Créée en 1945, FEDEREC représente 1 100 entreprises
de la TPE au grand groupe, répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste en la collecte,
le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de Matières Premières
issues du Recyclage. Cette industrie représente 9,05 Mrd€ d’euros de CA, 521M€ d’investissements, 2 050
emplois directs et non délocalisables.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324104607
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La FNADE :

Organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement. Elle regroupe 221 entreprises
privées qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets. Elle représente 47 977 salariés en France;
10 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 675 millions d’euros d’investissement, 2072 établissements.

Source : verre-menuiserie.com

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324104607
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Déchets de chantier: la charte de bonnes intentions des
artisans

Déchets

Le 16 janvier 2019 par Stéphanie Senet

>  Politique-Société, Tri/collecte. Valorisation déchet Cycle de vie déchets, Droits/Fiscalité

Déchets, Administrations, Entreprises, Politique, Economie circulaire, Ressources, Brune Poirson

Huit bonne résolutions pour collecter et

valoriser les déchets de chantier

Une charte de bonnes pratiques a été

présentée, le 15 janvier, par la principale
fédération des artisans du bâtiment

(Capeb)[I], en collaboration avec la Fnade

et Federec[2] BTP. Objectif: éviter la mise
en place d'une filière à responsabilité

élargie du producteur (REP) par le ministère

de la transition écologique.

[I] Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui regroupe 350.00
entreprises de moins de 20 salariés

[2] Fnade : Fédération nationales des activités de dépollution et de l'environnement; Fédérée:

Fédération professionnelle des entreprises du recyclage

Pour valoriser les déchets du bâtiment, qui représentent 42 millions de tonnes par an, la feuille
de route sur l'économie circulaire avait seulement lancé des travaux de réflexion sur

l'éventuelle mise en place d'une filière REP réglementaire. La majorité des organisations
professionnelles se sont aussitôt opposées à cette création pour éviter de financer un système

de reprise gratuite des déchets. Sous la pression du ministère de la transition écologique, elles

proposent donc un dispositif alternatif plutôt maigre, reposant sur le seul bon vouloir des

artisans, alors que de nombreux professionnels s'avèrent récalcitrants. «Certaines entreprises ou

pseudo-entreprises peuvent négliger complètement ce sujet», reconnaît Patrick Liébus, président

de la Capeb. Celui-ci regrette toutefois les «attaques» médiatiques visant les artisans, citant
une enquête diffusée en décembre sur France Info dénonçant les déchetteries sauvages

d'amiante. «Chaque fois que les choses vont mal, c'est de la faute des artisans», regrette Jean

jacques Châtelain, chargé des déchets à la Capeb.

Huit actions phares

Concrètement, cette charte recommande la mise en place de 8 actions par ces petites

entreprises. En la signant, les artisans s'engagent à limiter la quantité et la nocivité des déchets

produits en amont et pendant les travaux, et à sensibiliser et former leur personnel à une

gestion responsable. Ensuite, ils doivent trier les déchets de chantier (sur site ou a posteriori)

pour faciliter leur réemploi et leur recyclage. Les déchets devront être prioritairement déposés
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dans des déchetteries professionnelles, des points d'apport volontaire ou des installations

payantes de service public. Ils devront aussi s'assurer de la traçabilité des matériaux et bannir

toute pratique illicite comme les dépôts sauvages. Enfin, ils devront disposer d'une assurance
professionnelle pour l'ensemble de leurs activités et informer leurs clients des bonnes

pratiques de cette charte. Lin site internet dédié sera d'ailleurs bientôt mis en ligne[l].

A suivre au ministère

Reste à savoir si le ministère de la transition écologique se contentera de ce dispositif

volontaire. Selon nos informations, la secrétaire d'Etat Brune Poirson, en charge du dossier,

tient à la mise en place d'une reprise gratuite. La question est désormais: peut-on se contenter
d'une reprise partielle?

[I] A l'adresse suivante: www.artisansengagesdechets.capeb.com
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Enjeux Repères

Déchets

Artisans, engagez-vous!

La Capeb, la Fnade et la Fédérée

BTP ont présente, mardi 15 janvier,
une charte baptisée « Artisan engagé

déchets » (lire aussi p. 16). L'objectif :
reconnaître l'engagement des profes

sionnels à adopter des pratiques

vertueuses en matière de gestion des

déchets. Chaque entreprise signataire
recevra un kit de communication

afin d'afficher son positionnement

auprès de ses clients.

fc» www.lemoniteur.fr/dechets/
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DÉCHETS DU BÂTIMENT

La filière unie ouvre son chantier
d'étude
F édérations représentatives

des artisans et des entre

prises du Bâtiment, mais aussi

celles fédérant le négoce ainsi

que les industriels des matériaux

de construction, tous se sont

unis pour travailler ensemble sur

un cahier de propositions por

tant sur la gestion des déchets

du Bâtiment. Une démarche de

filière qui répond à la feuille de

route économie circulaire (FREQ

voulue par le gouvernement.

Lheure est désormais au dé

marrage d'une vaste étude pour

ces 13 organisations profes

sionnelles devant aboutira l'éla

boration de différents scénarios

de prises en charge et valorisa-

LES FEDERATIONS

ET SYNDICATS ENGAGÉS

FFS, Capeb, FNBM,Fnas,

FDME,FND,CGI,AIMCC,

Unicem, Fédérée, Union so

ciale pour l'habitat, Fnade,
Snefid

tion des déchets du Bâtiment,

avant les travaux législatifs à ve

nir sur la transposition des di

rectives européennes "déchets",

attendue pour le printemps pro

chain.

Concrètement, il va s'agir de ré

pondre à plusieurs objectifs : de

l'amélioration de l'utilisation des

ressources disponibles en fin de

vie des bâtiments à la simplifica

tion et optimisation de la collecte

des déchets pour toutes les en

treprises quelle que soit leur taille,

en passant par le soutien et le dé

veloppement de filières de réem

ploi, recyclage et autres formes de

valorisation dans le respect de la

hiérarchie des modes de traite

ment des déchets.

Cette grande étude crée en même

temps l'opportunité de dresser un

état des lieux de la filière de col

lecte et de traitement des déchets

issus du Bâtiment. Un bilan à par

tir duquel seront publiées des

conclusions pour alimenter les dis

cussions parlementaires.

Pour tous ces acteurs qui ont

réussi à unir leurs efforts pour re

lever ce défi majeur, l'enjeu sera de

démontrer aux pouvoirs publics

les réalités du terrain que certaines

transpositions de directives euro

péennes semblent parfois mé

connaître. • M.-L. B.
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Déchets du bâtiment : les professionnels signent une charte de
bonne gestion
Polémiques sur les dépôts sauvages, préparation d'une REP et fermeture de l'accès aux déchèteries publics :
la gestion des déchets de chantiers se complique. Les artisans s'organisent autour d'une charge pour
promouvoir une bonne gestion.

Ce mardi 15 janvier 2019, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et la Fédération nationale des activités de la dépollution
et de l'environnement (Fnade) ont signé une convention pour développer la charte "Artisan Engagé Déchets".
Avec cette démarche, les trois fédérations veulent collaborer pour sensibiliser les artisans du bâtiment et leurs
clients aux bonnes pratiques en matière de déchets. Les artisans qui signeront la charte pourront mettre un
logo sur leurs devis et seront référencé sur un site internet (en cours de réalisation).  "Il s'agit d'une charte,
et pas d'un label, car   la démarche reste volontaire"  , insiste Jean-Jacques Châtelain, responsable RSE et
déchets de chantiers à la Capeb.

Les dépôts sauvages font polémique

Cette convention répond à trois problématiques auxquelles sont confrontés les artisans du bâtiment. En
premier lieu, la profession pâtit de certaines pratiques illégales.  "On se sent attaqué"  , déplore d'emblée
Jean-Jacques Châtelain, évoquant les articles qui traitent des  dépôts sauvages  de déchets du bâtiment.
Ces pratiquent existent, mais elles sont le fait de  "pseudo entreprises"  , estime Patrick Liébus, président de
la Capeb. Il regrette en particulier les  "attaques contre « les » artisans"  . Avec cette convention, les artisans
pourront faire accepter à leurs clients que la gestion des déchets de chantiers a un coût et ils disposeront

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323736720
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"d'outils pour facturer la gestion des déchets"  , explique Erwan Le Meur, président de Federec BTP. Ils
pourront aussi communiquer sur les  bonnes pratiques de la profession  .

Le deuxième enjeu auquel est confronté la profession est la mise en place annoncée d'un dispositif de reprise
gratuite des 42 millions de tonnes de déchets du bâtiment générés chaque année. Le ministère de la Transition
écologique réfléchit notamment à la création d'une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur
(REP). Les professionnels, qui  s'opposent à la mise en place d'une REP  , doivent remettre au printemps des
propositions au ministère. En attendant la remise d'une  étude pilotée par les parties prenantes  , la convention
apporte une première réponse. Patrick Liébus  "demande [aux pouvoirs publics] qu'avant d'imposer une REP
ou de taxer, on puisse réfléchir et tester de bonnes solutions" .

Les déchèteries publiques ne veulent plus des déchets des artisans

Le dernier problème est particulièrement épineux : la France manque de sites de collecte des déchets du
bâtiment, en particulier dans les collectivités urbaines et périurbaines. Aujourd'hui, les artisans peuvent les
déposer dans les 500 sites privés, dans les rares points de collecte mis en place par les distributeurs et dans
la moitié des 4.500 déchèteries publiques qui l'acceptent. Problème :  "les collectivités locales ne veulent
plus gérer les déchets du privé"  , explique Erwan Le Meur. L'association des collectivités Amorce  "fait
courir le bruit"  qu'ils fermeront leurs déchèteries aux artisans à la fin de l'année, s'emporte Jean-Jacques
Châtelain. Combien de collectivités franchiront le pas ? Probablement 1.000 à 1.500 au cours des trois ou
quatre prochaines années, estime Erwan Le Meur. Quant aux distributeurs, ils doivent collecter les déchets
des produits qu'ils vendent, mais ils restent opposés à ce  dispositif règlementaire  .

Il devient donc urgent de mailler le territoire de points de collecte privés. Pour y parvenir, Federec veut
travailler, territoire par territoire, en réunissant la collectivité territoriale, les distributeurs et les professionnels.
Idéalement, la déchèterie publique ne devrait fermer ses portes aux professionnels que lorsqu'une solution
privée existe, défend Erwan Le Meur. La convention signée ce mardi doit faciliter ce processus en faisant
accepter le coût de traitement des déchets aux clients. Il s'agit d'une condition incontournable pour que la
transition du public vers le privé se fasse dans de bonnes conditions.

Assurer la traçabilité des déchets

Concrètement, la charte comporte huit points. Elle reprend tout d'abord des obligations règlementaires.
L'artisan signataire s'engage à limiter la quantité et la nocivité des déchets produits par les travaux, à trier
ou séparer les déchets sur le chantier ou a postériori et à les déposer prioritairement dans les déchèteries
professionnelles et les points d'apport volontaire ou, à défaut, dans les installations payantes de service public.
Le professionnel s'engage à conserver des preuves du dépôt des déchets pour assurer une traçabilité. Il peut
s'agir, par exemple, de factures, de bons de pesée et/ou d'enlèvement, de justificatifs de dépôt dans des
installations dédiées, ou encore de certificats de recyclage et/ou de valorisation.

Les autres engagements concernent les pratiques professionnelles. Les signataires s'engagent à sensibiliser
et/ou former l'ensemble de leur personnel à une gestion responsable des déchets de chantiers, à informer
les clients sur la charte, à bannir toute pratique illicite et à disposer d'une assurance professionnelle couvrant
l'ensemble des activités et travaux réalisés.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323736720
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Pour leurs déchets, les artisans du bâtiment misent sur le soft
power
La Capeb, la Fnade et Federec jouent la carte de la méthode douce, en suggérant aux artisans du bâtiment de
signer une charte de bonnes pratiques liées à la gestion de leurs déchets. Une initiative supplémentaire dans
la réflexion sur la gestion des 42 millions de tonnes annuelles, avant la prochaine loi sur l’économie circulaire.

La charte Artisan engagé déchets sera prochainement mise en ligne.

Promis, les acteurs des filières déchets et les artisans du bâtiment peuvent s’entendre. C’est du moins l’objectif
de la convention signée mi-janvier entre la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(Capeb), la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade) et la Fédération
des entreprises du recyclage (Federec). Les objectifs non revendiqués étant de faire oublier l'échec de la
reprise obligatoire des déchets par les distributeurs de matériaux du BTP et de tenter d'éviter la mise en place
d'une filière REP pour les déchets du bâtiment, en discussion dans la loi Economie circulaire en préparation.

Au centre du dispositif figure une charte, Artisan engagé déchets. En la signant, les artisans s’engagent
à limiter la quantité et la nocivité des déchets, sensibiliser ou former leur personnel, trier ou séparer les
déchets sur chantier ou a posteriori, déposer les déchets dans les déchèteries professionnelles, les points

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324026808
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d’apport volontaire ou dans les installations payantes de service public ; être en mesure de prouver la
traçabilité des déchets, d’informer leurs clients sur la charte et la démarche de bonne gestion des déchets au
travers différents supports, bannir toute pratique illicite en matière de déchets, et à disposer d’une assurance
professionnelle couvrant l’ensemble des activités et travaux réalisés. Pour apposer le logo, les artisans devront
communiquer des preuves chaque année sur un site internet dédié.

"Nous allons pouvoir informer et sensibiliser les artisans. Cela permettra une montée en puissance qui n’était
peut-être pas assez importante ces dernières années. Trois ans après la loi, la reprise par les distributeurs
ne se développe pas aussi vite qu’espéré"  , reco nnaîtMuriel Olivier, déléguée générale de la Fnade, qui
regroupe huit associations professionnelles. Depuis janvier 2017, les négoces doivent, à certaines conditions,
s’organiser pour reprendre les déchets des produits commercialisés, sur les surfaces de distribution ou dans
un rayon maximal de 10 kilomètres. "  Des déchetteries sur points de vente se sont créées avant la loi"  , ajoute
Muriel Olivier. Des contenus seront également produits par la Fnade, la Capeb et Federec pour suggérer des
idées de bonnes pratiques aux artisans.

Une étude interprofessionnelle en cours

Ces trois entités, aux côtés de onze autres organisations, ont par ailleurs lancé en décembre une étude sur la
manière de répondre aux objectifs de meilleures prise en charge et valorisation des 42 millions de tonnes de
déchets du bâtiment générées chaque année. L’initiative est soutenue par le gouvernement. Ses conclusions
sont attendues pour le mois d’avril.

"Nous ne sommes pas favorables à la mise en place d’une filière de responsabilité élargie du producteur.
Nous avons des acteurs qui améliorent leurs pratiques. Il ne nous semble pas nécessaire de reporter la
responsabilité du détenteur sur un autre acteur"  , lance Muriel Olivier. Cette mesure, suggérée dans le rapport
Vernier de mars 2018, fait actuellement partie des discussions liées à l’élaboration de la loi post-feuille de
route économie circulaire, annoncée pour les prochains mois par Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Transition écologique et solidaire.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324026808
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Une charge contre les décharges sauvages

Décryptage
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Face à la quantité de déchets du BTP illégaux, le gouvernement menace de légiférer, au grand dam des
professionnels.

Pour lutter contre les décharges sauvages qui se multiplient dans l'Hexagone, le gouvernement envisage la
mise en place d'une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) appliquée au bâtiment afin de
parvenir, entre autres, à la gratuité de la reprise de leurs matériaux. Intégrant une proposition du rapport
Vernier, remis en mars au gouvernement, cette mesure, très contestée par la filière du BTP, figurerait, selon
« Les Echos », dans le futur projet de loi découlant de la feuille de route économie circulaire (Frec), soumis
au Conseil national de la transition écologique le 17 janvier, et qui sera présenté en Conseil des ministres
fin février.

Dans ce texte, le ministère de la Transition écologique envisage aussi plusieurs pistes pour renforcer les
sanctions. Parmi elles, le transfert du pouvoir de police en matière de gestion des déchets du maire au
président de l'EPCI, l'usage de la vidéo surveillance pour constater un flagrant délit, et l'augmentation du
nombre d'agents en capacité de dresser les procès- verbaux. Ce texte est d'autant plus important qu'il pourrait
intégrer la transposition de la directive européenne relative aux déchets adoptée mi-2018.

Pénurie de déchetteries.  Que ce soit en ville ou dans des zones plus isolées, la recrudescence de
dépôts sauvages suscite l'exaspération de nombreuses collectivités locales. Car ces amas, qui se composent
en grande majorité de matériaux du BTP, n'épargnent aucun territoire : bords de routes, rivières, plages,
montagnes…

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324145944
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En 2017, l'association Gestes propres estimait à plus de 314 000 tonnes la quantité de déchets abandonnés
dans l'Hexagone. « Ces pratiques sont pour la plupart l'œuvre d'artisans, de petites entreprises pas toujours
déclarées mais aussi de particuliers dans le cadre de travaux de bricolage », fait savoir la FFB. Le faible
maillage en déchetterie professionnelle, notamment dans les zones rurales, est souvent évoqué par les
communes pour expliquer ces actes d'incivilité.

« Dans l'Yonne, il y a une déchetterie professionnelle dans le nord et une dans le sud. Les professionnels
doivent parfois faire plus de 100 km pour y déposer leur détritus », racontait Nicolas Soret, président de la
communauté de communes du Jovinien, à l'occasion d'une table ronde organisée lors du Congrès des maires
en 2018. Autres causes évoquées : des horaires inadaptés, des coûts élevés et la difficulté de sanctionner
les contrevenants.

En réponse, certaines collectivités locales ont pris des initiatives originales pour aider les professionnels du
bâtiment. En Bretagne, le syndicat mixte tri et recyclage des déchets Ouest Côtes-d'Armor-Valorys a rendu
l'accès aux déchetteries professionnelles gratuit, à condition que les artisans trient leurs matériaux.

Charte d'engagement  . Soucieuses du problème, les organisations professionnelles se montrent proactives
en vue de responsabiliser leurs adhérents. La Capeb, la Fédération nationale des activités de dépollution et
de l'environnement (Fnade) et la Fédération des entreprises de recyclage (Federec BTP) ont présenté mi-
janvier une charte d'engagement qui incite notamment les artisans à bannir toutes pratiques illicites, comme
l'abandon de matériaux dans la nature.

Par ailleurs, 14 syndicats, fédérations et associations professionnelles du bâtiment préparent une étude pour
avril prochain. Leur objectif ? Convaincre le gouvernement d'abandonner le projet de REP appliquée au
bâtiment en lui soumettant des nouveaux modèles plus efficaces de collecte et de traitement des ordures. Ils
ont encore un peu de temps pour faire changer d'avis le gouvernement, puisque le texte ne sera pas débattu
au parlement avant l'été.

Pourquoi le bâtiment s'oppose à la REP

L'absence d'étude d'impact.
Une mesure complexe dans le BTP car les produits sont assemblés de manières diverses et difficilement
démontables (comme les enduits sur cloison).
Deux ans de travail sont nécessaires pour qu'elle soit mise en œuvre.
La gratuité n'existe pas. La REP pourrait donc engendrer une hausse des coûts des produits.
Les filières de recyclage existent déjà chez les industriels.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324145944
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Dans les organisations professionnelles

* Fédérée Verre : M. Jacques ROLLAND, ancien responsable achats approvisionnement verre de

Sibelco Green Solutions, aujourd'hui retraité, est élu président de Fédérée Verre, filière spécialisée

de la Fédération des Entreprises du Recyclage.
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Jacques Rolland, nouveau président de Federec Verre

Le 6 décembre dernier, l’Assemblée générale de la filière Federec Verre a eu lieu pour renouveler le conseil
d’administration. Jacques Rolland remplace ainsi Matthieu Szostack à la présidence de  Federec Verre  .

Le nouveau président de la filière sera accompagné par quatre vice-présidents : Pierre-Yves Vial (Solover),
Pierre Harguindeguy (Recycal – groupe Mineris), Edouard Schroll (Groupe Schroll), et Xavier Volt (Everglass).
« Jacques Rolland, continue de représenter Sibelco Green Solutions et de faire bénéficier la profession de
son expertise sur le recyclage du verre plat issu de la fin de vie de bâtiments », estime Federec dans un
communiqué. Ceci « dans la continuité du président sortant ».
Jacques Rolland souligne que « durant les trois années du précédent mandat, les adhérents et membres du
conseil d’administration de Federec Verre se sont particulièrement mobilisés pour répondre aux besoins de
collecte et de traitement d’un gisement de verre creux en croissance régulière et aux exigences des exutoires
pour fournir un calcin de qualité ; ainsi qu’à la création de la filière de recyclage du verre plat bâtiment,
notamment par la signature d’un engagement sur la croissance verte relatif ». Alors que « la filière de recyclage
du verre plat bâtiment existe » désormais, le nouveau président de filière estime « qu’un des enjeux de ce
mandat est de contribuer à développer cette filière, source de volumes nouveaux pour les recycleurs de
Federec Verre »
Election de nouveaux présidents pour Federec Centre et Sud-Est et Occitanie

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323374553
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Par ailleurs, les conseils d’administration Federec Centre et Sud-Est et Occitanie ont également élu de
nouveaux présidents : Matthieu Carreyre (groupe Vacher) est élu président de Federec centre et Sud-Est, et
Olivier Dalle (Société Environnement Massif Central) est élu président de Federec Occitanie.
Jacques Rolland, nouveau président de la filière Federec Verre

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323374553
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Jacques Rolland est le nouveau président de Federec Verre

Le 6 décembre dernier, l’Assemblée générale de la filière Federec Verre a eu lieu pour renouveler
le conseil d’administration. Jacques Rolland remplace ainsi Matthieu Szostack à la présidence de
Federec Verre.
Le nouveau président de la filière sera accompagné par quatre vice-présidents : Pierre-Yves Vial (Solover),
Pierre Harguindeguy (Recycal – groupe Mineris), Edouard Schroll (Groupe Schroll), et Xavier Volt (Everglass).
« Jacques Rolland, continue de représenter Sibelco Green Solutions et de faire bénéficier la profession de
son expertise sur le recyclage du verre plat issu de la fin de vie de bâtiments », estime Federec dans un
communiqué. Ceci « dans la continuité du président sortant ».
Jacques Rolland souligne que « durant les trois années du précédent mandat, les adhérents et membres du
conseil d’administration de Federec Verre se sont particulièrement mobilisés pour répondre aux besoins de
collecte et de traitement d’un gisement de verre creux en croissance régulière et aux exigences des exutoires
pour fournir un calcin de qualité ; ainsi qu’à la création de la filière de recyclage du verre plat bâtiment,
notamment par la signature d’un engagement sur la croissance verte relatif ». Alors que « la filière de recyclage
du verre plat bâtiment existe » désormais, le nouveau président de filière estime « qu’un des enjeux de ce
mandat est de contribuer à développer cette filière, source de volumes nouveaux pour les recycleurs de
Federec Verre ».
Election de nouveaux présidents pour Federec Centre et Sud-Est et Occitanie
Par ailleurs, les conseils d’administration Federec Centre et Sud-Est et Occitanie ont également élu de
nouveaux présidents : Matthieu Carreyre (groupe Vacher) est élu président de Federec centre et Sud-Est, et
Olivier Dalle (Société Environnement Massif Central) est élu président de Federec Occitanie.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323372871
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Federec : Jacques Rolland présidera la filière Verre

  Le renouvellement du Conseil d’Administration et l'élection du Bureau était à l'ordre du jour ; Jacques
Rolland prendra la suite de Matthieu Szostak, président sortant, le mandat du nouvel élu à la tête de Federec
Verre, s'inscrivant dans la continuité des actions menées par son prédécesseur. L'un des temps forts des deux
années qui viennent de s'écouler, aura été la signature de l'engagement pour la croissance verte concernant
le verre plat, issu de la déconstruction et de la rénovation...

 Si jacques Rolland est un jeune retraité, il continue de représenter Sibelco Green Solutions et ainsi à faire
bénéficier la profession de son expertise sur le recyclage du verre plat issu de la fin de vie de bâtiments. Le
nouveau président du syndicat, élu en décembre 2018, sera accompagné durant son mandat par Pierre-Yves
Vial (Solover), Pierre Harguindeguy (Recycal - Groupe Minéris), Edouard Schroll (Groupe Schroll), Xavier Volt
(Everglass), tous les quatre Vice-Présidents de la filière.

 «  Durant les trois années du précédent mandat, les adhérents et membres du conseil d’administration
de Federec Verre se sont particulièrement mobilisés pour répondre aux besoins de collecte et de traitement
d’un gisement de verre creux en croissance régulière et aux exigences des exutoires pour fournir un calcin
de qualité ; ainsi qu’à la création de la filière de recyclage du verre plat bâtiment, notamment par la signature
d’un Engagement sur la Croissance Verte  ».
Cet engagement pris avec les producteurs de produits verriers représentés par le Pôle Fenêtres de la
Fédération française du Bâtiment, les gestionnaires de déchets issus du BTP (via le SRBTP et Federec BTP)
et les métiers de la déconstruction (via le Sned), ainsi qu'avec l'Etat, permet à la filière de se structurer au
niveau national.

 Les membres de Federec Verre «  contribuent fortement auprès des représentants des autres
organisations engagées que sont le SEDDRe, la FFPV et la CSFVP à faire avancer les travaux initiés dans
ce cadre. Les débuts de ces travaux sont très encourageants et l’ECV s’avère une structure favorisant une
véritable écoute entre les partenaires. Aujourd’hui, la filière de recyclage du verre plat bâtiment existe. Des
outils sont en place (indicateurs, cartographie), les premiers volumes sont collectés. Un des enjeux de ce
mandat est de contribuer à développer cette filière, source de volumes nouveaux pour les recycleurs de
Federec Verre  », a indiqué Jacques Rolland.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323359364
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ESSENTIEL

Fédérée : prête à affronter l'avenir

O rganisation professionnelle indépen

dante de l'État, mais reconnue par ce

lui-ci, Fédérée, née en 1945 a pour but
d'assurer la défense des intérêts matériels et

moraux de ses adhérents auprès des pouvoirs

publics et des leaders d'opinion, promouvoir

et valoriser les métiers, comme les matières

premières recyclées en tant que ressources, ac
compagner les 1 250 entreprises réparties sur

l'ensemble des territoires, mais aussi fédérer le

secteur: autant dire qu'il y a fort à faire, au re

gard des nombreuses problématiques, des en

jeux majeurs, des perspectives réglementaires

nationaux ou européens, ce qui suppose pour

les élus d'évidentes convictions, une disponibi

lité sans faille, un pragmatisme à toute épreuve

et bien d'autres qualités encore...

«3e et dernier mandat»

pour Jean-Philippe Carpentier

Jean-Philippe Carpentier.

Président de Fédérée depuis six ans, après avoir

présidé le syndicat Fédérée Nord, Jean-Philippe

Carpentier, âgé de 56 ans, a été réélu le 13 dé
cembre 2018 «pour un troisième et demier

mandat^ a précisé l'intéressé. Très sensible au
renouvellement de confiance qui lui a été accor

dé, il entend poursuivre les objectifs fixés dans
la feuille de route définie par le conseil d'admi

nistration de la Fédération. Pour accomplir la

mission confiée, il sera secondé, par le nouveau

bureau fédéral élu lors de la même assemblée,
composé de Jean-Luc Petithuguenin (vice-pré

sident), Albert Azoubel (trésorier), Sandra Rossi,

Fédérée Sud-Méditerranée et Diane Vidalies,
Fédérée Nouvelle-Aquitaine (présidentes de

région), Marie-Pierre Mescam, Fédérée Métaux

et Pascal Geneviève, Fédérée Papiers-Cartons

(présidents de filière), et des deux présidents

d'honneur, Dominique Maguin et Pascal Secula.
« Je ne vous cacherai pas que j'ai eu plaisir à ac

compagner les adhérents de Fédérée au cours de

ces dernières années, qui sont le plus souvent

des PME et Eli, des entreprises ancrées dans les

territoires, qui participent activement à l'écono

mie de notre pays, en fournissant des matières

premières issues du recyclage», a immédiate

ment réagi le président fédéral, devant un audi

toire venu nombreux...
« On ne change pas d'équipe en pleine course;

on risquerait une sortie de route... Les dossiers
sont nombreux et majeurs qu'il s'agisse de

l'amélioration du taux d'incorporation des ma

tières recyclées dans les produits manufacturés,
ou encore de l'émergence du Centre Technique

du Recyclage, un projet que nous portons depuis
quatre ans et auquel adhèrent peu à peu les

producteurs, collectivités, comme les ONG, qui

s'impliquent véritablement »...
La REP n'a pas été occultée du discours : « Usera
nécessaire de revoir la chaîne de valeur en la ma

tière»... Et Jean-Philippe Carpentier d'insister
sur un point central: «nous ne voulons pas être

des prestataires de services, mais être considérés
pour ce que nous sommes: des industriels du

recyclage ».
Force est de constater que « nous sommes au

jourd'hui à un tournant: nos métiers connaissent

un bouleversement d'ordre économique et ré

glementaire. 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 rester opérationnelle

et constante dans ses choix. Ce travail peut être
effectué grâce à la compétence et au profession

nalisme des administrateurs et des permanents

de la fédération. Je souhaite que mon nouveau
mandat nous permette de pérenniser notre

image de professionnels et d'industriels du recy

clage et d'agrandir notre sphère d'influence.
Notre mission durant ces trois prochai nes années

sera donc de poursuivre le dialogue constructif

que nous avons noué avec les pouvoirs publics

et les autres acteurs de l'économie circulaire

en apportant toujours plus de pertinence aux

travaux engagés avec eux et de continuer plus

que jamais les actions initiées en faveur de la

promotion d'une industrie innovante, créatrice
d'emplois non délocalisables et à faible impact

environnemental»... Et de conclure son propos
en remerciant « les hommes et les femmes qui

composent la Fédération; nous ne sommes pas

toujours immédiatement d'accord, mais nous

travaillons en équipe, une équipe soudée, dont

je tiens à féliciter la qualité du travail »...

Jean-Pierre Luthringer
resteà latêtedeValordec

Jean-Pierre Luthringer.

Second mandat pour le Directeur Général de

Praxy qui a été réélu, par ses pairs en décembre

également, Valordec constituant l'une des

douze filières défendues par Fédérée. Si les ac
tualités réglementaires n'ont pas manqué en

2016 (s'agissant des la filière CSR et des bateaux

de plaisance et de sport en fin de vie principale

ment, dont le lancement officiel a été reporté à

2019), l'année 2017 a «permis de renforcer et
de consolider les acquis et le positionnement

de la Fédération dans ses filières émergentes »,
« ef notamment pour ce qui touche à la filière

biodéchets puisque les réglementations ad

ditionnelles ont été apportées à la loi JECV,
tandis que Fédérée a pris part aux travaux et

discussions concernant l'étude sur les technolo

gies émergentes de la filière CSR, la pyro-gazé

ification étant d'ailleurs au cours de celles-ci ».
2018 aura permis de confirmer que les filières

de valorisation des biodéchets et de la produc

tion de CSR ont le vent en poupe, ce qui est à
mettre en étroite relation avec les récentes

obligations réglementaires dont la réduction

de la mise en décharge occupe une place cen
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traie, lesquelles favorisent leur développement.
« Les futurs enjeux de la filière CSR vont porter

sur le développement d'installations de consom

mation de CSR, qu'elles soient IOU % chaleur ou

en cogénération. Pour cela, différents types d'ap

pels à projets ont été mis en place par ['Ademe,

notamment». Suite à la PPE, «/a Commission
de régulation de l'Énergie lancera également

un appel d'offres... certains grands donneurs
d'ordre étant désormais en phase d'étude pour

la reconversion de leurs installations consom

mant du charbon, puisque l'on a annonce la fin

du chardon en France pour2025 »...

Verre : Jacques Rolland pilotera la filière

Jacques Rolland.

Jeune retraité, il continue de représenter Sibelco
Green Solutions et ainsi à faire bénéficier la

profession de son expertise sur le recyclage du

verre plat issu de la fin de vie de bâtiments. Si

Jacques Rolland succède à Matthieu Szostak,

président sortant, le mandat du nouvel élu à

la tête de Fédérée Verre, s'inscrira dans la conti

nuité des actions menées par son prédécesseur.

Élu lui aussi en décembre, il sera accompa

gné par Pierre-Yves Vial (Solover), Pierre Har

guindeguy (Recycal - Groupe Minéris), Édouard

Schroll (Groupe Schroll), Xavier Volt (Everglass),

tous les quatre vice-présidents de la filière.

« Durant les trois années du précédent mandat,
le syndicat s'est particulièrement mobilisé pour

répondre aux besoins de collecte et de traite

ment d'un gisement de verre creux en croissance

régulière et aux exigences des exutoires pour

fournir un ca/an cfe qualité, mais aussi pour favo
riser la création de la filière de recyclage du verre

plat bâtiment provenant de la déconstruction,

notamment par la signature d'un Engagement

sur la Croissance Verte», avec les producteurs
de produits verriers représentés par le pôle

Fenêtres de la Fédération française du bâtiment,
les gestionnaires de déchets issus du BTP (via

le SRBTP et Fédérée BTP) et les métiers de la

déconstruction (via le Sned), ainsi qu'avec l'État,
permet à la filière de se structurer au niveau na

tional.
Les membres de Fédérée Verre «contribuent

fortement auprès des représentants des autres

organisations engagées que sont le SEDDRe,
la FFPV et la CSFVP à faire avancer les travaux

initiés dans ce cadre. Aujourd'hui, la filière de
recyclage du verre plat bâtiment existe : des ou

tils sont en place et les premiers volumes sont

collectés. Il s'agira au fil des années qui viennent

de développer cette filière, source de volumes

nouveaux pour les recycleurs de Fédérée Verre »,

confirme Jacques Rolland. À son programme,
trois axes majeurs:

- développer l'activité de collecte et de traite

ment du verre plat reste une «priorité»: on

estime le gisement de verre plat issu de la

déconstruction à 200 DOO tonnes, tandis que
l'objectif consiste à capter 80 DOO tonnes d'ici

2025, dont 50% devraient être réintroduits

dans les fours float.
- travailler sur la qualité des conteneurs et « le

projet de créer un Label Fédérée, se poursuivra,

avec à terme, un objectif de révision de la norme

française existante ».
- poursuivre «/a collaboration avec la CSVMF
(représentant les verriers consommateurs de cal

cin recyclé) quant à la qualité des entrants, au tra

vers de la mise en place de portiques de densité »,
afin de contribuer «à l'amélioration de la qualité

de la collecte de verre ménager en France ».

En région, deux nouveaux présidents

Olivier Dalle, dirigeant de la Société Environne

ment Massif Central qu'il a créée en 1997, s'est
porté candidat et a été élu à l'unanimité à la

tête de Fédérée Occitanie; il succède à Étienne

Chazelle qui a effectué deux mandats successifs.

« Après 21 ans, j'ai envie de m'investir dans mon
syndicat professionnel afin de faire partager mon

expérience à la nouvelle génération etde rendre

à la profession ce que j'ai pu recevoir de mes

pairs durant toutes ces années », a immédiate

ment confié le nouveau président.
Après avoir effectué deux mandats consécu

tifs, Florent Colon cède son siège à Matthieu

Charreyre, administrateur de Fédérée CSE

Olivier Dalle.

depuis 2011, et dirigeant du groupe familial

Vacher, élu à la tête de Fédérée Centre Sud-Est.

Élu à 'unanimité, le nouveau président, n'a pas
manqué d'indiquer que c'est « en travaillant aux

côtés de Florent Colon, à qui je succède et à qui

je dois beaucoup, que j'ai pris goût à la défense

de nos intérêts collectifs». Il assure souhaiter
« s'impliquer avec détermination à la promotion

étala défense de la profession », confrontée aux
enjeux cruciaux que sont la «concentration des

acteurs, la diversification et filiarisation de nos
activités qui deviennent de plus en plus com

plexes, la transition écologique à marche forcée.

Pas plus qu'à l'échelle nationale, Fédérée CSE

ne doit rater le coche. Je n'oublie pas que nous
autres adhérents sommes la pierre angulaire

de la Fédération. Je vois mon rôle comme un

rôle d'animateur au niveau local, et un rôle de
courroie de transmission entre les entreprises

régionales et la Fédération »...

Matthieu Charreyre.
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Nominations

>• Jean-Luc Lachaume est nommé commissaire

àl'ASN.

> Lionel Limousy est le nouveau

directeur général de linstitut Carnot.

> Dominique Jamme est nommé directeur

général des services de la CRE.

>• Thierry Le Boucher est le nouveau

président de l'association Promotelec.

»• Jacques Rolland a été élu président

de Fédérée Verre.



Date : 24 janvier 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.6

Page 1/1

  

FEDEREC 1488595500508Tous droits réservés à l'éditeur

Ils bougent

Matthieu

Charreyre

Colon à la tête de Fédérée Centre et

Sud-Est. À 48 ans, ce natif du Puy-en
Velay a débuté sa carrière chez Miche

lin en qualité de cadre commercial.

Titulaire d'une licence d'anglais et

d'un diplôme de l'EMLyon Business

School, il dirige en parallèle le (

familial Vacher, qui opère dans les mé

tiers de l'environnement, et est aussi

associé, avec ses frères, dans la société

SWayste, spécialisée dans le recy

clage. Il est administrateur de Fédérée
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>» NOMINATIONS

Jean-Philippe Carpen

tier a entamé son troisième

et dernier mandat à la prési

dence de Fédérée.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUEUnea nee de trans onoourULAI
a gré une hausse de son chiffre

d'affaresen2017, e secteur durecyc age reste confronté à p us eurs
prob èmes structure s, notammente manque de débouchés de certa nes
mat ères premières recyc ées,Desdifficutésque es acteurs de afi èrevoudraientvoirmeuxprisesencompte dans a future o sur 'économie
circu a re,

GIULIETTAGAMBERINI
@GiuGamberin

Pourtant, un peu plus d'un mois plus tard,à l'occasion du salon des services de Penvironnement Pollutec qui s'est tenu finnovembre à Lyon, les professionnelsreprésentés par Fédérée ainsi que par laFédération nationale des activités de ladépollution et de l'environnement(Fnade) ont lancé de nouveau un crid'alarme concernant « l'équilibre économique de la filière du recyclage ». Le principal des problèmes structurels du secteur,à savoir le manque de débouchés de certaines matières premières recyclées, persiste : « Le marché n'est pas encore assezfluide, installe financièrement et industriellement », résume le président de la Fnade,Philippe Maillard. Cette fragilité a mêmeété aggravée par des politiques commerciales étrangères, et n'est pas suffisamment prise en compte dans les décisionsdes autorités françaises, déplorent lesindustriels.
En octobre, pour la première foisdepuis 2014, le secteur avait pourtantaffiché un certain optimisme. Leschiffres publiés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage(Fédérée) montraient en effet une embellie en 2017 : notamment une croissance duchiffre d'affaires de 5,7%, alors qu'il baissait encore de 1,8% en 2016. Essentiellement due à la reprise de l'activité économique française, cette amélioration a prisd'ailleurs en 2017 la forme d'une augmentation des effectifs du secteur de 6%, etdes investissements (consacrés avant toutau renouvellement des machines et àl'agrandissement des locaux) de 12%.

LA CHINE ET TRUMP CHANGENTLA DONNE
Pendant toute l'année 2018, les filièresfrançaises du recyclage des cartons etpapiers ainsi que du plastique - cette dernière étant déjà très exposée à la fluctuation des tarifs du pétrole, qui influencentles prix du plastique vierge - ont notamment été bouleversées par la décision dela Chine de renforcer les standards dequalité appliques aux matières recycléesimportées, qui a causé une chute descours internationaux et une saturation dumarché européen. Les exportations desmétaux ferreux et non ferreux ont, quantà elles, été pénalisées par les mesures
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protectionnistes adoptées par DonaldTrump, comme les taxes à Pimport surl'acier et Paluminium, et la guerre commerciale avec Pékin qui en a découlé. Etce genre de perturbations semble destinéà perdurer, puisqu'en novembre la Chinea encore allongé la liste des matières bannies de son territoire dès 2019... « Demoins en moins de matières pourront êtreexportées là-bas : il s'agit d'un mouvementdefond qu'il faut intégrer à moyen terme »,analyse Philippe Maillard.Le nouvel accent mis par la France sur lerecyclage depuis l'élection d'EmmanuelMacron, bien que perçu comme uneopportunité, préoccupe aussi. Les industriels reprochent entre autres au gouvernement français d'être trop focalisé surl'objectif- déjà fixe par la loi de transitionénergétique dè 2015 - de diviser par deuxla quantité des déchets mis en déchargeentre 2010 et 2015. Le principal instrument prévu pour l'atteindre est en effetune augmentation progressive entre 2021et 2025 de la taxe générale sur les activitéspolluantes (TGAP) relative aux déchets.La loi de finances pour 2019, adoptée le20 décembre 2018, consacre cette trajectoire, en réduisant en parallèle le taux deTVA sur certaines prestations de gestiondes déchets (collecte séparée, tri et valorisation matière), afin de garantir un coûtdu recyclage de plus en plus compétitifpar rapport à celui du stockage et de l'incinération.
UNE APPROCHE « A L'ENVERS »
Or, si d'une manière générale lesrecycleurs se disent favorables à une augmentation des pénalités pour le stockage,ils regrettent qu'« on travaille à l'envers ».« La diminution des déchets enfouis devraitplutôt ètre la conséquence du développementd'atouts industriels » , note PhilippeMaillard. « Pour améliorer le tri et le recyclage, il faut de nouveaux équipements, quidemandent du temps et de l'argent », souligne Erwan Le Meur, directeur généraladjoint du groupe Paprec et président deFédérée BTP. Philippe Maillard estimenotamment à 4,5 milliards les investissements nécessaires pour atteindre les

objectifs de la loi de transition énergétique, et à plusieurs années le tempsnécessaire pour l'installation d'une nouvelle usine : dans les deux cas, des énergies difficiles à mobiliser par une industriequi « souffre déjà ».Malgré ses « objectifs volontaristes » , lafeuille de route sur l'économie circulaireadoptée en avril, qui devrait aboutir àl'adoption d'une loi dans la première moitié de 2019, « passe aussi sous silence ce voletindustriel ». Annoncées par le gouvernement durant l'été 2018, des mesurescomme la simple incitation des plasturgistes à intégrer - sans qu'ils y soientcontraints - davantage de matière recyclée, voire l'adoption d'un bonus-malusfavorisant les produits recyclables, sontcertes des premiers pas dans la directiond'un renforcement du marché en aval,mais ne sont pas encore à la hauteur del'enjeu, conviennent les acteurs du secteur. Et l'ensemble des instruments visantà faire baisser la production de déchets- notamment l'institution par les collectivités territoriales d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères calculée surla production réelle de déchets ultimes,favorisée par la loi de finances, ainsi quela responsabilisation progressive des metteurs sur lemarché de nouveaux produits non recyclables, envisagée par la feuille deroute - ne devrait pas permettre d'éviter plus d'unmillion de tonnes dedéchets, calcule PhilippeMaillard.
DES MESURES CRITIQUÉESPAR LES ACTEURS
Parfois, la pénalisation dustockage prend même déjàdes formes trop abruptes,qui, selon Erwan Le Meur,traduisent « un manque de pilotage auniveau national » et compliquent larecherche d'un équilibre économiquepour le recyclage, dénoncent les industriels. Ainsi, une circulaire des douanes
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publiée en juillet, durcissant les conditions d'application de la TGA? pour l'année 2018, ainsi que l'adoption de plansrégionaux limitant désormais la possibilité de transférer les déchets à enfouird'un territoire à l'autre, auraient été àl'origine d'« une nouvelle crise sans précédent ». Ne pouvant plus trouver d'exutoires aux parties non recyclables desdéchets collectés auprès des industriels,certains recycleurs auraient même préférésuspendre leurs activités jusqu'en 2019,selon la Fnade et Fédérée.Ces fédérations appellent donc à intégrerdans la feuille de route des mesures susceptibles de favoriser leur industrie, telles quedes taux de TGAP réduits pour les déchetsrésiduels issus d'installations de tri ou recyclage atteignant des taux de performance
certifiés, ainsi que le soutien à l'émergenced'une filière de valorisation énergétique desdéchets sous la forme de combustibles
solides de récupération (CSR).La crise des « gilets jaunes » ouvre paradoxalement de nouvelles perspectives à
leurs demandes. La transition écologique« doit s'inscrire dans une trajectoire », martèle le président de Fédérée BTP, ErwanLe Meur, faisant sien l'un des argumentsdu mouvement. Et en raison du « granddébat national » organisé début 2019, laloi censée mettre en oeuvre la feuille deroute sur l'économie circulaire devraitprendre du retard, laissant ainsi auxrecycleurs quèlques mois de plus pourêtre entendus. •

Le marché u 'estpas encore assez
fluide, installefinancièrement etindustriellement
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Incontournable rendez-vous pour la croissance verte
Pollutec : plastiques, déchets du BTP, et l'allongement de la vie des mobiles

Dans les allées, un public toujours plus qualifié, attentif aux messages délivrés dans le cadre des conférences
proposées, soucieux de connaître les dernières innovations, se penchant sur les dernières technologies mises
sur le marché, interrogeant les fournisseurs de solutions dans la perspective d'un investissement éventuel dès
lors que l'horizon économico politique et réglementaire sera clarifié (la mise en œuvre de la Frec est encore
en cours)... Nul doute que les objectifs nationaux et européens d'une politique globale, avec des contraintes
revues à la hausse, ne peuvent que stimuler le secteur.

 1978-2018 : Pollutec a fêté ses 40 ans, déjà. Un très bel âge pour un salon qui a grossi au fil du temps.
Et en même temps comment aurait-il pu en être autrement au vu des formidables évolutions techniques,
technologiques, au regard des investissements pour lesquels ont opté les entreprises qui se consacrent à ces
métiers de la dépollution, du traitement et du recyclage des déchets, mais pas seulement, lesquels ont, au fil
de ces quelques décennies acquis puis conforté leurs lettres de noblesse...
Cette dernière édition (52 000 m² de stands, pour un peu plus de 2000 exposants), à laquelle se sont rendus
Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, David Kimelfeld,
Président de la Métropole de Lyon et Gérard Collomb, Maire de Lyon, aura été marquée par une hausse de
la participation des pays représentés (hors France), ce qui a porté celle-ci à 36% de l'offre ; trois nouveaux
pavillons ayant fait une entrée remarquée, la Corée, la Hongrie et l'Italie. Pour ce qui concerne notre domaine
de prédilection, la valorisation et le recyclage des déchets, un constat s'impose : étaient au rendez-vous, 150
entreprises au titre de la valorisation énergétique, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, 164
pour ce qui touche aux secteurs de la collecte, du nettoyage et de l'hydriocurage, 223 pour ce qui concerne
le recyclage et/ou le réemploi des matières et matériaux, et 243 spécifiquement dédiés au traitement des
déchets.
Les déchets, justement : les organisateurs ont récupéré lors du montage et du démontage, ce qui est
recyclable. Bois, papier-carton, verre, métal, DIB et moquettes d'allées ont été transférés en cehtre de tri.
Côté restauration, idem : déchets organiques, huiles alimentaires, ont été
captés, tandis que les contenants (vaisselle et emballages) étaient proposés en matières renouvelables et/
ou compostables.

 Inévitables plastiques...

 Deux grands groupes de matières plastiques, les thermoplastiques et les thermodurcissables se sont
imposés dans le monde des emballages, le bâtiment, la construction automobile et les équipements
électriques et électroniques : selon plusieurs sources concordantes, la filière aurait enregistré une croissance
de 3,9 % au plan mondial, avec une production de 348 Mt. Toute médaille ayant son revers, les nombreux
services rendus par la matière, sont autant de problèmes posés dès lors que le plastique devient déchet ;
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on le trouve partout sur terre et en mer, en surface ou en profondeur, certaines familles de plastiques étant
recyclées avec succès quand d'autres ne le peuvent pas en l'état des techniques disposibles et au regerd
des quantités que l'on peut capter, étant entendu que même lorsque recyclage il y a, le hic étant que les
débouchés manquent parfois à l'appel. Le taux d'incorporation moyen à l'échelle européenne serait de l'ordre
de 7%. Trop peu si l'on souhaite recycler plus, et inciter lles industriels du recyclage à investir pour ce faire.
Aussi, des conférences ont permis de faire un état des lieux, un descriptif de ce qu'il conviendrait de mettre
en œuvre politiquement et économiquement pour l'obtention d'une véritable économie circulaire du plastique,
aussi bien dans le domaine des emballages que dans celui du plastique contenu dans les déchets du second
œuvre dans les bâtiments à déconstruire, étant entendu que le plastique en mer n'a pas été occulté, avec
cette question qui taraude les parties prenantes : est-il récupérable et recyclable ? A quel coûts et dans quelles
conditons techniques...
Autant de rencontres qui ont permis aux acteurs publics, privés ou issus de la société civile ( Federec, Euric,
la Fnade, l'Ademe, des industriels utilisateurs de ces matières, les organisateurs du programme Démoclès,
et bien d'autres intervenants) de montrer leurs ambitions et actions dans  ces domaines.

 Le tri : question d'optiques
 Pour ce qui touche les déchets d'emballages, le tri optique en France, est un marché que se partagent deux

industriels incontournables, qui équipent les centres de tri de leurs machines : le français Pellenc ST qui a
innové pour trier les films à grande vitesse et le norvégien Tomra Sorting, qui a œuvre pour pour affiner le tri
des plastiques PET ou des papiers/cartons désencrables. L’enjeu et l’objectif sont en tout cas d’augmenter
la valeur ajoutée des flux par un tri toujours plus précis pour mieux valoriser ces flux et pérenniser le modèle
d’économie circulaire.
« Lancée en mai 2016, la Mistral+ avait été présentée lors de la précédente édition de Pollutec : depuis lors,
elle a été vendue à près de 300 exemplaires, aux USA, au Japon, en Europe (Espagne, Italie, Allemagne,
Grande Bretagne), mais aussi en France, bien sûr, où elle a été choisie pour équiper des sites importants,
ce qui constitue pour nos équipes, de magnifiques références », nous confie Florence Champ, responsable
communication chez Pellenc ST : « le centre de tri Audeval (Carcassonne), exploité par Suez, a installé 3
de ces machines ; il est l’un des premiers centres de tri simplifié de France, à même de sortir cinq flux de
matériaux, sans surtri. Le SMDO, qui a confié à Paprec le soin de contruire puis d'exploiter un des centres de
tri les plus importants de France (25M€ investis pour une capacité de 60 000 tonnes /an) intègre 19 de nos
Mistral+ : conçu pour traiter les déchets en extension de consignes, le process permet d’extraire 17 fractions
valorisables et pourra constituer le futur 'flux développement' tel que préconisé par Citeo. De la même manière
que Kerval Centre Armor (avec Guyot Environnement) a étendu la collecte à l’ensemble des emballages
plastiques sur son territoire pour capter et trier plus de plastiques, réduire les refus et augmenter le débit de
la chaîne : 6 machines, installées dans le cadre des travaux de modernisation de l'unité de tri inaugurés en
2017, permettent d'optimiser le teux de valorisation matière, avant d’enclencher l’élaboration de CSR pour
une valorisation énergétique complémentaire », décrit le dirigeant de l'entreprise française, Jean Hénin.
Dans la même logique, le nouvel équipement du Sietrem à Saint-Thibault-des-Vignes, est en capacité de
réceptionner 30 000 t de déchets secs. « Si de nombreux équipements de pointe ont été installés dont la
technologie TSA2 de Veolia (qui exploite le site), 7 de nos machines de tri optique ont intégré le process
et permettent de répondre à la future extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ».
Sans oublier Altriom (Polignac), qui a été récemment équipé de 5 Mistral+ dans le cadre de travaux (visant
à optimiser le tri), qui ont été inaugurés sitôt après Pollutec.
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 Du côté de Tomra, qui dévoilait aux professionnels du recyclage et aux collectivités ses dernières
innovations améliorant encore les performances du tri optique des matériaux, même discours enthousiaste,
et pour cause : partout dans le monde se mettent en place de nouveaux standards de tri. « La Chine, premier
importateur mondial de matériaux recyclés, a provoqué une onde de choc au sein de l'industrie du recyclage
en imposant que de nombreuses matières recyclables arrivant sur son sol soient pures à plus de 99,5%.
Parallèlement en France, tous les centres de tri doivent s’adapter à l’entrée en vigueur de l’extension des
consignes de tri des collectes sélectives à l’ensemble des emballages plastiques ».
« Nos équipements trient les nouveaux standards Citéo depuis 2012, et nos dernières solutions vont encore
plus loin sur les barquettes, le JRM et le gros de magasin, mais aussi pour le bois recyclable en panneaux
MDF », affirme Frédéric Durand, directeur général de groupe norvégien, en France. « La nouvelle machine
Autosort Sharp Eye augmente la garantie d’atteindre les qualités PTM sur les plastiques et sur les flux papiers,
ainsi que sur le bois, tandis que le module LOD apporte aux opérateurs manuels une assistance précieuse
lors du contrôle qualité des matières, permettant de réduire le nombre de gestes de tri, source de TMS ».

 A ces nouveautés techniques, s'ajoutent l'engagement de la firme dans la révolution des ressources,
laquelle passe par la sensibilisation à la pollution plastique océanique et à la faveur de la généralisation du
recyclage des plastiques, ce qui s’est notamment traduit par son soutien à l’initiative « Pour une nouvelle
économie des plastiques », lancée en 2016 par la Fondation Ellen MacArthur et par son implication dans «
L’EXXpedition Nord Pacifique 2018», une exploration scientifique féminine à la voile du continent de plastique
du Nord Pacifique qui s’est déroulée à l’été 2018 : Kristine BERG, Experte en Economie Circulaire chez
Tomra, membre de cette EXXpedition, a pris le micro pour décrire les constats, expliquer le pourquoi des
prélèvements et analyses qui ont été effectués au cours de ce périple maritime, avant de réaffirmer la nécessité
de produire moins, de recycler plus, et de lutter par tous les moyens contre cette pollution terrifiante en terme
de dégâts, souvent invisible du fait des milliards de particules disséminés, qui a envahi les océans, y compris
très loin des côtes ».
« Une partie de notre chiffre d'affaires est affectée à la Recherche, aussi bien pour mettre au point de nouvelles
technologies tri au regard des tonnages de déchets ménagers en constante progression, +18% entre 2015 et
2025 d'après les projections, que pour participer à la lutte contre la pollution des plastiques dans les océans,
d'où notre implication dans ces deux projets maritimes », concluait Frédéric Durand.
Dans d'autres registres...

 Cycl’Add, une jeune startup de la Plastics Vallée, présentait « le tout premier colorant issu du recyclage de
déchets industriels et permettant de fabriquer des matières plastiques recyclées à 100% ». Elle développe
également des boosters, « qui permettent d’obtenir des produits 100% recyclés, d’éviter l’enfouissement de
grandes quantités de déchets industriels, tout en augmentant les possibilités de recyclage des plastiques »,
indiquait Hervé Guerry, responsable technique : à la clé, « des avantages économiques (ils diminuent le coût
matière), et techniques (ils améliorent le temps de cycle) ».

 Les cendriers font une entrée remarquée : alors que les eurodéputés se sont récemment prononcés sur
la nécessité de mettre en place une REP pour les fabricants de filtres à cigarettes, la question du traitement
des mégots - considérés comme la menace n°1 des océans – a été abordée à plusieurs niveaux sur Pollutec.
La startup Ecophyse / HappyLoop présentait une solution de collecte de ces déchets spécifiques avec son
cendrier HappyChoice dont la capacité est de 1,8 litre, soit environ 1000 mégots : en acier zingué et en verre
trempé, il est fabriqué en Val de Loire, et peut être fixé au mur ou à un poteau. Facile à vider et à nettoyer, il
est conçu pour être installé à l'extérieur afin de permettre aux fumeurs de s'adonner à leur plaisir sans souiller
le sol. En complément, la jeune société lyonnaise Cy-Clope présentait elle aussi, ses cendriers qui associent
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à la collecte une partie traitement, développée avec Chimirec : les mégots sont valorisés en cimenterie en
substitution des copeaux de bois. Les cendriers Cy-Clope étaient d'ailleurs installés aux différentes entrées
du salon, pour en assurer la promotion.

 Les métaux rares...
 La question des métaux stratégiques est au coeur de bien des débats : ils constituent un enjeu majeur

en termes de pérennité des approvisionnements et d’accompagnement de la transition énergétique, du fait
de leur omniprésence dans les EnR, comme dans l’électronique des outils numériques. Elle est d'ailleurs au
coeur des expertises développées par le Pôle Team² qui a reçu un public nombreux sur son stand, comme
elle a fait l'objet d'une conférence de Federec dédiée au destin lié de ces métaux rares et de la transition
énergétique, Morphosis spécialiste du recyclage des DEEE, ayant pu rappeler qu'il propose une offre à façon,
en vue de proposer un service de recyclage des DEEE permettant de fournir à l’industriel producteur du déchet
une matière première issue de ses propres déchets...

 Eco- Systèmes avait choisi de mettre en avant les efforts pour allonger la durée de vie des téléphones
mobiles, qui ne sont pas « des déchets électriques comme les autres », aux côtés de 4 acteurs spécialisés
dans la collecte, la réparation, le réemploi, le reconditionnement ou le remanufacturing des téléphones mobiles
que sont les Ateliers du Bocage, Smaaart spécialisés dans le reconditionnement, Remade, désormais leader
de la reconstruction de smartphones en Europe, et Fnac Darty, partenaire distributeur et fondateur d' Eco-
systèmes : « de nouvelles activités liées au développement du marché des téléphones sans abonnement et
à la réduction des subventions opérateurs notamment pour les smartphones, structurent l'offre de téléphones
neufs dans une fourchette de prix de 10€ à plus de 1000€ et permet d'ouvrir un marché de
reprise ».

 Menant un nouvelle expérience dans six agglomérations de la Région Auvergne Rhône Alpes afin de
tester deux formules nouvelles de collecte spécifiques à ces appareils, avec La Poste, et par conséquent
les facteurs, l'idée est de récupérer tous les appareils (HS ou non). « Les premiers pourront être traités
par Morphosis (avec laquelle l'éco-organisme collabore) : après hydrolise, les différents types de métaux
pourront être affinés puis réinjectés dans l'économie. Les second subiront un diagnostic par Fnac Darty (80
fonctions sont vérifiées) qui présente le premier contrôle technique des mobiles disponible en magasins
Darty, l'objectif étant d'assurer une vente de matériel d'occasion en confiance », nous précise Christian
Brabant, directeur général de l'éco-organisme : « nous travaillons également avec Remade, qui refabrique
de manière industrielle, des téléphones, à partir d'appareils ayant eu une 1ère vie : installé en Normandie
depuis sa création en 2013, disposant d'un outil industriel unique propulsé par environ 500 collaborateurs,
cette entreprise reconditionne plus de 500 000 smartphones par an. Et puis, toujours dans l'optique de limiter
les déchets, nous favoriserons le développement de 50 points Weefix, qui propose un service de réparation
rapide, en magasin »...

 REP BTP : du rififi à prévoir
 Un peu de temps est passé depuis la publication du rapport Vernier. Pour autant, l'allergie à l'instauration

d'une REP pour les déchets du BTP et de bricolage reste d'actualité du côté des professionnels, alors que
le projet reçoit la bénédiction ou presque, des collectivités locales. Démonstration a été faite lors d'une table
ronde réunissant Nicolas Garnier (délégué Général d'Amorce), Erwan le Meur (président de Federec BTP) et
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Jean-Jacques Châtelain (président de l'Union nationale artisanale « peinture vitrerie revêtements », au sein
de la Capeb), qui a parfaitement illustré la discorde.

 Les collectivités locales ne souhaitent pas voir se multiplier les dépôts sauvages sur leurs territoires,
espèrent un développement de déchetteries professionnelles rapide, et l'instauration d'une REP tant
les tonnages sont conséquents. S'il y a moins d'artisans que de particuliers bricoleurs, fréquentant les
déchetteries, les artisans du bâtiment déposeraient en moyenne beaucoup plus de déchets qu’un particulier
bricoleur. L'acceptation des déchets des artisans dans les déchetteries des collectivités
représente un volume important sur le tonnage global et une charge pour la collectivité si le tarif appliqué
n’est pas adapté aux coûts réels de gestion...

 Côté pro, on avance des arguments, également. On rappelle volontiers que les filières REP en place
ont souvent montré leurs limites, avec pour certaines filières l’inadéquation des débouchés industriels comme
pour le bois, ainsi que des coûts de gestion erratiques qui sont dans tous les cas bien supérieurs à ce que
font déjà eux-mêmes les industriels qui ont lancé des filières de recyclage. Par ailleurs, on soutient qu'il est
probable que le coût de cette REP projetée représentera un montant significatif du chiffre d’affaire des sociétés
concernées, alors que le secteur sort à peine de 9 années de crise sans précédent, sans oublier que cela
pourrait impacter de manière significative le coût de la construction. Et de conclure qu'il est nécessaire de
comprendre que les professionnels assument depuis longtemps leur responsabilité ; ils souhaitent récupérer
ces produits et se sont organisés en conséquence via les filières de recyclage et via un développement de
l’éco-conception des produits. Il s’agit maintenant de ne pas décourager leurs initiatives en leur imposant une
nouvelle contribution financière opérationnellement déresponsabilisante mais plutôt de les aider à collecter
et recycler plus de matières aujourd’hui enfouies.
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Gazéification des CSR :
des verrous technologiques
doivent encore être levés
_ ll est techniquement possible de valoriser des combustibles solides de récupération en
utilisant des technologies de combustion à lit fluidisé, de gazéification ou de pyrolyse. Mais

les procédés ne sont pas encore matures. / PHILIPPE COLLET

A
 l'occasion du salon Pollutec,
la Fédération des entre

prises du recyclage (Fédé

rée) a prêsente une étude

sur le potentiel des solutions inno

uantes de valorisation des combus

tibles solides de récupération (CSR).
Celle-ci a été réalisée avec le soutien
de l'Agence de l'environnement et de

la maîtrise de l'énergie (Ademe). Elle
comporte deux parties : un benchmark

des unités européennes et des essais

de combustion de CSR sur un site pi

lote. Elle conclut qu'il est technique

ment possible de gazéifier les CSR,
mais qu'« il n'y a pas de technologie

mature pour des CSR hétérogènes »,

résume Sandra Le Bastard, qui suit le
dossier à l'Ademe.
La production française de CSR se porte

bien. En 2017,900000 tonnes ont été

produites, contre 700000 tonnes en
2014. En revanche, la demande stagne

autour de 300000 tonnes. Le problème
est sérieux pour Fédérée qui veut que

les pouvoirs publics « soutiennent l'in
vestissement et l'exploitation des

chaudières CSR ». Pour l'instant,
l'Ademe a sélectionné trois projets en

décembre 2016, à l'issue d'un appel à

projets. Les résultats d'un deuxième
appel à projets devraient être dévoilés

en février prochain.

Une poignée d'unités
en Europe
Le benchmark européen porte sur des

unités de moins de 25 mégawatts

(MW) traitant des CSR (et non de la bio

masse) et utilisant des technologies de

combustion à lit fluidisé, de gazéifica
tion ou de pyrolyse. Ces installations

sont rares, constate l'étude. Seules dix
des 94 unités recensées correspondent

aux critères : trois unités à lit fluidisé,
six unités de gazéification (la plupart

sont encore en cours de conversion de

la biomasse vers les CSR) et une unité

de pyrolyse qui n'a effectué que des

essais avec des CSR.
Pour les installations de combustion à

lit fluidisé le faible nombre « est plus
lié à l'équilibre économique qu'à la

maîtrise de la technologie ». L'étude
note toutefois que les opérateurs

évoquent des problèmes liés aux
quantités de cendres volantes plus

importantes que prévues. S'agissant

de la gazéification des CSR, elle reste à
développer pour la technologie à lit

LAUGMENTATION DES CSR EN CHIFFRE

700000    900000    300000
TONNES DE CSR

produites en 2014

TONNES DE CSR

produites en 2017

TONNES DE CSR

c'est le niveau auquel
la demande stagne

• ll
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collectes sélectives et des refus de la filière déchets d'éléments d'ameublement

fixe. La gazéification à lit circulant n'est
appliquée que sur une unité (un pape

tier au Danemark dispose d'une unité

de 12 MW pour un coût de 14,5 mil

lions d'euros). Quant à la pyrolyse des

CSR, la technologie est balbutiante.

Dépassement de
certaines valeurs
limites d'émissions

Avec la seconde partie de l'étude, deux
campagnes de valorisation de CSR ont
été menées sur une unité pilote de

gazéification à lit fluidisé. L'étude
constate que les CSR produits à partir de
déchets d'activités économiques (DAB)

ou d'ordures ménagères (OM) res

pectent la réglementation (arrêté de mai

2016). Pou r autant, ils ne respectent pas

tous les critères requis pour lexpérience.
Des dépassements sont enregistrés sur
la plupart des lots concernant le taux de

cendres et la teneur en azote spécifiés

dans le cahier des charges.
Les premiers tests ont mis en lumière

des dépassements des valeurs limites

d'émissions (VIE) réglementaires pour

les poussières fines et les composés

organiques. Le test a toutefois montré
une amélioration au bout du troisième

jour, ce qui traduit de meilleurs résul
tats après que l'installation soit montée

en température. Ce constat a motivé la

réalisation d'une deuxième campagne
réalisée sur une installation portée à

température. Globalement, le fonction

nement de l'installation est meilleur,
mais les émissions de poussières, de
composés organiques (présence de

méthane, en particulier) et de carbone
organique total (CDI) restent supé

rieures aux VLE.

Maîtriser l'hétérogénéité
des CSR

Finalement, l'étude conclut qu'il est
techniquement possible de valoriser
des CSR avec une unité de gazéification

à lit fluidisé. La granulométrie des CSR,
leur densité et leur taux de cendres ne

s'y opposent pas. Pour autant, des ver

rous technologiques devront être levés.
Le premier concerne la maîtrise de la

stabilité des caractéristiques des CSR.
Un autre est l'adaptation des installa

tions de gazéification aux différents

types de CSR. Le troisième point tech
nique à améliorer est la maîtrise des

conditions de combustion pour assurer

le respect des VLE. En effet, les petites
unités sont confrontées à des difficul

tés pour atteindre un régime technique

de croisière convenable. Ceci explique
l'absence d'unités de moins de 25 MW

révélée par le benchmark européen.

Reste l'aspect financier. L'étude

U n'y a pas de
technologie mature

pour des CSR

hétérogènes."
Sandra IE BASTARD

constate qu'il faut réduire les coûts

d'investissement et d'opération. Cela
sera probablement plus simple pour les

unités qui utiliseront un CSR à fort

contenu biogénique et à faible taux de

cendre, qui alimenteront un processus
industriel sans forte exigence sur la

qualité du syngaz et qui seront en

concurrence avec une énergie fossile

onéreuse. Autant d'éléments qui font
dire à Fédérée que la filière ne démar

rera pas sans un soutien financier des

pouvoirs publics.©

À lire aussi :

Fédérée attend

une loi qui offre

des débouchés aux

matières recyclées

www.aenu.fr/32538
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LE DECRYPTAGEUNE ANNEE DE TRANSITION POURLINDUSTRIE CIRCULAIRE
GIULIETTA GAMBERINI

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires en 2017, le secteur du recyclage reste confrontéà plusieurs problèmes structurels, notamment le manque de débouchés de certainesmatières premières recyclées. Des difficultés que les acteurs de la filière voudraient voirmieux prises en compte dans la future loi sur l'économie circulaire.
En octobre, pour la première fois depuis 2014, le secteur avait pourtant affiché un certainoptimisme. Les chiffres publiés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage(Fédérée) montraient en effet une embellie en 2017 : notamment une croissance du chiffre
d'affaires de 5,7%, alors qu'il baissait encore de 1,8% en 2016. Essentiellement due à la reprise del'activité économique française, cette amélioration a pris d'ailleurs en 2017 la forme d'uneaugmentation des effectifs du secteur de 6%, et des investissements (consacrés avant tout aurenouvellement des machines et à l'agrandissement des locaux) de 12%.
Pourtant, un peu plus d'un mois plus tard, à l'occasion du salon des services de l'environnementPollutec qui s'est tenu fin novembre à Lyon, les professionnels représentés par Fédérée ainsi quepar la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) ont lancé
de nouveau un cri d'alarme concernant « l'équilibre économique de la filiére du recyclage ».
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Le principal des problèmes structurels du secteur, à savoir le manque de débouchés de certainesmatières premières recyclées, persiste : « Le marché n'est pas encore assez fluide, installefinancièrement et industriellement », résume le président de la Fnade, Philippe Maillard. Cettefragilité a même été aggravée par des politiques commerciales étrangères, et n'est passuffisamment prise en compte dans les décisions des autorités françaises, déplorent les industrielsLA CHINE ET TRUMP CHANGENT LA DONNE
Pendant toute l'année 2018, les filières françaises du recyclage des cartons et papiers ainsi que duplastique - cette dernière étant déjà très exposée à la fluctuation des tarifs du pétrole, quiinfluencent les prix du plastique vierge - ont notamment été bouleversées par la décision de laChine de renforcer les standards de qualité appliques aux matières recyclées importées, qui acausé une chute des cours internationaux et une saturation du marché européen.
Les exportations des métaux ferreux et non ferreux ont, quant à elles, été pénalisées par lesmesures protectionnistes adoptées par Donald Trump, comme les taxes à ['import sur l'acier etl'aluminium, et la guerre commerciale avec Pékin qui en a découlé. Et ce genre de perturbationssemble destiné à perdurer, puisqu'en novembre la Chine a encore allongé la liste des matièresbannies de son territoire dès 2019...

« De moins en moins de matières pourront être exportées là-bas : il s'agit d'un mouvement defond qu'il faut intégrer à moyen terme », analyse Philippe Maillard.
Le nouvel accent mis par la France sur le recyclage depuis l'élection d'Emmanuel Macron, bien queperçu comme une opportunité, préoccupe aussi. Les industriels reprochent entre autres augouvernement français d'être trop focalisé sur l'objectif - déjà fixé par la loi de transition énergétiquede 2015 - de diviser par deux la quantité des déchets mis en décharge entre 2010 et 2015.
Le principal instrument prévu pour l'atteindre est en effet une augmentation progressive entre 2021
et 2025 de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux déchets. La loi definances pour 2019, adoptée le 20 décembre 2018, consacre cette trajectoire, en réduisant enparallèle le taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets (collecte séparée, tri etvalorisation matière), afin de garantir un coût du recyclage de plus en plus compétitif par rapport àcelui du stockage et de l'incinération.UNE APPROCHE "À L'ENVERS"

Or, si d'une manière générale les recycleurs se disent favorables à une augmentation des pénalitéspour le stockage, ils regrettent « qu'on travaille à l'envers ».
« La diminution des déchets enfouis devrait plutôt être la conséquence du développement
d'atouts industriels » , note Philippe Maillard.
« Pour améliorer le tri et le recyclage, il faut de nouveaux équipements, qui demandent dutemps et de l'argent », souligne Erwan Le Meur, directeur général adjoint du groupe Paprec etprésident de Fédérée BTP
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Philippe Maillard estime notamment à 4,5 milliards les investissements nécessaires pour atteindreles objectifs de la loi de transition énergétique, et à plusieurs années le temps nécessaire pourl'installation d'une nouvelle usine : dans les deux cas, des énergies difficiles à mobiliser par uneindustrie qui « souffre déjà ».
Malgré ses « objectifs volontaristes », la feuille de route sur l'économie circulaire adoptée en avril,qui devrait aboutir à l'adoption d'une loi dans la première moitié de 2019, « passe aussi soussilence ce volet industriel ». Annoncées par le gouvernement durant l'été 2018, des mesurescomme la simple incitation des plasturgistes à intégrer - sans qu'ils y soient contraints - davantagede matière recyclée, voire l'adoption d'un bonus-malus favorisant les produits recyclables, sontcertes des premiers pas dans la direction d'un renforcement du marché en aval, mais ne sont pasencore à la hauteur de l'enjeu, conviennent les acteurs du secteur.
Et l'ensemble des instruments visant à faire baisser la production de déchets - notammentl'institution par les collectivités territoriales d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères
calculée sur la production réelle de déchets ultimes, favorisée par la loi de finances, ainsi que laresponsabilisation progressive des metteurs sur le marché de nouveaux produits non recyclables,envisagée par la feuille de route - ne devrait pas permettre d'éviter plus d'un million de tonnes dedéchets, calcule Philippe Maillard.

DES MESURES CRITIQUÉES PAR LES ACTEURS
Parfois, la pénalisation du stockage prend même déjà des formes trop abruptes, qui, selon ErwanLe Meur, traduisent « un manque de pilotage au niveau national » et compliquent la recherche d'unéquilibre économique pour le recyclage, dénoncent les industriels. Ainsi, une circulaire desdouanes publiée en juillet, durcissant les conditions d'application de la TGAP pour l'année 2018,ainsi que l'adoption de plans régionaux limitant désormais la possibilité de transférer les déchets à
enfouir d'un territoire à l'autre, auraient été à l'origine d'« une nouvelle crise sans précédent ».Ne pouvant plus trouver d'exutoires aux parties non recyclables des déchets collectés auprès des
industriels, certains recycleurs auraient même préféré suspendre leurs activités jusqu'en 2019,selon la Fnade et Fédérée. Ces fédérations appellent donc à intégrer dans la feuille de route desmesures susceptibles de favoriser leur industrie, telles que des taux de TGAP réduits pour lesdéchets résiduels issus d'installations de tri ou recyclage atteignant des taux de performance
certifiés, ainsi que le soutien à l'émergence d'une filière de valorisation énergétique des déchetssous la forme de combustibles solides de récupération (CSR).La crise des "Gilets jaunes" ouvre paradoxalement de nouvelles perspectives à leurs demandes. Latransition écologique « doit s'inscrire dans une trajectoire », martèle le président de Fédérée BTP,Erwan Le Meur, faisant sien l'un des arguments du mouvement. Et en raison du "Grand débatnational" organisé début 2019, la loi censée mettre en oeuvre la feuille de route sur l'économiecirculaire devrait prendre du retard, laissant ainsi aux recycleurs quèlques mois de plus pour êtreentendus.
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Une année de transition pour l'industrie circulaire

Les filières françaises de recyclage du plastique, déjà fragilisées par les fluctuations des tarifs du pétrole, ont
été touchées par les nouvelles normes en Chine. (Crédits : iStock)

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires en 2017, le secteur du recyclage reste confronté à plusieurs
problèmes structurels, notamment le manque de débouchés de certaines matières premières recyclées. Des
difficultés que les acteurs de la filière voudraient voir mieux prises en compte dans la future loi sur l'économie
circulaire.

En octobre, pour la première fois depuis 2014, le secteur avait pourtant affiché un certain optimisme. Les
chiffres publiés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) montraient en effet
une embellie en 2017 : notamment une croissance du chiffre d'affaires de 5,7%, alors qu'il baissait encore
de 1,8% en 2016. Essentiellement due à la reprise de l'activité économique française, cette amélioration a
pris d'ailleurs en 2017 la forme d'une augmentation des effectifs du secteur de 6%, et des investissements
(consacrés avant tout au renouvellement des machines et à l'agrandissement des locaux) de 12%.

Pourtant, un peu plus d'un mois plus tard, à l'occasion du salon des services de l'environnement Pollutec
qui s'est tenu fin novembre à Lyon, les professionnels représentés par Federec ainsi que par la Fédération
nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) ont lancé de nouveau un cri d'alarme
concernant  « l'équilibre économique de la filière du recyclage »  .

Le principal des problèmes structurels du secteur, à savoir le manque de débouchés de certaines matières
premières recyclées, persiste :  « Le marché n'est pas encore assez fluide, installé financièrement et
industriellement »,  résume le président de la Fnade, Philippe Maillard. Cette fragilité a même été aggravée

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323752747
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par des politiques commerciales étrangères, et n'est pas suffisamment prise en compte dans les décisions
des autorités françaises, déplorent les industriels.

La Chine et Trump changent la donne
Pendant toute l'année 2018, les filières françaises du recyclage des cartons et papiers ainsi que du plastique -
cette dernière étant déjà très exposée à la fluctuation des tarifs du pétrole, qui influencent les prix du plastique
vierge - ont notamment été bouleversées par la décision de la Chine de renforcer les standards de qualité
appliqués aux matières recyclées importées, qui a causé une chute des cours internationaux et une saturation
du marché européen.

Les exportations des métaux ferreux et non ferreux ont, quant à elles, été pénalisées par les mesures
protectionnistes adoptées par Donald Trump, comme les taxes à l'import sur l'acier et l'aluminium, et la guerre
commerciale avec Pékin qui en a découlé. Et ce genre de perturbations semble destiné à perdurer, puisqu'en
novembre la Chine a encore allongé la liste des matières bannies de son territoire dès 2019...

«  De moins en moins de matières pourront être exportées là-bas : il s'agit d'un mouvement de fond qu'il faut
intégrer à moyen terme »,  analyse Philippe Maillard.

Le nouvel accent mis par la France sur le recyclage depuis l'élection d'Emmanuel Macron, bien que perçu
comme une opportunité, préoccupe aussi. Les industriels reprochent entre autres au gouvernement français
d'être trop focalisé sur l'objectif - déjà fixé par la loi de transition énergétique de 2015 - de diviser par deux
la quantité des déchets mis en décharge entre 2010 et 2015.

Le principal instrument prévu pour l'atteindre est en effet une augmentation progressive entre 2021 et 2025
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux déchets. La loi de finances pour 2019,
adoptée le 20 décembre 2018, consacre cette trajectoire, en réduisant en parallèle le taux de TVA sur certaines
prestations de gestion des déchets (collecte séparée, tri et valorisation matière), afin de garantir un coût du
recyclage de plus en plus compétitif par rapport à celui du stockage et de l'incinération.

Une approche "à l'envers"
Or, si d'une manière générale les recycleurs se disent favorables à une augmentation des pénalités pour le
stockage, ils regrettent  « qu'on travaille à l'envers »  .

« La diminution des déchets enfouis devrait plutôt être la conséquence du développement d'atouts industriels
» , note Philippe Maillard.

« Pour améliorer le tri et le recyclage, il faut de nouveaux équipements, qui demandent du temps et de l'argent
», souligne Erwan Le Meur, directeur général adjoint du groupe Paprec et président de Federec BTP.

Philippe Maillard estime notamment à 4,5 milliards les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs
de la loi de transition énergétique, et à plusieurs années le temps nécessaire pour l'installation d'une nouvelle
usine : dans les deux cas, des énergies difficiles à mobiliser par une industrie qui « souffre déjà » .

Malgré ses « objectifs volontaristes » , la feuille de route sur l'économie circulaire adoptée en avril, qui devrait
aboutir à l'adoption d'une loi dans la première moitié de 2019, « passe aussi sous silence ce volet industriel » .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323752747
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Annoncées par le gouvernement durant l'été 2018, des mesures comme la simple incitation des plasturgistes
à intégrer - sans qu'ils y soient contraints - davantage de matière recyclée, voire l'adoption d'un bonus-
malus favorisant les produits recyclables, sont certes des premiers pas dans la direction d'un renforcement
du marché en aval, mais ne sont pas encore à la hauteur de l'enjeu, conviennent les acteurs du secteur.

Et l'ensemble des instruments visant à faire baisser la production de déchets - notamment l'institution par les
collectivités territoriales d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères calculée sur la production réelle de
déchets ultimes, favorisée par la loi de finances, ainsi que la responsabilisation progressive des metteurs sur
le marché de nouveaux produits non recyclables, envisagée par la feuille de route - ne devrait pas permettre
d'éviter plus d'un million de tonnes de déchets, calcule Philippe Maillard.

Des mesures critiquées par les acteurs
Parfois, la pénalisation du stockage prend même déjà des formes trop abruptes, qui, selon Erwan Le Meur,
traduisent  « un manque de pilotage au niveau national »  et compliquent la recherche d'un équilibre
économique pour le recyclage, dénoncent les industriels. Ainsi, une circulaire des douanes publiée en juillet,
durcissant les conditions d'application de la TGAP pour l'année 2018, ainsi que l'adoption de plans régionaux
limitant désormais la possibilité de transférer les déchets à enfouir d'un territoire à l'autre, auraient été à
l'origine d'«  une nouvelle crise sans précédent  ».

Ne pouvant plus trouver d'exutoires aux parties non recyclables des déchets collectés auprès des industriels,
certains recycleurs auraient même préféré suspendre leurs activités jusqu'en 2019, selon la Fnade et Federec.
Ces fédérations appellent donc à intégrer dans la feuille de route des mesures susceptibles de favoriser
leur industrie, telles que des taux de TGAP réduits pour les déchets résiduels issus d'installations de tri ou
recyclage atteignant des taux de performance certifiés, ainsi que le soutien à l'émergence d'une filière de
valorisation énergétique des déchets sous la forme de combustibles solides de récupération (CSR).

La crise des "Gilets jaunes" ouvre paradoxalement de nouvelles perspectives à leurs demandes. La transition
écologique  « doit s'inscrire dans une trajectoire »,  martèle le président de Federec BTP, Erwan Le Meur,
faisant sien l'un des arguments du mouvement. Et en raison du "Grand débat national" organisé début 2019,
la loi censée mettre en oeuvre la feuille de route sur l'économie circulaire devrait prendre du retard, laissant
ainsi aux recycleurs quelques mois de plus pour être entendus.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323752747
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Une année de transition pour l'industrie circulaire

© Fournis par La Tribune Les filières françaises de recyclage du plastique, déjà fragilisées par les fluctuations
des tarifs du pétrole, ont été touchées par les nouvelles normes en Chine.

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires en 2017, le secteur du recyclage reste confronté
à plusieurs problèmes structurels, notamment le manque de débouchés de certaines matières
premières recyclées. Des difficultés que les acteurs de la filière voudraient voir mieux prises en
compte dans la future loi sur l'économie circulaire.

En octobre, pour la première fois depuis 2014, le secteur avait pourtant affiché un certain optimisme. Les
chiffres publiés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) montraient en effet
une embellie en 2017 : notamment une croissance du chiffre d'affaires de 5,7%, alors qu'il baissait encore
de 1,8% en 2016. Essentiellement due à la reprise de l'activité économique française, cette amélioration a
pris d'ailleurs en 2017 la forme d'une augmentation des effectifs du secteur de 6%, et des investissements
(consacrés avant tout au renouvellement des machines et à l'agrandissement des locaux) de 12%.

Pourtant, un peu plus d'un mois plus tard, à l'occasion du salon des services de l'environnement Pollutec
qui s'est tenu fin novembre à Lyon, les professionnels représentés par Federec ainsi que par la Fédération
nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) ont lancé de nouveau un cri d'alarme
concernant  « l'équilibre économique de la filière du recyclage »  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323752817
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Le principal des problèmes structurels du secteur, à savoir le manque de débouchés de certaines matières
premières recyclées, persiste :  « Le marché n'est pas encore assez fluide, installé financièrement et
industriellement »,  résume le président de la Fnade, Philippe Maillard. Cette fragilité a même été aggravée
par des politiques commerciales étrangères, et n'est pas suffisamment prise en compte dans les décisions
des autorités françaises, déplorent les industriels.

La Chine et Trump changent la donne

Pendant toute l'année 2018, les filières françaises du recyclage des cartons et papiers ainsi que du plastique -
cette dernière étant déjà très exposée à la fluctuation des tarifs du pétrole, qui influencent les prix du plastique
vierge - ont notamment été bouleversées par la décision de la Chine de renforcer les standards de qualité
appliqués aux matières recyclées importées, qui a causé une chute des cours internationaux et une saturation
du marché européen.

Les exportations des métaux ferreux et non ferreux ont, quant à elles, été pénalisées par les mesures
protectionnistes adoptées par Donald Trump, comme les taxes à l'import sur l'acier et l'aluminium, et la guerre
commerciale avec Pékin qui en a découlé. Et ce genre de perturbations semble destiné à perdurer, puisqu'en
novembre la Chine a encore allongé la liste des matières bannies de son territoire dès 2019...

iframe : redir.opoint.com
«  De moins en moins de matières pourront être exportées là-bas : il s'agit d'un mouvement de fond qu'il faut
intégrer à moyen terme »,  analyse Philippe Maillard.

Le nouvel accent mis par la France sur le recyclage depuis l'élection d'Emmanuel Macron, bien que perçu
comme une opportunité, préoccupe aussi. Les industriels reprochent entre autres au gouvernement français
d'être trop focalisé sur l'objectif - déjà fixé par la loi de transition énergétique de 2015 - de diviser par deux
la quantité des déchets mis en décharge entre 2010 et 2015.

Le principal instrument prévu pour l'atteindre est en effet une augmentation progressive entre 2021 et 2025
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux déchets. La loi de finances pour 2019,
adoptée le 20 décembre 2018, consacre cette trajectoire, en réduisant en parallèle le taux de TVA sur certaines
prestations de gestion des déchets (collecte séparée, tri et valorisation matière), afin de garantir un coût du
recyclage de plus en plus compétitif par rapport à celui du stockage et de l'incinération.

Une approche "à l'envers"

Or, si d'une manière générale les recycleurs se disent favorables à une augmentation des pénalités pour le
stockage, ils regrettent  « qu'on travaille à l'envers »  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323752817
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«  La diminution des déchets enfouis devrait plutôt être la conséquence du développement d'atouts industriels
» ,  note Philippe Maillard.

«  Pour améliorer le tri et le recyclage, il faut de nouveaux équipements, qui demandent du temps et de l'argent
»,  souligne Erwan Le Meur, directeur général adjoint du groupe Paprec et président de Federec BTP.

Philippe Maillard estime notamment à 4,5 milliards les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs
de la loi de transition énergétique, et à plusieurs années le temps nécessaire pour l'installation d'une nouvelle
usine : dans les deux cas, des énergies difficiles à mobiliser par une industrie qui  « souffre déjà »  .

Malgré ses  « objectifs volontaristes »  , la feuille de route sur l'économie circulaire adoptée en avril, qui
devrait aboutir à l'adoption d'une loi dans la première moitié de 2019,  « passe aussi sous silence ce volet
industriel »  . Annoncées par le gouvernement durant l'été 2018, des mesures comme la simple incitation
des plasturgistes à intégrer - sans qu'ils y soient contraints - davantage de matière recyclée, voire l'adoption
d'un bonus-malus favorisant les produits recyclables, sont certes des premiers pas dans la direction d'un
renforcement du marché en aval, mais ne sont pas encore à la hauteur de l'enjeu, conviennent les acteurs
du secteur.

iframe : redir.opoint.com
Et l'ensemble des instruments visant à faire baisser la production de déchets - notamment l'institution par les
collectivités territoriales d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères calculée sur la production réelle de
déchets ultimes, favorisée par la loi de finances, ainsi que la responsabilisation progressive des metteurs sur
le marché de nouveaux produits non recyclables, envisagée par la feuille de route - ne devrait pas permettre
d'éviter plus d'un million de tonnes de déchets, calcule Philippe Maillard.

Des mesures critiquées par les acteurs
Parfois, la pénalisation du stockage prend même déjà des formes trop abruptes, qui, selon Erwan Le Meur,
traduisent  « un manque de pilotage au niveau national »  et compliquent la recherche d'un équilibre
économique pour le recyclage, dénoncent les industriels. Ainsi, une circulaire des douanes publiée en juillet,
durcissant les conditions d'application de la TGAP pour l'année 2018, ainsi que l'adoption de plans régionaux
limitant désormais la possibilité de transférer les déchets à enfouir d'un territoire à l'autre, auraient été à
l'origine d'«  une nouvelle crise sans précédent  ».

Ne pouvant plus trouver d'exutoires aux parties non recyclables des déchets collectés auprès des industriels,
certains recycleurs auraient même préféré suspendre leurs activités jusqu'en 2019, selon la Fnade et Federec.
Ces fédérations appellent donc à intégrer dans la feuille de route des mesures susceptibles de favoriser
leur industrie, telles que des taux de TGAP réduits pour les déchets résiduels issus d'installations de tri ou
recyclage atteignant des taux de performance certifiés, ainsi que le soutien à l'émergence d'une filière de
valorisation énergétique des déchets sous la forme de combustibles solides de récupération (CSR).

La crise des "Gilets jaunes" ouvre paradoxalement de nouvelles perspectives à leurs demandes. La transition
écologique  « doit s'inscrire dans une trajectoire »,  martèle le président de Federec BTP, Erwan Le Meur,
faisant sien l'un des arguments du
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Une année de transition pour l'industrie circulaire
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© Fournis par La Tribune Les filières françaises de recyclage du plastique, déjà fragilisées par les fluctuations
des tarifs du pétrole…

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires en 2017, le secteur du recyclage reste confronté
à plusieurs problèmes structurels, notamment le manque de débouchés de certaines matières
premières recyclées. Des difficultés que les acteurs de la filière voudraient voir mieux prises en
compte dans la future loi sur l'économie circulaire.

En octobre, pour la première fois depuis 2014, le secteur avait pourtant affiché un certain optimisme. Les
chiffres publiés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) montraient en effet
une embellie en 2017 : notamment une croissance du chiffre d'affaires de 5,7%, alors qu'il baissait encore
de 1,8% en 2016. Essentiellement due à la reprise de l'activité économique française, cette amélioration a
pris d'ailleurs en 2017 la forme d'une augmentation des effectifs du secteur de 6%, et des investissements
(consacrés avant tout au renouvellement des machines et à l'agrandissement des locaux) de 12%.

Pourtant, un peu plus d'un mois plus tard, à l'occasion du salon des services de l'environnement Pollutec
qui s'est tenu fin novembre à Lyon, les professionnels représentés par Federec ainsi que par la Fédération
nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) ont lancé de nouveau un cri d'alarme
concernant  « l'équilibre économique de la filière du recyclage »  .

Le principal des problèmes structurels du secteur, à savoir le manque de débouchés de certaines matières
premières recyclées, persiste :  « Le marché n'est pas encore assez fluide, installé financièrement et
industriellement »,  résume le président de la Fnade, Philippe Maillard. Cette fragilité a même été aggravée

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323752782
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par des politiques commerciales étrangères, et n'est pas suffisamment prise en compte dans les décisions
des autorités françaises, déplorent les industriels.

La Chine et Trump changent la donne

Pendant toute l'année 2018, les filières françaises du recyclage des cartons et papiers ainsi que du plastique -
cette dernière étant déjà très exposée à la fluctuation des tarifs du pétrole, qui influencent les prix du plastique
vierge - ont notamment été bouleversées par la décision de la Chine de renforcer les standards de qualité
appliqués aux matières recyclées importées, qui a causé une chute des cours internationaux et une saturation
du marché européen.

Les exportations des métaux ferreux et non ferreux ont, quant à elles, été pénalisées par les mesures
protectionnistes adoptées par Donald Trump, comme les taxes à l'import sur l'acier et l'aluminium, et la guerre
commerciale avec Pékin qui en a découlé. Et ce genre de perturbations semble destiné à perdurer, puisqu'en
novembre la Chine a encore allongé la liste des matières bannies de son territoire dès 2019...

«  De moins en moins de matières pourront être exportées là-bas : il s'agit d'un mouvement de fond qu'il faut
intégrer à moyen terme »,  analyse Philippe Maillard.

Le nouvel accent mis par la France sur le recyclage depuis l'élection d'Emmanuel Macron, bien que perçu
comme une opportunité, préoccupe aussi. Les industriels reprochent entre autres au gouvernement français
d'être trop focalisé sur l'objectif - déjà fixé par la loi de transition énergétique de 2015 - de diviser par deux
la quantité des déchets mis en décharge entre 2010 et 2015.

Le principal instrument prévu pour l'atteindre est en effet une augmentation progressive entre 2021 et 2025
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux déchets. La loi de finances pour 2019,
adoptée le 20 décembre 2018, consacre cette trajectoire, en réduisant en parallèle le taux de TVA sur certaines
prestations de gestion des déchets (collecte séparée, tri et valorisation matière), afin de garantir un coût du
recyclage de plus en plus compétitif par rapport à celui du stockage et de l'incinération.

Une approche "à l'envers"

Or, si d'une manière générale les recycleurs se disent favorables à une augmentation des pénalités pour le
stockage, ils regrettent  « qu'on travaille à l'envers »  .

«  La diminution des déchets enfouis devrait plutôt être la conséquence du développement d'atouts industriels
» ,  note Philippe Maillard.

«  Pour améliorer le tri et le recyclage, il faut de nouveaux équipements, qui demandent du temps et de l'argent
»,  souligne Erwan Le Meur, directeur général adjoint du groupe Paprec et président de Federec BTP.
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Philippe Maillard estime notamment à 4,5 milliards les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs
de la loi de transition énergétique, et à plusieurs années le temps nécessaire pour l'installation d'une nouvelle
usine : dans les deux cas, des énergies difficiles à mobiliser par une industrie qui  « souffre déjà »  .

Malgré ses  « objectifs volontaristes »  , la feuille de route sur l'économie circulaire adoptée en avril, qui
devrait aboutir à l'adoption d'une loi dans la première moitié de 2019,  « passe aussi sous silence ce volet
industriel »  . Annoncées par le gouvernement durant l'été 2018, des mesures comme la simple incitation
des plasturgistes à intégrer - sans qu'ils y soient contraints - davantage de matière recyclée, voire l'adoption
d'un bonus-malus favorisant les produits recyclables, sont certes des premiers pas dans la direction d'un
renforcement du marché en aval, mais ne sont pas encore à la hauteur de l'enjeu, conviennent les acteurs
du secteur.

Et l'ensemble des instruments visant à faire baisser la production de déchets - notamment l'institution par les
collectivités territoriales d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères calculée sur la production réelle de
déchets ultimes, favorisée par la loi de finances, ainsi que la responsabilisation progressive des metteurs sur
le marché de nouveaux produits non recyclables, envisagée par la feuille de route - ne devrait pas permettre
d'éviter plus d'un million de tonnes de déchets, calcule Philippe Maillard.

Des mesures critiquées par les acteurs

Parfois, la pénalisation du stockage prend même déjà des formes trop abruptes, qui, selon Erwan Le Meur,
traduisent  « un manque de pilotage au niveau national »  et compliquent la recherche d'un équilibre
économique pour le recyclage, dénoncent les industriels. Ainsi, une circulaire des douanes publiée en juillet,
durcissant les conditions d'application de la TGAP pour l'année 2018, ainsi que l'adoption de plans régionaux
limitant désormais la possibilité de transférer les déchets à enfouir d'un territoire à l'autre, auraient été à
l'origine d'«  une nouvelle crise sans précédent  ».

Ne pouvant plus trouver d'exutoires aux parties non recyclables des déchets collectés auprès des industriels,
certains recycleurs auraient même préféré suspendre leurs activités jusqu'en 2019, selon la Fnade et Federec.
Ces fédérations appellent donc à intégrer dans la feuille de route des mesures susceptibles de favoriser
leur industrie, telles que des taux de TGAP réduits pour les déchets résiduels issus d'installations de tri ou
recyclage atteignant des taux de performance certifiés, ainsi que le soutien à l'émergence d'une filière de
valorisation énergétique des déchets sous la forme de combustibles solides de récupération (CSR).

La crise des "Gilets jaunes" ouvre paradoxalement de nouvelles perspectives à leurs demandes. La transition
écologique  « doit s'inscrire dans une trajectoire »,  martèle le président de Federec BTP, Erwan Le Meur,
faisant sien l'un des arguments du mouvement. Et en raison du "Grand débat national" organisé début 2019,
la loi censée mettre en oeuvre la feuille de route sur l'économie circulaire devrait prendre du retard, laissant
ainsi aux recycleurs quelques mois de plus pour être entendus.
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RECYCLAGE ET VALORISATION

1re édition des trophées
de l'innovation Fédérée

La Fédération des entreprises

du recyclage a lancé un appel à projets

pour faire émerger des innovations.

Start-up, PME, grands groupes,

chercheurs... les professionnels du
recyclage ont profité du salon Pollutec

pour présenter un grand appel à projets

sous forme de «trophées de l'innovation».
Trois catégories d'innovations

(technologiques, numériques,
académiques) seront ainsi soumises au jury

qui sélectionnera neuf finalistes selon

quatre critères: potentiel de croissance

économique, clarté de la présentation,

potentiel de l'innovation, impact

environnemental. Les résultats qui seront

proclamés le 2 avril prochain, permettront
aux projets gagnants de bénéficier d'une

visibilité auprès des adhérents de Fédérée,
qui pourront choisir d'accompagner

ces projets, de les financer ou de les

expérimenter. Les dossiers sont à déposer

avant mi-février auprès de Fédérée (www.

federec.fr/"www.federec.fr). I
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40E
POUR POLLUTEC
Le salon Pollutec, qui ouvre ses portes à Lyon
du 27 au 30 novembre est devenu en 40 ans,
un rendez-vous incontournable pour les
professionnels des métiers de
lenvironnement. 14 secteurs
d'activités y sont représentés
avec 2200 exposants

•

;;S

COUNTRY-OF THE VE AR

P our sa 28e édition, Pollutec a pris pour thème « l'économie

circulaire » , avec pour la première fois, la tenue du Sommet
International pour les villes et territoires engagés dans

l'économie circulaire, organisé le 28 novembre à Lyon.

Qui dit économie circulaire ... dit notamment collecte, traitement
et recyclage des déchets ! Un des 14 secteurs représentés sur le

salon, un secteur qui représente aujourd'hui en France un chiffre

d'affaires de plus de 9 milliards d'euros (selon Fédérée, la Fédération
des Entreprises du recyclage) et qui est prêt à investir entre 520

et 550 millions d'euros en 2018, notamment dans du matériel et

des machines. Parmi les quèlques 2200 exposants du salon, petite
revue des quèlques innovations des matériels de transport pour

l'environnement...
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Recyclage : le comité stratégique de filière est lancé
L'Etat et les entreprises ont signé, ce vendredi, un contrat qui vise à à lever les freins au
développement du recyclage des déchets. Ils s'engagent à travailler sur six "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Mais les entreprises réclament "un cadre
économique et réglementaire favorable".

Labellisé en novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI),  dans le cadre de
l'initiative "territoire d'industrie" qui vise à soutenir 124 territoires à hauteur de 1,3 milliard d'euros,  le contrat
du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets" a été signé ce vendredi 18
janvier à Limay (Yvelines). Fruit de plusieurs mois de concertation, il vise à lever les freins au développement
du recyclage des déchets, alors que la France veut diviser par deux les volumes mis en décharges d'ici à
2025 et recycler à cet horizon 100% des plastiques.

Recyclabilité et valorisation énergétique

© Fournis par La Tribune L'Etat et les entreprises s'engagent sur six axes destinés à promouvoir la recyclabilité
et la valorisation énergétique.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323886007
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Les signataires - Etat et entreprises - s'engagent en particulier à travailler sur six  "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Le contrat prévoit notamment d'accélérer la robotisation
des centres de tri, afin d'améliorer la qualité de la matière recyclée, mais aussi d'accompagner le dispositif
d'"extension des consignes de tri" à l'ensemble des emballages, censé s'appliquer à l'ensemble du territoire
français en 2022.

Il insiste également sur la nécessité d'encourager l'éco-conception, en particulier la recyclabilité, des produits,
notamment via  "la mise en place d'un réseau d'expertise",  ainsi que d'accroître l'incorporation de matières
premières recyclées dans les produits finis, afin que l'industrie du recyclage soit aussi soutenue par la
demande. Dans ce domaine, le gouvernement a déjà obtenus de premiers  engagements pour favoriser une
plus grande utilisation des matières issues du recyclage de la part des metteurs sur le marché d'emballages  .

Le gouvernement a également  promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019  .  "  Nous
devons aller 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",  note toutefois dans un communiqué la Confédération des métiers de l'environnement (CME).

Le contrat évoque aussi la volonté de la filière de  "donner une impulsion au développement des CSR",  (les
combustibles solides de récupération) issus des refus de tri et valorisés énergétiquement,  "afin d'éviter leur
enfouissement"  . Il insiste enfin sur la construction de  "parcours innovants de formation et d'accompagnement
RH des entreprises du secteur",  ainsi que sur l'accompagnement des grands groupes français de la filière
"dans la définition de leur stratégie de développement à l'international", "pour voir émerger à l'échelon mondial,
des PME et ETI françaises, agiles et performantes".

"Des investissements considérables"
"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.

"  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", ajoute  Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire.

Atteindre les objectifs que s'est fixée la France  "implique des investissements considérables",  évalués par
les professionnels à 4,5 milliards d'euros, a toutefois ajouté lors de la cérémonie de signature le président du
Comité stratégique de la filière et  directeur général de Suez  , Jean-Louis Chaussade, cité par l'AFP.

"Les entreprises sont prêtes à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un cadre économique et réglementaire
favorable", a-t-il insisté.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323886007
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Avec la division par deux de la mise en décharge, 8 millions de tonnes de déchets supplémentaires vont
en effet devoir être pris en charge par les filières de collecte et de traitement. Les professionnels attendent
notamment la future loi sur l'économie

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323886007
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Les six projets du gouvernement pour transformer et valoriser les
déchets

Image d'illustration. © S.O. pour Batiactu

ACCORD.  Ce vendredi 18 janvier 2019, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition
Écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et
des finances ont signé le Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des
déchets".
Au tour du gouvernement de s'engager pour la gestion des déchets. Quelques jours après la signature entre
la Capeb, la Federec BTP et la Fnade d'un accord pour la mise en place d'une charte concernant la gestion
des déchets de chantier, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, ont
signé le Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323882381
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Au cœur de cet accord interministériel  "six projets structurants pour répondre aux principaux défis et
développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle internationale  ",
expliquent les ministères.  Ce contrat s'inscrit dans la feuille de route économie circulaire (Frec) du 23 avril
2018  , qui vise à diviser par deux la mise en décharge et d'atteindre 100 % de plastiques recyclés d'ici à
2025. "  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  ", précise Brune Poirson.

Parmi les six axes de l'accord, on retrouve notamment la volonté de "  développer et soutenir l'incorporation de
matières premières de recyclage dans les produits finis  ". Le gouvernement souhaite ainsi augmenter le taux
de matériaux recyclés dans les produits "  tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle sécurité
pour les citoyens  ". L'accélération de la croissance des entreprises environnementales est également un
aspect du CSF. Pour ce faire, le gouvernement propose d'accompagner les PME et ETI françaises à définir
une stratégie de développement à l'échelle mondiale.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323882381
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Recyclage : le comité stratégique de filière est lancé

L'Etat et les entreprises s'engagent sur six axes destinés à promouvoir la recyclabilité et la valorisation
énergétique. (Crédits : Reuters)

L'Etat et les entreprises ont signé, ce vendredi, un contrat qui vise à à lever les freins au développement
du recyclage des déchets. Ils s'engagent à travailler sur six "projets structurants", correspondant aux six
principaux défis de la filière. Mais les entreprises réclament "un cadre économique et réglementaire favorable".

Labellisé en novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI),  dans le cadre de
l'initiative "territoire d'industrie" qui vise à soutenir 124 territoires à hauteur de 1,3 milliard d'euros,  le contrat
du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets" a été signé ce vendredi 18
janvier à Limay (Yvelines) . Fruit de plusieurs mois de concertation, il vise à lever les freins au développement
du recyclage des déchets, alors que la France veut diviser par deux les volumes mis en décharges d'ici à
2025 et recycler à cet horizon 100% des plastiques.

Recyclabilité et valorisation énergétique
Les signataires - Etat et entreprises - s'engagent en particulier à travailler sur six  "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Le contrat prévoit notamment d'accélérer la robotisation
des centres de tri, afin d'améliorer la qualité de la matière recyclée, mais aussi d'accompagner le dispositif
d'"extension des consignes de tri" à l'ensemble des emballages, censé s'appliquer à l'ensemble du territoire
français en 2022.

Il insiste également sur la nécessité d'encourager l'éco-conception, en particulier la recyclabilité, des produits,
notamment via  "la mise en place d'un réseau d'expertise",  ainsi que d'accroître l'incorporation de matières
premières recyclées dans les produits finis, afin que l'industrie du recyclage soit aussi soutenue par la

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323884004
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demande. Dans ce domaine, le gouvernement a déjà obtenus de premiers  engagements pour favoriser une
plus grande utilisation des matières issues du recyclage de la part des metteurs sur le marché d'emballages  .

Le gouvernement a également  promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019  .  "   Nous
devons aller 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",  note toutefois dans un communiqué la Confédération des métiers de l'environnement (CME).

Le contrat évoque aussi la volonté de la filière de  "donner une impulsion au développement des CSR",  (les
combustibles solides de récupération) issus des refus de tri et valorisés énergétiquement,  "afin d'éviter leur
enfouissement"  . Il insiste enfin sur la construction de  "parcours innovants de formation et d'accompagnement
RH des entreprises du secteur",  ainsi que sur l'accompagnement des grands groupes français de la filière
"dans la définition de leur stratégie de développement à l'international", "pour voir émerger à l'échelon mondial,
des PME et ETI françaises, agiles et performantes".

"Des investissements considérables"

"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.

"  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", ajoute  Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire .

Atteindre les objectifs que s'est fixée la France  "implique des investissements considérables",  évalués par
les professionnels à 4,5 milliards d'euros, a toutefois ajouté lors de la cérémonie de signature le président du
Comité stratégique de la filière et  directeur général de Suez  , Jean-Louis Chaussade, cité par l'AFP.

Avec la division par deux de la mise en décharge, 8 millions de tonnes de déchets supplémentaires vont
en effet devoir être pris en charge par les filières de collecte et de traitement. Les professionnels attendent
notamment la future loi sur l'économie circulaire, en cours de préparation, qui doit contenir des mesures pour
améliorer la collecte et le recyclage.

"Les entreprises sont prêtes à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un cadre économique et réglementaire
favorable", a-t-il insisté.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323884004
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Le recyclage signe un contrat de filière avec l'Etat

Etat et représentants du recyclage ont signé ce vendredi le contrat de la filière à Limay (Yvelines), chez France
Plastiques Recycclage, deuxième plus grande usine de France pour le recyclage des bouteilles alimentaires
en plastique incolore. L'usine est codétenue par Suez et Paprec. - Yann Bourdin

Après un « comité stratégique de filière » en 2018, la gestion des déchets a un « contrat stratégique de filière
». Il fixe six actions mais pas les moyens de les atteindre.
« Il ne faut pas opposer la fin du monde et la fin du mois »  . Ce bon mot du président de la Confédération des
métiers de l'environnement, et patron du groupe Suez, Jean-Louis Chaussade, signifiant que gilets jaunes et
écologie sont conciliables, a été à peu près le seul moment où les représentants du recyclage et ceux de l'Etat
ont parlé argent à la signature, ce vendredi, d'un « contrat stratégique de filière », sous l'égide des secrétaires
d'Etat aux finances Agnès Pannier-Runacher et à la transition écologique Brune Poirson.

Afin de réduire de moitié les déchets enfouis en 2025 et recycler 100 % des plastiques (les deux objectifs
du gouvernement), l'industrie du recyclage estime qu'il faut investir 4,5 milliards d'euros. Le contrat fixe six
actions, mais reste flou sur les moyens. Ainsi, comment faire pour que le plastique recyclé ne soit pas plus
cher que le plastique vierge quand le baril de pétrole est bas ? L'Etat s'engage juste à  « participer à [...]
l'évaluation des mécanismes économiques »  .

Contresens
Quant à produire, avec les déchets non recyclables, un combustible alternatif dit CSR (combustible solide
de récupération), celui-ci n'est utilisable que dans des chaudières adaptées, pour le chauffage urbain ou
industriel. Or la France n'a pas investi dans de telles chaudières.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323879192
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Une autre action prévue, à savoir développer et internationaliser les fabricants français d'équipements de
recyclage, semble relever du contresens. Le club des équipementiers du recyclage, créé l'an dernier,  a en
effet expliqué à Pollutec  en novembre dernier s'être constitué pour comprendre pourquoi ils vendent surtout
à l'international et peinent tant à décrocher des contrats en France.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323879192
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Recyclage : le comité stratégique de filière est lancé
L'Etat et les entreprises ont signé, ce vendredi, un contrat qui vise à à lever les freins au
développement du recyclage des déchets. Ils s'engagent à travailler sur six "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Mais les entreprises réclament "un cadre
économique et réglementaire favorable".

Labellisé en novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI),  dans le cadre de
l'initiative "territoire d'industrie" qui vise à soutenir 124 territoires à hauteur de 1,3 milliard d'euros,  le contrat
du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets" a été signé ce vendredi 18
janvier à Limay (Yvelines). Fruit de plusieurs mois de concertation, il vise à lever les freins au développement
du recyclage des déchets, alors que la France veut diviser par deux les volumes mis en décharges d'ici à
2025 et recycler à cet horizon 100% des plastiques.

Recyclabilité et valorisation énergétique

 © Fournis par La Tribune L'Etat et les entreprises s'engagent sur six axes destinés à promouvoir la recyclabilité
et la valorisation…

Les signataires - Etat et entreprises - s'engagent en particulier à travailler sur six  "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Le contrat prévoit notamment d'accélérer la robotisation
des centres de tri, afin d'améliorer la qualité de la matière recyclée, mais aussi d'accompagner le dispositif
d'"extension des consignes de tri" à l'ensemble des emballages, censé s'appliquer à l'ensemble du territoire
français en 2022.

Il insiste également sur la nécessité d'encourager l'éco-conception, en particulier la recyclabilité, des produits,
notamment via  "la mise en place d'un réseau d'expertise",  ainsi que d'accroître l'incorporation de matières
premières recyclées dans les produits finis, afin que l'industrie du recyclage soit aussi soutenue par la
demande. Dans ce domaine, le gouvernement a déjà obtenus de premiers  engagements pour favoriser une
plus grande utilisation des matières issues du recyclage de la part des metteurs sur le marché d'emballages  .

Le gouvernement a également  promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019  .  "  Nous
devons aller 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",  note toutefois dans un communiqué la Confédération des métiers de l'environnement (CME).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323885054
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Le contrat évoque aussi la volonté de la filière de  "donner une impulsion au développement des CSR",  (les
combustibles solides de récupération) issus des refus de tri et valorisés énergétiquement,  "afin d'éviter leur
enfouissement"  . Il insiste enfin sur la construction de  "parcours innovants de formation et d'accompagnement
RH des entreprises du secteur",  ainsi que sur l'accompagnement des grands groupes français de la filière
"dans la définition de leur stratégie de développement à l'international", "pour voir émerger à l'échelon mondial,
des PME et ETI françaises, agiles et performantes".

"Des investissements considérables"

"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.

"  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", ajoute  Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire.

Atteindre les objectifs que s'est fixée la France  "implique des investissements considérables",  évalués par
les professionnels à 4,5 milliards d'euros, a toutefois ajouté lors de la cérémonie de signature le président du
Comité stratégique de la filière et  directeur général de Suez  , Jean-Louis Chaussade, cité par l'AFP.

"Les entreprises sont prêtes à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un cadre économique et réglementaire
favorable", a-t-il insisté.

Avec la division par deux de la mise en décharge, 8 millions de tonnes de déchets supplémentaires vont
en effet devoir être pris en charge par les filières de collecte et de traitement. Les professionnels attendent
notamment la future loi sur l'économie circulaire, en cours de préparation, qui doit contenir des mesures pour
améliorer la collecte et le recyclage.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323885054
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Les acteurs du déchet et du recyclage se dotent d'un plan de filière
La mise en place des plans de filière se poursuit. Des mécanismes incitatifs à l’intégration de matières
recyclées, des efforts sur l’usage des combustibles solides de récupération, et le développement de la
robotisation sont envisagés par les acteurs du recyclage et du traitement des déchets.

Le contrat stratégique de la filière Traitement et valorisation des déchets a été signé le 18 janvier à Limay
(Yvelines), sur le site de France Plastiques Recyclage.

La filière Transformation et valorisation des déchets se structure. Crée dans la foulée de la feuille de route
économie circulaire, elle prend forme, à l’instar des autres filières labellisées, avec la signature d’un contrat
stratégique.

Signé ce vendredi 18 janvier, il propose six  "projets structurants"  : développer et soutenir l’incorporation
de matières premières de recyclage dans les produits finis, accompagne la croissance des besoins en
valorisation énergétique grâce à l’émergence d’une filière de consommation des combustibles solides de
récupération (CSR), accompagner les acteurs sur la recyclabilité, accélérer la robotisation des centres de
tri, accélérer la croissance des entreprises et leur présence à l’international, et accompagner l’évolution des
compétences.

De potentielles incitations à l’intégration de matières recyclées

"Ce contrat est emblématique du besoin de conjuguer écologie et entreprises. Les clients changent
violemment de modes de consommation, qu’il convient d’anticiper"  , s’est réjouie Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.  "C’est grâce à l’entente de toutes les
parties prenantes que nous pourrons construire un monde pour nos enfants"  , a renchéri le président du
comité stratégique de la filière, Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez. Jean-Philippe Carpentier,
président de la Fédération des entreprises du recyclage, assurera la vice-présidence du CSF avec Bernard
Harambillet, directeur de l’activité Recyclage et valorisation des déchets de  Veolia  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323881238
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L’Etat, les acteurs du déchet et ceux du recyclage s’engagent à mieux répondre aux industries
consommatrices de matières premières. Des mécanismes économiques favorisant l’emploi de matières
recyclées seront étudiés.  "Les acteurs de nos métiers sont prêts à investir de manière importante, mais nous
ne pouvons pas investir dans des filières sujettes à des soubresauts de l’économie mondiale"  , a estimé Jean-
Louis Chaussade. Un réseau d’expertise dédié aux questions du recyclage, qui aura pour vocation à devenir
un centre, sera également crée. Lors de la mise en marché d’un produit, les industriels pourront solliciter le
réseau pour une analyse du cycle de fin de vie et des recommandations liées à la conception, au tri et au
recyclage. Ce réseau devra s’auto-financer à court terme.

Le CSR devient une priorité

Une attention particulière sera portée au développement de la production et de la consommation de
combustible solide de récupération (CSR).  "Plus on recycle, et plus on génère des refus de tri. Le procédé
engendre quelques pourcentages indésirables. Nous travaillons pour définir les conditions qui permettraient
d’investir dans de nouvelles unités de CSR raccordées à des réseaux de chaleur urbains ou à des industriels.
Il ne s’agit aucunement de construire de nouveaux incinérateurs"  , a expliqué Brune Poirson, secrétaire d'État
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Plusieurs leviers (installations dédiées, soutien
aux coûts de fonctionnement des installations de combustion) sont envisagés afin de réduire le différentiel de
coût entre le CSR et les énergies fossiles. Le fonds déchets de l’Ademe sera mis à contribution.

L’essor de la robotisation des centres de tri est, lui, envisagé au moyen de la mise au point d’une gamme
de robots intelligents  "par des leaders nationaux"  .  "Il faut créer une véritable industrie qui va pouvoir
transformer le tri en une ressource. L’évolution des robots, l’intelligence artificielle, le deep learning, ouvrent
des opportunités à nos activités. Le métier de trieur évolue et se concentre sur le contrôle qualité, sans contact
direct avec le flux de déchets"  , a précisé Bernard Harambillet. Une manière, également, de rendre plus
attractifs les métiers du recyclage – un engagement de développement de l’emploi et des compétences est
planifié dans le plan de filière. Les embauches ont progressé de 3% l’an dernier dans le secteur.

La "French Fab" embarque le recyclage

Mieux armées, les entreprises du déchet et du recyclage pourront poursuivre leur croissance. L’accélérateur
PME de Bpifrance est ainsi incité à participer. Stratexio, le programme d'accompagnement stratégique à
l'international des PME piloté par le Medef, sera mis à contribution pour accompagner la croissance des
entreprises hors des frontières. Le label "French Fab", inspiré de la French Tech, intègre déjà les acteurs
du recyclage.

Ces initiatives, destinées à aider une filière de 112 000 emplois directs et au chiffre d’affaires de 19,3
milliards d’euros en 2017, seront prochainement complétées par la loi post-feuille de route économie circulaire,
actuellement en phase de préparation.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323881238
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ENTREPRISESRECYCLAGE : LE COMITE STRATEGIQUE DEFILIERE EST LANCE
GIULIETTA GAMBERINI

L'Etat et les entreprises ont signé, ce vendredi, un contrat qui vise à à lever les freins audéveloppement du recyclage des déchets. Ils s'engagent à travailler sur six "projetsstructurants", correspondant aux six principaux défis de la filière. Mais les entreprisesréclament "un cadre économique et réglementaire favorable".
Labellisé en novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (GMI), dansle cadre de l'initiative "territoire d'industrie" qui vise à soutenir 124 territoires à hauteur de 1,3milliard d'euros, le contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation desdéchets" a été signé ce vendredi 18 janvier à Limay (Yvelines). Fruit de plusieurs mois deconcertation, il vise à lever les freins au développement du recyclage des déchets, alors que laFrance veut diviser par deux les volumes mis en décharges d'ici à 2025 et recycler à cet horizon
100% des plastiques.

RECYCLABILITÉ ET VALORISATIONÉNERGÉTIQUE
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Les signataires - Etat et entreprises - s'engagent en particulier à travailler sur six "projetsstructurants", correspondant aux six principaux défis de la filière. Le contrat prévoit notammentd'accélérer la robotisation des centres de tri, afin d'améliorer la qualité de la matière recyclée, maisaussi d'accompagner le dispositif d'"extension des consignes de tri" à l'ensemble des emballages,censé s'appliquer à l'ensemble du territoire français en 2022.
Il insiste également sur la nécessité d'encourager l'éco-conception, en particulier la recyclabilité,des produits, notamment via "la mise en place d'un réseau d'expertise", ainsi que d'accroîtrel'incorporation de matières premières recyclées dans les produits finis, afin que l'industrie durecyclage soit aussi soutenue par la demande. Dans ce domaine, le gouvernement a déjà obtenusde premiers engagements pour favoriser une plus grande utilisation des matières issues du
recyclage de la part des metteurs sur le marché d'emballages.
Lire: Recyclage : à Paris aussi, le tri du plastique devient plus simple
Le gouvernement a également promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019"Nous devons aller 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 descapacités d'incorporation aux seuls plastiques", note toutefois dans un communiqué laConfédération des métiers de l'environnement (CME).
Le contrat évoque aussi la volonté de la filière de "donner une impulsion au développement des
CSR", (les combustibles solides de récupération) issus des refus de tri et valorisésénergétiquement, "afin d'éviter leur enfouissement". Il insiste enfin sur la construction de "parcoursinnovants de formation et d'accompagnement RH des entreprises du secteur", ainsi quesur l'accompagnement des grands groupes français de la filière "dans la définition de leur stratégie
de développement à l'international", "pour voir émerger à l'échelon mondial, des PME et ETIfrançaises, agiles et performantes".

"DES INVESTISSEMENTS CONSIDÉRABLES"
"L'ambition du contrat de la filière transformation et valorisation des déchets est à la mesuredu 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'Etatauprès du ministre de l'Economie et des Finances, dans un communiqué du gouvernement.
"Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance économique, avec denombreux emplois non délocalisables à la clef et plus de performance écologique, avec uneplus faible utilisation des ressources naturelles", ajoute Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprèsdu ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.
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Atteindre les objectifs que s'est fixée la France "implique des investissements considérables",évalués par les professionnels à 4,5 milliards d'euros, a toutefois ajouté lors de la cérémonie designature le président du Comité stratégique de la filière et directeur général de Suez, Jean-LouisChaussade, cité par l'AFP.
"Les entreprises sont prêtes à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un cadre économique
et réglementaire favorable", a-t-il insisté.

Lire aussi: « La sobriété est une partie de la solution, mais une partie seulement » Jean-Louis Chaussade, Suez
Avec la division par deux de la mise en décharge, 8 millions de tonnes de déchets supplémentairesvont en effet devoir être pris en charge par les filières de collecte et de traitement. Lesprofessionnels attendent notamment la future loi sur l'économie circulaire, en cours de préparation,qui doit contenir des mesures pour améliorer la collecte et le recyclage.
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Les six projets du gouvernement pour transformer et
valoriser les déchets

Publié le 18/01/2019 à 18:04
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ACCORD. Ce vendredi 18 janvier 2019, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du

ministre de la Transition Écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances ont signé le

Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des

déchets".

Au tour du gouvernement de s'engager pour la gestion des déchets. Quèlques jours après la

signature entre la Capeb, la Fédérée BTP et la Fnade d'un accord pour la mise en place d'une

charte concernant la gestion des déchets de chantier, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès

du ministre de la Transition écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire

d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, ont signé le Contrat du comité

stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets". Au cœur de cet
accord interministériel "six projets structurants pour répondre aux principaux défis et développer

en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle internationale",

expliquent les ministères. Ce contrat s'inscrit dans la feuille de route économie circulaire (Free)

du 23 avril 2018, qui vise à diviser par deux la mise en décharge et d'atteindre 100 % de

plastiques recyclés d'ici à 2025. "Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance
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économique, avec de nombreux emplois non délocalisables à la clef et plus de performance

écologique, avec une plus faible utilisation des ressources naturelles", précise Brune Poirson.

Parmi les six axes de l'accord, on retrouve
notamment la volonté de "développer et soutenir

l'incorporation de matières premières de recyclage

dans les produits finis". Le gouvernement souhaite
ainsi augmenter le taux de matériaux recyclés dans

les produits "tout en assurant leur qualité, leur

traçabilité et une réelle sécurité pour les citoyens".
L'accélération de la croissance des entreprises

environnementales est également un aspect du CSF.

Pour ce faire, le gouvernement propose
d'accompagner les PME et Eli françaises à définir

une stratégie de développement à l'échelle

mondiale.

ParexTech

ENERJ MEETING - 7 février 2019 - PARIS

Avec cette Berne édition, EnerJ-meeting reste fidèle à sa vocation de

rassembler chaque année les acteurs-clés du bâtiment pour faire le point

sur les tendances énergétiques et environnementales en construction et

rénovation.
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Les six projets du gouvernement pour transformer et valoriser les
déchets

ACCORD. Ce vendredi 18 janvier 2019, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition
Écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et
des finances ont signé le Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des
déchets".
Au tour du gouvernement de s'engager pour la gestion des déchets. Quelques jours après la signature entre
la Capeb, la Federec BTP et la Fnade d'un accord pour la mise en place d'une charte concernant la gestion
des déchets de chantier, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, ont
signé le Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets".
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Six défis pour les déchets : recyclage, valorisation, robotisation des
centres de tri…

Le Contrat du comité stratégique de filière «Transformation et valorisation des déchets» signé vendredi dernier
par Brune Poirson, secrétaire d'Etat de la Transition écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d'Etat de l'Economie et des Finances, s'engage sur les six projets structurants pour répondre aux
principaux défis et développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle
internationale.
La Confédération des Métiers de l'Environnement - CME, qui rassemble les entreprises de la collecte, du
recyclage et de la valorisation des déchets, avec FEDEREC, et la FNADE se félicite que ce contrat vient
concrétiser les engagements réciproques de la filière.

1. Développer et soutenir l'incorporation de matières premières de recyclage dans les produits finis :
la filière se mobilise pour actionner les leviers nécessaires afin d'augmenter le taux de matières premières
recyclées dans les produits, tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle sécurité pour les
citoyens ;
2. Accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non recyclables
- Combustible solide de récupération (CSR) : la filière veut donner une impulsion au développement des
CSR qui vise à valoriser énergétiquement les refus de tri. Les refus de tri sont préparés en CSR afin d'éviter
leur enfouissement et sont utilisés comme combustible, en substitution d'énergies fossiles (charbon, pétrole,
etc) ;
3. Accompagner les acteurs de la recyclabilité et le potentiel de valorisation : la mise en place
d'un réseau d'expertise aura pour objectif d'informer sur la recyclabilité des produits mis sur le marché et
d'encourager ainsi leur éco- conception. Il s'agit de déterminer si ces produits peuvent effectivement être
recyclés ou non et donc de gérer au mieux leur fin de vie ;
4. Accélérer la croissance des entreprises et développer leur présence sur les marchés
internationaux : la filière des métiers de l'environnement est composée de grands groupes français bien
implantés à l'international. Pour voir émerger à l'échelon mondial, des PME et ETI françaises, agiles et
performantes, le CSF a vocation à accompagner l'ensemble de ces acteurs dans la définition de leur stratégie
de développement à l'international ;
5. Accompagner les métiers et l'évolution des compétences : à ce titre, le CSF s'engage dans un
Engagement Développement et Compétences (EDEC) dont le but est d'accompagner les évolutions des
métiers et des compétences du secteur, d'adapter les dispositifs existants de formation, et de construire des
parcours innovants de formation et d'accompagnement RH des entreprises du secteur ;
6. Accélérer la robotisation des centres de tri : ce projet répond à des enjeux forts pour la filière dans
sa dynamique de R&D, d'innovation et de développement industriel, en le reliant notamment aux enjeux du
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numérique et de l'Intelligence Artificielle. La robotisation des centres de tri doit permettre de développer un
savoir-faire français et ainsi d'optimiser le tri des déchets et améliorer leur recyclage.
Labellisé le 20 novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI), le contrat du
comité stratégique de filière (CSF) s'inscrit dans les objectifs fixés par la Feuille de route Economie circulaire
(FREC) du 23 avril 2018 visant à réduire de moitié la mise en décharge et à tendre vers 100% de plastiques
recyclés à l'horizon 2025.
"Reproduction interdite sauf accord écrit d'Emballage Digest ou mention du support''
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation des déchets

L'incorporation de matières recyclées dans les produits est un axe stratégique

L’Etat et des entreprises spécialisées dans la transformation et la valorisation des déchets ont signé, le
18 janvier, un nouveau contrat de filière. L’occasion pour les professionnels de demander des moyens
supplémentaires pour concrétiser l’essor de l’économie circulaire dans l’Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par rapport à 2010.
En parallèle, le taux de recyclage-compostage  [1]  devra avoir progressé jusqu’à 65%. Pour atteindre ces
objectifs issus de la loi sur la transition énergétique,  «une mutation profonde de l’industrie de la transformation
et de la valorisation des déchets»  est nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l’environnement,
qui réunit la Fnade  [2]  et Federec  [3]  .  «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l’ambition (…) et des
finances que vous nous donnerez, j’espère»  , a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui
administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un message adressé
aux ministères de la transition écologique et de l’économie et des finances, co-signataires du contrat, alors que
la transformation du secteur a été évaluée à 4,5 milliards d’euros d’investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l’incorporation de matières recyclées grâce
à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices. Une solution connue de longue
date mais qui peine à s’installer faute de dispositif incitatif dans l’Hexagone. Cette solution ne doit pas non
plus se cantonner aux matières plastiques, contrairement aux  engagements volontaires annoncés le 2 juillet
dernier  par différents secteurs dont les emballages, l’automobile et le bâtiment.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323974017
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Autre piste identifiée dans ce contrat: l’expérimentation d’un  «mécanisme économique incitatif»,  qui repose
sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les metteurs sur le marché. Celles-ci seront
ainsi réduites en fonction du taux d’incorporation de matières recyclées, comme c’est déjà le cas dans la filière
des emballages, du papier et des meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l’économie
circulaire que le ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l’été. Son
efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception

Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d’une véritable filière de consommation des combustibles
solides de récupération (CSR) issus de l’incinération. Aujourd’hui, ces combustibles sont seulement utilisés
par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s’engagent aussi à accélérer la robotisation des centres de
tri, en s’appuyant notamment sur la R&D ciblant l’intelligence artificielle et le ‘deep-learning  [4]  ’.

Pour déployer l’éco-conception –le cœur du problème– la filière s’appuiera sur un centre d’expertise ad hoc,
permettant d’identifier les produits et matières non recyclables et d’éviter un nouveau scandale comme celui
du  PET opaque  .

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via l’accélérateur dédié
de la BPI France et Stratexio  [5]  et l’accompagnement des mutations du secteur en matière d’emplois.

[1]  des déchets non dangereux non inertes

[2]  Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement

[3]  Federec: Fédération des entreprises du recyclage

[4]  deep-learning: ‘apprentissage profond’, une des principales technologies de Machine Learning et
d’intelligence artificielle

[5]  Programme d’accompagnement stratégique des PME françaises à l’international proposé par le Medef

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323974017
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation des
déchets

Déchets

 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans les

produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées dans la

transformation et la valorisation des

déchets ont signé, le 18 janvier, un nouveau

contrat de filière. L'occasion pour les
professionnels de demander des moyens

supplémentaires pour concrétiser l'essor de

l'économie circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2] et

Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que vous

nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un

message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des finances,

co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à 4,5 milliards

d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de matières

recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices.
Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de dispositif incitatif

dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux matières plastiques,
contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet dernier par différents

secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation de

matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et des

meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que le

ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été. Son

efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception
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Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de consommation

des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération. Aujourd'hui, ces

combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation des

centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et le

'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et d'éviter

un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.

[I] des déchets non dangereux non inertes

[2] Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

[3] Fédérée: Fédération des entreprises du recyclage

[4] deep-learning: 'apprentissage profond', une des principales technologies de Machine
Learning et d'intelligence artificielle

[5] Programme d'accompagnement stratégique des PME françaises à l'international proposé

par le Medef
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation des
déchets

Déchets

Le 21 janvier 2019 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans les

produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées dans la

transformation et la valorisation des

déchets ont signé, le 18 janvier, un nouveau

contrat de filière. L'occasion pour les
professionnels de demander des moyens

supplémentaires pour concrétiser l'essor de

l'économie circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2] et

Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que vous

nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un

message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des finances,

co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à 4,5 milliards

d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de matières

recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices.
Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de dispositif incitatif

dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux matières plastiques,
contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet dernier par différents

secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation de

matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et des

meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que le

ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été. Son

efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception
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Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de consommation

des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération. Aujourd'hui, ces

combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation des

centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et le

'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et d'éviter

un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation des déchets

L’État et des entreprises spécialisées dans la transformation et la valorisation des déchets ont signé, le
18 janvier, un nouveau contrat de filière. L’occasion pour les professionnels de demander des moyens
supplémentaires pour concrétiser l’essor de l’économie circulaire dans l’Hexagone.  Un article de notre
partenaire, le  Journal de l’environnement  .

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par rapport à 2010.
En parallèle, le taux de recyclage-compostage devra avoir progressé jusqu’à 65 %. Pour atteindre ces objectifs
issus de la loi sur la transition énergétique, « une mutation profonde de l’industrie de la transformation et
de la valorisation des déchets » est nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l’environnement,
qui réunit la Fnade (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement) et Federec
(Fédération des entreprises du recyclage).

« Pour transformer nos métiers, il nous faut de l’ambition (…) et des finances que vous nous donnerez,
j’espère », a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui administre cette nouvelle filière
dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un message adressé aux ministères de la transition

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324109512
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écologique et de l’économie et des finances, co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur
a été évaluée à 4,5 milliards d’euros d’investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l’incorporation de matières recyclées grâce
à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices. Une solution connue de longue
date, mais qui peine à s’installer faute de dispositif incitatif dans l’Hexagone. Cette solution ne doit pas non
plus se cantonner aux matières plastiques, contrairement aux  engagements volontaires annoncés le 2 juillet
dernier  par différents secteurs, dont les emballages, l’automobile et le bâtiment.

L’économie circulaire fait bon ménage avec l’engagement solidaire. Soutenue par des fonds européens,
Cellaouate s’appuie sur les associations locales et des personnes en situation de handicap pour produir un
isolant à base de journaux recyclés.

Autre piste identifiée dans ce contrat : l’expérimentation d’un « mécanisme économique incitatif », qui repose
sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les metteurs sur le marché. Celles-ci seront
ainsi réduites en fonction du taux d’incorporation de matières recyclées, comme c’est déjà le cas dans la filière
des emballages, du papier et des meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l’économie
circulaire que le ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l’été. Son
efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception

Autre objectif visé par ce contrat de filière : la création d’une véritable filière de consommation des
combustibles solides de récupération (CSR) issus de l’incinération. Aujourd’hui, ces combustibles sont
seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s’engagent aussi à accélérer la robotisation des centres de
tri, en s’appuyant notamment sur la R&D ciblant l’intelligence artificielle et le « deep-learning ».

Pour déployer l’éco-conception –le cœur du problème– la filière s’appuiera sur un centre d’expertise ad hoc,
permettant d’identifier les produits et matières non recyclables et d’éviter un nouveau scandale comme celui
du  PET opaque  .

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via l’accélérateur dédié de
la BPI France et Stratexio (Programme d’accompagnement stratégique des PME françaises à l’international
proposé par le Medef) et l’accompagnement des mutations du secteur en matière d’emplois.
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Recyclage : Signature du contrat de filière Déchets
LIMAY (MPE-Média) - Le contrat de filière « Transformation et valorisation des déchets » a été signé ce 18
janvier chez France Plastiques Recyclage (FPR) par les Secrétaires d'Etat Brune Poirson (MTES) et Agnès
Pannier-Runacher (Bercy) et les professionnels des métiers de l'environnement dont Jean-Louis Chaussade,
Président du Comité de filière, Directeur général de Suez. Détails et texte officiel.

Labellisé le 20 novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI), le contrat du
comité stratégique de filière (CSF) « Transformation et valorisation des déchets » signé le 18 janvier chez
France-Plastiques Recyclage (FPR) à Limay, Yvelines, s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés par la
Feuille de route Economie circulaire (FREC) du 23 avril 2018 visant à réduire de moitié la mise en décharge
et à tendre vers 100% de plastiques recyclés à l'horizon 2025.

Au premier rang figuraient notamment le Pdt de l'UIMM Philippe Darmayan et celui de la CME Dominique
Maguin parmi les journalistes présents (Ph MPE-Média)

Le Comité stratégique de filière s'engage sur les six projets structurants pour répondre aux principaux défis
et développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle internationale :

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324087573
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1. Développer et soutenir l'incorporation de matières premières de recyclage dans les produits finis : la filière
se mobilise pour actionner les leviers nécessaires afin d'augmenter le taux de matières premières recyclées
dans les produits, tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle sécurité pour les citoyens.

2. Accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non recyclables -
Combustible solide de récupération (CSR) : la filière veut donner une impulsion au développement des CSR
qui vise à valoriser énergétiquement les refus de tri. Les refus de tri sont préparés en CSR afin d'éviter leur
enfouissement et sont utilisés comme combustible, en substitution d'énergies fossiles (charbon, pétrole, etc).

3. Accompagner les acteurs de la recyclabilité et le potentiel de valorisation : la mise en place d'un réseau
d'expertise aura pour objectif d'informer sur la recyclabilité des produits mis sur le marché et d'encourager
ainsi leur éco- conception. Il s'agit de déterminer si ces produits peuvent effectivement être recyclés ou non
et donc de gérer au mieux leur fin de vie.

Développer à l'international

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324087573
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La nouvelle Secrétaire d'État auprès de Bruno Lemaire à Bercy, Agnès Pannier-Runacher, souhaite voir
réconcilier économie et écologie (Ph CJ MPE-Média)

4. Accélérer la croissance des entreprises et développer leur présence sur les marchés internationaux :
la filière des métiers de l'environnement est composée de grands groupes français bien implantés à
l'international. Pour voir émerger à l'échelon mondial, des PME et ETI françaises, agiles et performantes,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324087573
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le CSF a vocation à accompagner l'ensemble de ces acteurs dans la définition de leur stratégie de
développement à l'international.

5. Accompagner les métiers et l'évolution des compétences : A ce titre, le CSF s'engage dans un Engagement
Développement et Compétences (EDEC) dont le but est d'accompagner les évolutions des métiers et des
compétences du secteur, d'adapter les dispositifs existants de formation, et de construire des parcours
innovants de formation et d'accompagnement RH des entreprises du secteur.

6. Accélérer la robotisation des centres de tri : ce projet répond à des enjeux forts pour la filière dans sa
dynamique de R&D, d'innovation et de développement industriel, en le reliant notamment aux enjeux du
numérique et de l'Intelligence Artificielle. La robotisation des centres de tri doit permettre de développer un
savoir-faire français et ainsi d'optimiser le tri des déchets et améliorer leur recyclage.

Une ambition visant la création d'emplois et le respect de l'environnement

Le Gouvernement sera aux côtés des entreprises du secteur et de leurs salariés pour mettre en œuvre ces
projets destinés à dynamiser la filière de la transformation et valorisation des déchets.

« 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.
Le développement de la filière du recyclage permettra de relever ces défis, nécessaires à la transition vers une
économie circulaire, compétitive et respectueuse de l'environnement », a déclaré Agnès Pannier-Runacher,
Secrétaire d'État auprès de Bruno Lemaire, à l'intention des nombreux acteurs de la filière présents dont les
dirigeants de FEDEREC et de la FNADE.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324087573
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Bouteilles en PET dans l'usine FPR de Limay (Ph MPE-Média)

« Grâce à un contrat de filière comme celui-ci, nous nous donnons les moyens de mettre en œuvre
concrètement nos objectifs fixés dans la feuille de route de l'économie circulaire présentée en avril dernier
par le Premier ministre. 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

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324087573
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utilisation des ressources naturelles », a renchéri Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès de François de
Rugy.

Interrogée en marge de cette signature à propos de la date de fin de rédaction de la Feuille de route de
l'économie circulaire, Mme Poirson a précisé que « ce serait fait dans quelques mois », dans le but de
permettre à l'Assemblée nationale de travailler sur un texte de loi sur l'économie circulaire dans le courant de
2019. Mme Poirson reste plus laconique sur le devenir de la relance de la consigne pour les bouteilles.

« Nous devons réconcilier l'économie et l'écologie », a déclaré Mme Pannier-Runacher en réponse à nos
questions sur les amendements votés l'été dernier sur la fin de certains produits en plastiques à usage unique
(loi EGALIM) et le risque pris par les députés de compromettre des milliers d'emplois dans l'industrie qui les
produit.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324087573
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation des
déchets

Déchets

Le 21 janvier 2019 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans les

produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées dans la

transformation et la valorisation des

déchets ont signé, le 18 janvier, un nouveau

contrat de filière. L'occasion pour les
professionnels de demander des moyens

supplémentaires pour concrétiser l'essor de

l'économie circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2] et

Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que vous

nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un

message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des finances,

co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à 4,5 milliards

d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de matières

recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices.
Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de dispositif incitatif

dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux matières plastiques,
contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet dernier par différents

secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation de

matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et des

meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que le

ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été. Son

efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception
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Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de consommation

des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération. Aujourd'hui, ces

combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation des

centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et le

'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et d'éviter

un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.

[I] des déchets non dangereux non inertes

[2] Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

[3] Fédérée: Fédération des entreprises du recyclage

[4] deep-learning: 'apprentissage profond', une des principales technologies de Machine
Learning et d'intelligence artificielle

[5] Programme d'accompagnement stratégique des PME françaises à l'international proposé

par le Medef
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Recyclage
Signature d'un contrat stratégique

Dans la lignée de la FREC dévoilée en

avril 2018, la signature ce vendredi

18 janvier 2019 du contrat stratégique de

la filière «transformation et valorisation

des déchets» représente une nouvelle

avancée pour l'industrie française du

recydage.Cecontratviseàleverlesfreinsau

développement du recyclage des déchets.

En le signant, l'État et les entreprises

s'engagent à travailler sur six «projets

structurants », correspondant aux six prin¬

cipaux défis de la filière. Cependant les

entreprises réclament «un cadre écono¬

mique et réglementaire favorable ».

Pas moins de deux secrétaires d'État, Brune

Poirson pour la Transition écologique et soli¬

daire et Agnès Pannier-Runacher pour l'Éco¬

nomie, ont fait le déplacement ce vendredi
18 janvier à l'usine

France Plastique Recy¬

clage de Limay, dans

les Yvelines. C'est dire
l'enjeu que représente

le contrat stratégique de la filière (CSF)

« Transformation et valorisation des déchets »

pour l'État et les professionnels. Et il est vrai
que cette usine représente parfaitement

les enjeux auxquels l'industrie française du

recyclage est aujourd'hui confrontée. Ce site

créé en 2009 par Paprec et Suez représente

l'un des fleurons du savoir-faire français en

matière de recyclage puisqu'il est capable

de produire du plastique recyclé apte au

contact alimentaire à partir de bouteilles en

plastique notamment issues des collectes

sélectives. Côté pile, c'est donc une vraie

réussite industrielle, à la pointe de la tech¬
nologie et totalement vertueuse puisqu'elle

illustre parfaitement la boucle de l'économie

circulaire. «Le site tourne 24/24 h, 7/7 j et

emploie une centaine de personnes. Près de
40000 tonnes de bouteilles y sont recyclées

chaque année », détaille Sébastien Petithu-

guenin, directeur général du groupe Paprec.

Côté face, Paprec et Suez soulignent qu'il faut

« des épaules solides » pour lancer, dévelop¬

per et maintenir un tel site industriel, qui n'a
enregistré ses premiers profits qu'en 2018!

« Globalement ce sont

près de 100 M€ qui ont

été injectés dans ce pro¬

jet depuis sa création»,
expliquent les partenaires

qui insistent sur la lourdeur des investisse¬

ments nécessaires pour rester à la pointe, et
ce malgré la grande volatilité des prix d'une

matière essentiellement dépendante des

fluctuations du marché pétrolier.

À l'échelle nationale, comme le soulignent

  
Il faut des

épaules solides
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Jean-Louis Chaussade, directeur-
général de Suez et Jean-Philippe

Carpentier, président de la Fédé
ration des entreprises de recy

clage (Fédérée), la signature de
ce contrat stratégique de filière

représente donc un «signal fort
du soutien de l'État pour une

industrie qui a besoin de visibilité

à long terme avant d'engager de

lourds investissements ».

6 projets structurants

Labellisé en novembre dernier

par le comité exécutif du Conseil

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

d'industrie» qui vise à soutenir
124 territoires à hauteur de

1,3 milliard d'euros, ce contrat,
fruit de plusieurs mois de concer

tation, vise à lever les freins au

développement du recyclage des déchets, alors
que la France veut diviser par deux les volumes

mis en décharges d'ici à 2025 et recycler à cet

horizon 100% des plastiques. Les signataires
- État et entreprises - s'engagent en particulier

à travailler sur six « projets structurants », corres

pondant aux principaux défis de la filière. Le CSF
prévoit notamment d'accélérer la robotisation

des centres de tri, afin d'améliorer la qualité de

la matière recyclée, mais aussi d'accompagner le
dispositif d'extension des consignes de tri à l'en

semble des em hallages, censé s'appliquer à tout

le territoire français en 2022. « // faut créer une
véritable industrie qui va pouvoir transformer le

tri en une ressource. Lévolution des robots, l'in

telligence artificielle, le deep learning, ouvrent

des opportunités à nos activités. Le métier de
trieur évolue et se concentre sur le contrôle qua

lité, sans contact direct avec le flux de déchets »,

précise Bernard Harambillet, vice-président de
la Confédération des métiers de l'environne

ment (CME) qui assurera la vice-présidence du

CSF avec Jean-Philippe Carpentier.

En décrivant un autre projet structurant, le
président de Fédérée insiste sur la nécessité

d'encourager l'éco-conception, en particulier la

recyclabilité, des produits, notamment via « la

mise en place d'un réseau d'expertise», ainsi
que d'accroître l'incorporation de matières

premières recyclées dans les produits finis,
afin que l'industrie du recyclage soit aussi

soutenue par la demande. « Dans ce domaine,

Signature le vendredi Wjanvier2019du contrat stratégique de la filière « transformation

et valorisation des déchets » avec de gauche à droite : Bernard Harambillet, vice-président
CME; Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire; Jean-Louis Chaussade, directeur général Suez; Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances; Jean-Philippe

Carpentier, président Fédérée.

le gouvernement a déjà obtenu cfe premiers

engagements pour favoriser une plus grande

utilisation des matières issues du recyclage

de la part des metteurs sur le marché d'embal

lages », relève Brune Poirson.
Le gouvernement a également promis la mise

en place d'un bonus sur le plastique recyclé en

2019. « Nous devons aller plus loin que les enga
gements 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 »,

note toutefois Bernard Harambillet.

CSR et développement international

Le contrat évoque aussi la volonté de la filière

de « donner une impulsion au développement

des CS/?», les combustibles solides de récupé

ration, issus des refus de tri et valorisés énergé

tiquement, «afin d'éviter leur enfouissement».
Line «ressource» qui manque cruellement
d'exutoires en dehors des cimenteries alors

qu'elle pourrait être valorisée dans des chauffe

ries urbaines ou industrielles. Plusieurs leviers
- installations dédiées, soutien aux coûts de
fonctionnement des installations de combus

tion - sont envisagés afin de réduire le différen

tiel de coût entre le CSR et les énergies fossiles.
« Le fonds déchets de l'Ademe sera mis à contri

bution », annonce Brune Poirson.

Enfin, la construction de «parcours innovants
de formation et d'accompagnement RH des

entreprises  du  secteur»   est

évoquée par le contrat, ainsi
que «l'accompagnement des

grands groupes français de la

filière dans la définition de leur

stratégie de développement à

l'international, pour voir émer

ger à l'échelon mondial, des

PME et Eli françaises, agiles et

performantes ». « Pour conqué

rir ces marchés, il faut chasser

= en meute», abonde Bernard

.§ Harambillet. L'accélérateur PME
-ë de Bpifrance est ainsi  incité

I à participer. Stratexio, le pro
5 gramme    d'accompagnement

stratégique   à   l'international

des PME piloté par le Medef,
sera mis à contribution pour

accompagner la croissance des

entreprises hors des frontières.

« Enfin, le label French Fab, ins

pire de la French Tech, intègre

déjà les acteurs du recyclage », annonce Agnès

Pannier-Runacher.

Investissements considérables

« L'ambition du contrat de la filière transforma
tion et valorisation des déchets esta la mesure

du combat que nous menons en faveur de la

reconquête industrielle dans notre pays pour

créer des emplois et de la richesse», pour
suit la secrétaire d'État auprès du ministre

de l'Économie et des Finances. « Une meil

leure 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 », ajoute

Brune Poirson. Atteindre les objectifs que s'est
fixés la France « implique des investissements

considérables», évalués par les professionnels

à 4,5 milliards d'euros, relève toutefois Jean-

Louis Chaussade. « [es entreprises sont prêtes

à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un
cadre économique et réglementaire favo

rable », insiste-t-il. Avec la division par deux de
la mise en décharge, 8 millions de tonnes de
déchets supplémentaires vont en effet devoir

être pris en charge par les filières de collecte

et de traitement. Les professionnels attendent
notamment la future loi sur l'économie circu

laire, en cours de préparation, qui doit contenir
des mesures pour améliorer la collecte et le

recyclage. Des avancées à confirmer, i
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation
des déchets

Déchets

Le 21 janvier 2019 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans

les produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées

dans la transformation et la valorisation

des déchets ont signé, le 18 janvier, un

nouveau contrat de filière. L'occasion
pour les professionnels de demander des

moyens supplémentaires pour

concrétiser l'essor de l'économie

circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2]

et Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que

vous nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets.
Un message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des

finances, co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à

4,5 milliards d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de
matières recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries

utilisatrices. Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de

dispositif incitatif dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux

matières plastiques, contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet

dernier par différents secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation

de matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et

des meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que

le ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été.

Son efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.
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CSR, robotisation et éco-conception

Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de

consommation des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération.

Aujourd'hui, ces combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation

des centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et

le 'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et

d'éviter un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.

[I] des déchets non dangereux non inertes

[2] Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

[3] Fédérée: Fédération des entreprises du recyclage

[4] deep-learning: 'apprentissage profond', une des principales technologies de Machine
Learning et d'intelligence artificielle

[5] Programme d'accompagnement stratégique des PME françaises à l'international

proposé par le Medef

Soyez le ler à réagir

Publicité

POUR AL LER PLUS LOIN

Dans la même rubrique



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 29 janvier 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.14-16
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 1/3

  

FEDEREC 9507995500504Tous droits réservés à l'éditeur

Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation
des déchets

Déchets

Le 21 janvier 2019 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans

les produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées

dans la transformation et la valorisation

des déchets ont signé, le 18 janvier, un

nouveau contrat de filière. L'occasion
pour les professionnels de demander des

moyens supplémentaires pour

concrétiser l'essor de l'économie

circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2]

et Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que

vous nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets.
Un message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des

finances, co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à

4,5 milliards d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de
matières recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries

utilisatrices. Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de

dispositif incitatif dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux

matières plastiques, contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet

dernier par différents secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation

de matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et

des meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que

le ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été.

Son efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 29 janvier 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.14-16
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 2/3

  

FEDEREC 9507995500504Tous droits réservés à l'éditeur

CSR, robotisation et éco-conception

Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de

consommation des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération.

Aujourd'hui, ces combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation

des centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et

le 'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et

d'éviter un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.

[I] des déchets non dangereux non inertes

[2] Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

[3] Fédérée: Fédération des entreprises du recyclage

[4] deep-learning: 'apprentissage profond', une des principales technologies de Machine
Learning et d'intelligence artificielle

[5] Programme d'accompagnement stratégique des PME françaises à l'international

proposé par le Medef
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation
des déchets

Déchets

Le 21 janvier 2019 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans

les produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées

dans la transformation et la valorisation

des déchets ont signé, le 18 janvier, un

nouveau contrat de filière. L'occasion
pour les professionnels de demander des

moyens supplémentaires pour

concrétiser l'essor de l'économie

circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2]

et Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que

vous nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets.
Un message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des

finances, co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à

4,5 milliards d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de
matières recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries

utilisatrices. Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de

dispositif incitatif dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux

matières plastiques, contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet

dernier par différents secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation

de matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et

des meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que

le ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été.

Son efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.
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CSR, robotisation et éco-conception

Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de

consommation des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération.

Aujourd'hui, ces combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation

des centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et

le 'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et

d'éviter un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.

[I] des déchets non dangereux non inertes

[2] Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

[3] Fédérée: Fédération des entreprises du recyclage

[4] deep-learning: 'apprentissage profond', une des principales technologies de Machine
Learning et d'intelligence artificielle

[5] Programme d'accompagnement stratégique des PME françaises à l'international

proposé par le Medef
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Transformation et valorisation des déchets : des investissements
estimés à 4,5 milliards d'euros

 

Pour la Confédération des Métiers de l'Environnement - CME, qui rassemble les entreprises de la collecte, du
recyclage et de la valorisation des déchets avec FEDEREC et la FNADE, le contrat de filière «Transformation
et Valorisation des déchets» engage une profonde mutation vers le recyclage.

En 2025, le stockage des déchets devra être diminué de moitié. Ce qui représente aujourd'hui 8 millions
de tonnes de déchets à détourner vers de nouvelles solutions de valorisation. Cette voie nécessite des
investissements estimés à 4,5 milliards d'euros.

Si les acteurs de la filière sont prêts à investir, ils ne peuvent le faire que dans des conditions économiques
et réglementaires adaptées à l'essor de l'économie circulaire en France, disent-ils. La CME commente les
six projets concrets. D'autres projets transversaux notamment sur les innovations technologiques en matière
numérique viennent compléter ces projets.
1. Développer l'incorporation de matières premières de recyclage. La CME estime qu'il faut aller 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.
Dans ce contexte, le travail entre les industriels du recyclage et les industries utilisatrices de matières 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. doit participer à la diminution progressive
des quantités de déchets qui partent en stockage, dès lors qu'ils trouveront alors des solutions de recyclage.
2. Accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non recyclables/
Combustibles Solides de Récupération – CSR. La CME estime que ce projet doit permettre l'émergence
d'une véritable filière de consommation de CSR, qui a du mal à voir le jour en France à la différence
d'autres pays européens, en raison, dit-elle, 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.
3. Accompagner les acteurs sur la recyclabilité. L'éco-conception, plus particulièrement la recyclabilité
réelle d'un produit, est la première étape vers une économie circulaire, commente la CME. Aujourd'hui, les
acteurs concernés travaillent encore trop en silos rendant très difficile l'anticipation de la fin de vie des produits.
Ce projet doit 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.
4. Accélérer la robotisation des centres de tri. L'industrialisation des centres de tri 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.
5. Accélérer la croissance des entreprises et développer la présence à l'international avec une
attention particulière aux PME. Selon la CME, il faut renforcer les synergies entre ses différents

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324009908
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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.
6. Accompagner les métiers et l'évolution des compétences. L'un des enjeux pour les branches est de
définir de manière prospective les évolutions des emplois en lien avec les mutations, surtout numérique, du
secteur.
La Confédération des Métiers de l'Environnement déclare un CA de 19,3 Mds€ ; 1,2 Md€ d'investissements ;
1 529 entreprises ; 4 330 établissements et 75 840 emplois directs non-délocalisables.
"Reproduction interdite sauf accord écrit d'Emballage Digest ou mention du support''

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324009908
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IDEES & DEBATS
Des robotset des déchets

LACHRONIQUEde Catherine Simon
e 18 janvier dernier, le gouvernement signaitle contrat de filière « transformationet valorisation des déchets », qui placeles technologies numériques, robotiqueset d'intelligence artificielle (IA) au cœurde l'efficacité et de la compétitivité de la filière.En France, selon la Fédération des entreprisesdu recyclage, le secteur a atteint un chiffre d'affairesde 9 milliards d'euros en 2017 et emploie 28.000personnes, dont 76 % sont employés et ouvriers.Les opérateurs de tri manuel, souvent issusde programmes d'insertion, réalisent nombrede tâches répétitives, dans un environnementexposé à toutes sortes de substances. En parallèle,la fermeture récente de la Chine aux importationsde déchets et matières recyclées modifieles marchés export et incite la filièreà restructurer son activité vers plus de qualité etde proximité entre la collecte, le tri et la valorisation.Quèlques entreprises proposent des solutionstechnologiques dédiées. Tomra (Norvège) déploieses« reversevending machines » pour la collecteet des capteurs innovants pour le tri ; AMP Robotics

(Etats-Unis) s'appuie sur un logiciel d'IA et unsystème robotique autonome de manipulation ;Max-Aï de BMS (Etats-Unis) allie apprentissageprofond et robots pour un rythme de tri supérieurà celui de l'humain sur certains matériaux ;ZenRobotics (Finlande) propose un outil d'analysedes déchets et une gamme de robots de tri...La filière compte sur les innovations en matièrede traçabilité pour la collecte, de vision artificiellepour la reconnaissance des déchets et matériaux,de préhension et téléopérations pour des gainsde productivité et la baisse de pénibilité des métiers.Mais disposer des technologies les plus avancées nesuffira tout simplement pas. Pour réduire vraimentnos déchets, les systèmes de production de biens(vierges, de réemploi ou recyclés) et leur logistiquedevront entrer dans une dynamique d'économiecirculaire. Et, au-delà, l'objectif doit être celuid'une transformation systémique. Il s'agit d'adapternos modes dévie en relation avec l'environnementnaturel, l'organisation sociale, le niveauéconomique et la politique du territoire, dansl'objectif d'atteindre un équilibre général durable.
Catherine Simon est consultante et experte
en robotique.
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24/01/201911:43:36•   yLa loi économie circulaire en partie par ordonnances pour éviter leslobbiesDe nombreuses mesures de la future loi sur l'économie circulaire actuellement enpréparation seront adoptées par ordonnances, selon un projet de texte consulté par l'AFP,une méthode censée protéger le texte des lobbies selon le gouvernement et qui suscite déjàdes critiques.
Cette loi, qui sera soumise au Parlement dans les mois à venir, doit permettre de réduirela quantité de déchets jetés par les Français (plastiques, produits électroniques usagés,emballages, etc.) mais aussi d'améliorer leur recyclage.
Elle reprend la cinquantaine de mesures de la "feuille de route de l'économie circulaire",présentée l'an dernier et qui vont d'un meilleur affichage sur la recyclabilité des produits àl'extension à de nouveaux produits du principe de la responsabilité des producteurs (REP)ou encore à des sanctions pour les filières qui n'atteignent pas leurs objectifs de recyclage.
Le projet de texte consulté par l'AFP datant du 15 janvier et initialement dévoilé par la lettreDéchets Infos prévoit que l'essentiel des mesures, longuement énumérées dans l'exposé desmotifs, soient adoptées "par voie d'ordonnance".
Cette décision vise à éviter que les "lobbies" ne tentent d'influencer les débatsparlementaires, a expliqué la secrétaire d'Etat Brune Poirson la semaine dernière devant leConseil national de la transition écologique (CNTF), selon des sources concordantes.

Au ministère de la Transition écologique et circulaire, on confirme ce choix desordonnances, même si on précise que la rédaction du projet de loi n'est pas totalementterminée.
Cette méthode suscite toutefois l'inquiétude des acteurs concernés. Nicolas Garnier, déléguégénéral de l'association Amorce, qui regroupe des collectivités et des entreprises, faitpart de sa "perplexité" devant des mesures qui seront en grande partie prises "sans débatparlementaire", même si "sur le fond, le projet de loi a le mérite de recadrer les sujets" surl'éco-conception des produits ou l'information du consommateur."On a cinq articles sur le volet consommation pour dire +on a fait un pas vers lesassociations+, mais pour les choses sérieuses, cela va être par ordonnance (...) sans aucunevisibilité sur leur contenu", regrette aussi Emile Meunier, avocat spécialisé en droit del'environnement.Du côté des industriels du recyclage, on se dit "dans l'expectative". "Les ordonnances nenous rassurent pas sur la transparence" indique à l'AFP Jean-Philippe Carpentier, président

de la fédération Fédérée, qui attendait plus de mesures précises sur l'incorporation desmatières recyclées dans les produits ou ou le traitement des déchets ultimes.mhc/tq/mcj
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24/01/201911:43:36•   yLa loi économie circulaire en partie par ordonnances pour éviter leslobbies
De nombreuses mesures de la future loi sur l'économie circulaire actuellement enpréparation seront adoptées par ordonnances, selon un projet de texte consulté par l'AFP,une méthode censée protéger le texte des lobbies selon le gouvernement et qui suscite déjàdes critiques.
Cette loi, qui sera soumise au Parlement dans les mois à venir, doit permettre de réduirela quantité de déchets jetés par les Français (plastiques, produits électroniques usagés,emballages, etc.) mais aussi d'améliorer leur recyclage.
Elle reprend la cinquantaine de mesures de la "feuille de route de l'économie circulaire",présentée l'an dernier et qui vont d'un meilleur affichage sur la recyclabilité des produits àl'extension à de nouveaux produits du principe de la responsabilité des producteurs (REP)ou encore à des sanctions pour les filières qui n'atteignent pas leurs objectifs de recyclage.
Le projet de texte consulté par l'AFP datant du 15 janvier et initialement dévoilé par la lettreDéchets Infos prévoit que l'essentiel des mesures, longuement énumérées dans l'exposé desmotifs, soient adoptées "par voie d'ordonnance".
Cette décision vise à éviter que les "lobbies" ne tentent d'influencer les débatsparlementaires, a expliqué la secrétaire d'Etat Brune Poirson la semaine dernière devant leConseil national de la transition écologique (CNTF), selon des sources concordantes.
Au ministère de la Transition écologique et circulaire, on confirme ce choix desordonnances, même si on précise que la rédaction du projet de loi n'est pas totalementterminée.
Cette méthode suscite toutefois l'inquiétude des acteurs concernés. Nicolas Garnier, déléguégénéral de l'association Amorce, qui regroupe des collectivités et des entreprises, faitpart de sa "perplexité" devant des mesures qui seront en grande partie prises "sans débatparlementaire", même si "sur le fond, le projet de loi a le mérite de recadrer les sujets" surl'éco-conception des produits ou l'information du consommateur.
"On a cinq articles sur le volet consommation pour dire +on a fait un pas vers lesassociations+, mais pour les choses sérieuses, cela va être par ordonnance (...) sans aucunevisibilité sur leur contenu", regrette aussi Emile Meunier, avocat spécialisé en droit del'environnement.
Du côté des industriels du recyclage, on se dit "dans l'expectative". "Les ordonnances nenous rassurent pas sur la transparence" indique à l'AFP Jean-Philippe Carpentier, président
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de la fédération Fédérée, qui attendait plus de mesures précises sur l'incorporation desmatières recyclées dans les produits ou ou le traitement des déchets ultimes.
mhc/tq/mcj
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Economie circulaire: un projet de loi a minima

Le projet de loi porté par Brune Poirson renvoie l'essentiel à de futures ordonnances
Public Sénat

Attendu avant l’été en conseil des ministres, le projet de loi issu de  la feuille de route sur l’économie
circulaire  (FREC) est réduit à la portion congrue. S’il s’attaque à la réduction des déchets plutôt qu’à
leur recyclage, il donne carte blanche au gouvernement pour légiférer par voie d’ordonnance.

Publié le 23 janvier par notre confrère de  Déchets Infos  ,  le projet de loi sur l’économie circulaire  fait
beaucoup de mécontents. A commencer par les membres du Conseil national de la transition écologique
(CNTE), qui ont découvert le texte dans la presse alors qu'il devait leur être présenté le 17 janvier dernier...

Sur le fond, le projet de loi a pour mission de transposer, comme prévu, les directives européennes regroupées
au sein du paquet sur l’économie circulaire: la directive-cadre révisée et ses  nouveaux objectifs de recyclage
des déchets municipaux d’ici 2025 (55%), 2030 (60%) et 2035 (65%), ainsi que la directive sur les emballages
et déchets d’emballages et la directive sur la mise en décharge. Ensuite, il prétend orchestrer les grandes
lignes de la feuille de route nationale présentée le 23 avril dernier par le Premier ministre Edouard Philippe.

Une réforme des filières REP sur ordonnance

Dans les deux cas, le bât blesse pour une raison simple. Le dernier article du texte (art 6) autorise le
gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur les deux sujets d’importance: la transposition des
trois directives européennes et la réforme de la gouvernance des filières à responsabilité élargie du

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324132682
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producteur (REP), réclamée depuis plusieurs années au regard des piètres résultats de certaines filières. Des
ordonnances dont la publication doit intervenir dans les 6 mois et dans les 12 mois suivant celle de la loi.

Devant le CNTE, la secrétaire d'Etat Brune Poirson a affirmé que ce choix avait été fait  «pour éviter que les
lobbies n’influencent le débat parlementaire»  . Ce qui n'a pas rassuré les députés ni les sénateurs...  «Si
cette version du projet de loi était retenue, ce serait une nouvelle manifestation du mépris dont témoigne
l’exécutif à l’égard du Parlement, accusé par ailleurs d’être le réceptacle des lobbies»  , a réagi le Sénat dans
un communiqué.  «Il serait incompréhensible qu’au moment où le Président de la République se déplace dans
toute la France pour débattre du quotidien et des priorités des Français, le grand débat s’arrête aux portes
du Parlement ! Ce gouvernement a la fâcheuse habitude de recourir aux ordonnances pour ses réformes. Ce
sujet, qui concerne le quotidien des Français et des collectivités locales, mérite incontestablement un débat
parlementaire public, démocratique et transparent»  , a ajouté Hervé Maurey, président de la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable de la Chambre haute.

Même déception dans le secteur du recyclage.  «Les ordonnances ne nous rassurent pas sur la transparence»
, a indiqué Jean-Philippe Carpentier, président de Federec  [1]  , à l’  AFP  .

Indice de réparabilité et pièces détachées

Pour le reste, le texte attaque plutôt les déchets sur le front de leur réduction que de leur recyclage. L’article
1 er du projet de loi vise ainsi à améliorer l’information du consommateur pour privilégier la réparation et
le recours à des pièces détachées issues de l’économie circulaire. Comme  déjà annoncé par la secrétaire
d’Etat Brune Poirson  , les équipements électriques et électroniques devront afficher, à partir du 1 er janvier
2020, un indice de réparabilité basé sur des critères mis au point par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe).

Dans la même logique, l’article 2 impose aux fabricants de produits électriques et électroniques et d’éléments
d’ameublement d’informer sur la disponibilité ou non des pièces détachées à partir du 1 er janvier 2021 et
de proposer, dans la mesure du possible, des pièces issues de l’économie circulaire, comme c’est déjà le
cas pour la réparation automobile. Jusqu’à présent, seule la durée des pièces détachées disponibles était
imposée.

Une petite limite à la pub

Moins ambitieux, l’article 3 s’intéresse à la publicité faite aux produits de consommation. Il interdit tout
message incitant à la dégradation volontaire de produits pouvant être réemployés ou réutilisés. L’article suivant
prévoit aussi d’interdire, à partir de 2022, la distribution d’imprimés publicitaires et de catalogues commerciaux
non sollicités, imprimés avec des encres contenant des huiles minérales (c’est le cas en grande majorité). Leur
poids n’est pas anecdotique: ces papiers indésirables pèsent chaque année 800.000 tonnes de déchets, soit
14 kilogrammes par habitant. Dont le coût de traitement revient aux collectivités et donc aux contribuables…
Plusieurs enseignes ont déjà senti le vent tourner, dont Monoprix (groupe Casino) qui a arrêté la distribution
de catalogues papier (environ 30 millions par an) depuis le 1 er janvier 2019.

La destruction des invendus peu contrainte

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324132682
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Malgré le  scandale Amazon  , le ministère de la transition fera peu pour lutter contre la destruction des
invendus. Son texte se contente d’  «orienter les invendus de textiles, linge de maison et chaussures en priorité
vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage»  à partir de 2020  ,  selon la hiérarchie des modes de traitement
imposée dans l’Union européenne depuis 2008. La mesure ne concerne donc pas les produits électriques et
électroniques et ne prévoit pas non plus d’amende en cas de destruction effective. Contrairement à ce qu'
avait annoncé Brune Poirson  sur le plateau de l'émission Capital.

Des déchets dangereux bientôt repris?  / La filière des déchets diffus spécifiques (DDS), c’est-à-dire les
déchets ménagers dangereux issus de produits d’entretien, de bricolage et de jardinage, devrait enfin sortir
de son impasse. Alors que l’éco-organisme EcoDDS avait annoncé arrêter la reprise des déchets  à partir du
11 janvier 2019,  le ministère de la transition écologique a en effet publié, ce 24 janvier au  Journal officiel  ,
le  cahier des charges de l’éco-organisme  pour la période 2018-2023.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324132682
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Economie circulaire: un projet de loi a minima

Déchets

Le 24 janvier 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets, Droits/Fiscalité

Déchets, Réduction des déchets, ONG, Administrations, Entreprises, Politique, Economie

circulaire, eco-organisme, Ressources, Brune Poirson, collectivités locales

Le projet de loi porté par Brune Poirson renvoie

l'essentiel à de futures ordonnances

Public Sénat

Attendu avant l'été en conseil des ministres, le
projet de loi issu de la feuille de route sur

l'économie circulaire (FREC) est réduit à la

portion congrue. S'il s'attaque à la réduction

des déchets plutôt qu'à leur recyclage, il donne
carte blanche au gouvernement pour légiférer

par voie d'ordonnance.

Publié le 23 janvier par notre confrère de Déchets Infos, le projet de loi sur l'économie

circulaire fait beaucoup de mécontents. A commencer par les membres du Conseil national de

la transition écologique (CNTE), qui ont découvert le texte dans la presse alors qu'il devait leur

être présente le 17 janvier dernier-

Sur le fond, le projet de loi a pour mission de transposer, comme prévu, les directives
européennes regroupées au sein du paquet sur l'économie circulaire: la directive-cadre révisée

et ses nouveaux objectifs de recyclage des déchets municipaux d'ici 2025 (55%), 2030 (60%) et

2035 (65%), ainsi que la directive sur les emballages et déchets d'emballages et la directive

sur la mise en décharge. Ensuite, il prétend orchestrer les grandes lignes de la feuille de route

nationale présentée le 23 avril dernier par le Premier ministre Edouard Philippe.

Une réforme des filières REP sur ordonnance

Dans les deux cas, le bât blesse pour une raison simple. Le dernier article du texte (art 6)
autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance sur les deux sujets d'importance:

la transposition des trois directives européennes et la réforme de la gouvernance des filières à

responsabilité élargie du producteur (REP), réclamée depuis plusieurs années au regard des

piètres résultats de certaines filières. Des ordonnances dont la publication doit intervenir dans

les 6 mois et dans les 12 mois suivant celle de la loi.

Devant le CNTE, la secrétaire d'Etat Brune Poirson a affirmé que ce choix avait été fait «pour

éviter que les lobbies n'influencent le débat parlementaire». Ce qui n'a pas rassuré les députés ni

les sénateurs... «Si cette version du projet de loi était retenue, ce serait une nouvelle manifestation

du mépris dont témoigne l'exécutif à l'égard du Parlement, accusé par ailleurs d'être le réceptacle

des lobbies», a réagi le Sénat dans un communiqué. «Il serait incompréhensible qu'au moment
où le Président de la République se déplace dans toute la France pour débattre du quotidien et des

priorités des Français, le grand débat s'arrête aux portes du Parlement ! Ce gouvernement a la
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fâcheuse habitude de recourir aux ordonnances pour ses réformes. Ce sujet, qui concerne le

quotidien des Français et des collectivités locales, mérite incontestablement un débat

parlementaire public, démocratique et transparent», a ajouté Hervé Maurey, président de la
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de la Chambre

haute.

Même déception dans le secteur du recyclage. «Les ordonnances ne nous rassurent pas sur la

transparence», a indiqué Jean-Philippe Carpentier, président de Federec[l], à \'AFP. «La plupart

des sujets importants comme les consignes de tri, la valorisation e?nerge?tique, le tri mécano-

biologique, les biode?chets, la gouvernance des filières REP et des éco-organismes, le malus pour

les biens non-réparables, et le système de consigne sont renvoyés à des ordonnances et donc

soustraits à la transparence du débat démocratique», estime de son côté l'avocat Emile Meunier.

Indice de réparabilité et pièces détachées

Pour le reste, le texte attaque plutôt les déchets sur le front de leur réduction que de leur

recyclage. L'article 1er du projet de loi vise ainsi à améliorer l'information du consommateur
pour privilégier la réparation et le recours à des pièces détachées issues de l'économie

circulaire. Comme déjà annonce par la secrétaire d'Etat Brune Poirson, les équipements

électriques et électroniques devront afficher, à partir du 1er janvier 2020, un indice de
réparabilité basé sur des critères mis au point par l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie (Ademe).

Dans la même logique, l'article 2 impose aux fabricants de produits électriques et
électroniques et d'éléments d'ameublement d'informer sur la disponibilité ou non des pièces

détachées à partir du 1er janvier 2021 et de proposer, dans la mesure du possible, des pièces

issues de l'économie circulaire, comme c'est déjà le cas pour la réparation automobile. Jusqu'à

présent, seule la durée des pièces détachées disponibles était imposée.

Une petite limite à la pub

Moins ambitieux, l'article 3 s'intéresse à la publicité faite aux produits de consommation. II
interdit tout message incitant à la dégradation volontaire de produits pouvant être

réemployés ou réutilisés. L'article suivant prévoit aussi d'interdire, à partir de 2022, la

distribution d'imprimés publicitaires et de catalogues commerciaux non sollicités, imprimés

avec des encres contenant des huiles minérales (c'est le cas en grande majorité). Leur poids

n'est pas anecdotique: ces papiers indésirables pèsent chaque année 800.000 tonnes de

déchets, soit 14 kilogrammes par habitant. Dont le coût de traitement revient aux collectivités

et donc aux contribuables... Plusieurs enseignes ont déjà senti le vent tourner, dont Monoprix
(groupe Casino) qui a arrêté la distribution de catalogues papier (environ 30 millions par an)

depuis le 1er janvier 2019.

La destruction des invendus peu contrainte

Malgré le scandale Amazon, le ministère de la transition fera peu pour lutter contre la

destruction des invendus. Son texte se contente ^'«orienter les invendus de textiles, linge de

maison et chaussures en priorité vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage» à partir de 2020,

selon la hiérarchie des modes de traitement imposée dans l'Union européenne depuis 2008.
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La mesure ne concerne donc pas les produits électriques et électroniques et ne prévoit pas

non plus d'amende en cas de destruction effective. Contrairement à ce qu'avait annonce Brune

Poirson sur le plateau de l'émission Capital.

Des déchets dangereux bientôt repris? / La filière des déchets diffus spécifiques (DOS),

c'est-à-dire les déchets ménagers dangereux issus de produits d'entretien, de bricolage et de

jardinage, devrait enfin sortir de son impasse. Alors que l'éco-organisme EcoDDS avait

annonce arrêter la reprise des déchets à partir du ll janvier 2019, le ministère de la transition

écologique a en effet publié, ce 24 janvier a u Journal offic iet, le cahier des charges de l'éco

organisme pour la période 2018-2023.

[I] Fédération des entreprises du recyclage
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Des consignes de tri sur ordonnance - Plastiques & Caoutchoucs
Magazine
La publication du projet de loi sur l'économie circulaire suscite les premières réactions.

La publication en exclusivité le 23 janvier par notre confrère Déchets Infos d’une ébauche du projet de
loi « Pour une économie circulaire et une meilleure gestion des déchets », issue de la feuille de route
sur l’économie circulaire (Frec) pilotée depuis décembre 2017 par Brune Poirson, secrétaire d'État à la
Transition écologique et solidaire, suscite de nombreuses réactions. Rédacteur en chef de Déchets Infos,
Olivier Guichardaz évoque « une petite bombe » dans la mesure où le texte qui n’a pas été présenté lors
de la réunion du 17 janvier du Conseil national de la transition écologique (CNTE) prévoit, avec l’article 6,
de légiférer « par voie d’ordonnance ». Une façon d’éviter le poids des lobbys selon le ministère. L’avocat
Arnaud Gossement en livre une analyse détaillée sur son site. Dans un courrier adressé le 24 janvier à
Brune Poirson, le Sénat, fort mécontent, a pris la plume pour marquer "sa totale opposition" et estime que
vouloir « une transition profonde et irréversible de nos modèles de production et de consommation » impose
nécessairement un débat démocratique avec les parlementaires et les élus. Toute allusion au "grand débat
national" en cours n’est pas fortuite...

Perplexité

Délégué général de l’association Amorce, qui regroupe des collectivités et des entreprises, Nicolas Garnier fait
part de sa « perplexité » devant des mesures qui seront en grande partie prises « sans débat parlementaire »,
même si « sur le fond, le projet de loi a le mérite de recadrer les sujets » sur l’écoconception des produits ou
l’information du consommateur. Même tonalité pour Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec) : « Les ordonnances ne nous rassurent pas sur la transparence ». De son
côté, délégué général d'Elipso, l'organisation professionnelle de l'emballage plastique et souple, Emmanuel
Guichard juge “un peu surprenant le recours aux ordonnances, surtout pour un sujet aussi important que la
consigne”.

Revoir sa copie

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324164425
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Spécialiste de l'environnement, l'avocat Émile Meunier fait, quant à lui, part de sa déception : « Le moins
qu’on puisse dire, c’est que cet avant-projet n’est pas au niveau. Après une consultation sans précédent et
une feuille de route ambitieuse, il ne comporte que 6 petits articles. » En invitant le gouvernement « à revoir
sa copie », Émile Meunier note que les questions relatives aux consignes de tri ou la gouvernance des filières
soumises à la responsabilité élargie des producteurs (REP) sont renvoyées à des ordonnances, une façon
de les soustraire « à la transparence du débat démocratique ». Dans le domaine des emballages ménagers,
d'autres, sans préjuger des décisions à venir, s'interrogent sur l'intérêt d'utiliser des ordonnances dans des
domaines très techniques couverts par un organisme agréé comme Citeo dont c’est l’une des missions.
D’autant que la définition des bonus et malus relève déjà de la compétence de l’État.

Modalités de gestion

Comme le signale le 17 janvier le cabinet E³ Conseil dirigé par Christèle Chancrin, les pouvoirs publics ont,
dans le cas des emballages en polyéthylène (PE), inscrit « au cahier des charges de Citeo le taux de 50 % de
bonus pour l'incorporation de matière recyclée » au lieu des 20 % annoncés initialement. Au cœur des débats,
l'article 6 indique : « Les modalités de conception du produit, jusqu'au traitement du déchet, en passant par
sa collecte et le transport devront être davantage définies. De nouvelles modalités de gestion et d'usage des
contributions financières versées par les producteurs dans le cadre de la REP seront également définies. »
Soit « un beau méli-mélo juridico-économique en perspective… » pour Christèle Chancrin.

Bras de fer

Pouvant ressembler à un constat d'échec dans une filière répondant à la REP, l'imbroglio autour des déchets
diffus spécifiques (DDS), qui donne lieu à un bras de fer inédit entre les pouvoirs publics, les collectivités
locales et EcoDDS, suscite actuellement beaucoup d'interrogations. Une réforme de la gouvernance de la
REP est, quoi qu’il en soit, bien à l'ordre du jour en France et en Europe… Arnaud Gossement ne s'avance pas
sur le calendrier en indiquant que le projet de loi sera « prochainement inscrit à l'agenda parlementaire ». Une
mise en œuvre avant l'été est le plus souvent évoquée. Les ordonnances « devraient intervenir respectivement
dans les 6 mois et dans les 12 mois à compter de la publication de la loi ». Il y a comme un air de fric-frac
dans la Frec...

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324164425
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La loi sur l'économie circulaire déçoit avant même sa présentation
Six. C'est le nombre d’articles que comprend le projet de loi Économie circulaire qui a fuité dans la presse.
Le gouvernement compte s'appuyer sur les ordonnances pour que des lobbies ne puissent pas peser dans
le débat parlementaire. Cette décision fait polémique auprès des associations. Elles comptaient justement
s'appuyer sur les élus pour enrichir le texte, notamment celui sur l'interdiction aux marques de jeter leurs
invendus textiles.

Le gouvernement ne veut pas s'appuyer sur le débat parlementaire pour développer son projet de loi
Économie circulaire.
©Ministère de la Transition écologique et solidaire

L'économie circulaire est-elle un sujet de seconde main ? Le projet de loi qui a fuité ces derniers jours dans
la presse ne comprend que six articles. La loi, qui sera soumise au Parlement dans les mois à venir, doit
pourtant permettre de réduire la quantité de déchets jetés par les Français (plastiques, produits électroniques
usagés, emballages, etc.) et d'améliorer leur recyclage. Elle reprend la cinquantaine de mesures de la "feuille
de route de l'économie circulaire", présentée l'an dernier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324322226
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Les cinq premiers articles de la loi devraient être présentés aux parlementaires, ils concernent notamment
la réparabilité des équipements électriques et électroniques et l'information du consommateur. Le sixième
article, lui, sera appliqué par ordonnance. Or, il est d'une importance capitale puisqu'il couvre la réforme des
filières à Responsabilité élargie des producteurs (REP) et la transposition des directives européennes dans
la loi française.

Cette décision vise à éviter que les "lobbies" ne tentent d'influencer les débats, a expliqué la secrétaire d'État
Brune Poirson la semaine dernière devant le Conseil national de la transition écologique (CNTE), selon des
sources concordantes.

Des notions trop floues

Une méthode qui suscite l’inquiétude des acteurs concernés. "Dans un débat parlementaire, il y a justement
débat. Cela pourrait permettre d’enrichir le texte ", avance Valérie Fayard, directrice générale adjointe
d’Emmaus. L’association milite pour une  interdiction pour les marques de ne plus jeter ou éliminer les invendus
de la filière textile  . Et elle a obtenu gain de cause. "C’est une bonne nouvelle, la mesure est bien dans la
loi mais elle est conditionnée" , remarque-t-elle.

Le projet de loi oblige en effet les producteurs, importateurs et distributeurs du secteur des produits textiles
de "réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus (…) sous réserve que cela soit techniquement possible" .
C’est cette dernière phrase qui fait douter Valérie Fayard. "C’est une notion floue qui peut devenir une faille" ,
prévient-elle.

Nicolas Garnier, délégué général de l'association Amorce, qui regroupe des collectivités et des entreprises,
fait, lui aussi, part de sa "perplexité" devant des mesures qui seront en grande partie prises "sans débat
parlementaire", même si " sur le fond, le projet de loi a le mérite de recadrer les sujets" sur l'écoconception
des produits ou l'information du consommateur.

Les industriels pas rassurés sur la transparence

"On a cinq articles sur le volet consommation pour dire "on a fait un pas vers les associations", mais pour
les choses sérieuses, cela va être par ordonnance (...) sans aucune visibilité sur leur contenu", regrette
Émile Meunier, avocat spécialisé en droit de l'environnement. Après la diffusion d’une enquête de Capital
sur M6, Brune Poirson avait annoncé qu’elle interdirait les groupes, comme Amazon, de jeter leurs invendus
consommables. Sur ce sujet, rien n’est indiqué dans la loi.

Du côté des industriels du recyclage, on se dit "dans l'expectative". "Les ordonnances ne nous rassurent pas
sur la transparence" indique à l'AFP Jean-Philippe Carpentier, président de la fédération Federec, qui attendait
plus de mesures précises sur l'incorporation des matières recyclées dans les produits ou le traitement des
déchets ultimes.

 @fabre_marina  avec AFP

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324322226
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La loi économie circulaire en partie par ordonnances pour éviter les
lobbies

De nombreuses mesures de la future loi sur l’économie circulaire actuellement en préparation seront adoptées
par ordonnances, selon un projet de texte consulté par  l’AFP  , une méthode censée protéger le texte des
lobbies selon le gouvernement et qui suscite déjà des critiques.

Cette loi, qui sera soumise au Parlement dans les mois à venir, doit permettre de réduire la quantité de déchets
jetés par les Français (plastiques, produits électroniques usagés, emballages, etc.) mais aussi d’améliorer
leur recyclage  .

Elle reprend la cinquantaine de mesures de la « feuille de route de l’économie circulaire », présentée l’an
dernier et qui vont d’un meilleur affichage sur la recyclabilité des produits à l’extension à de nouveaux
produits du principe de la responsabilité des producteurs (REP) ou encore à des sanctions pour les filières
qui n’atteignent pas leurs objectifs de recyclage.

Le projet de texte consulté par  l’AFP  datant du 15 janvier et initialement dévoilé par la lettre  Déchets Infos
prévoit que l’essentiel des mesures, longuement énumérées dans l’exposé des motifs, soient adoptées « par
voie d’ordonnance ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324350672
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Cette décision vise à éviter que les « lobbies » ne tentent d’influencer les débats parlementaires, a expliqué
la secrétaire d’État Brune Poirson la semaine dernière devant le Conseil national de la transition écologique
(CNTE), selon des sources concordantes.

Au ministère de la Transition écologique et circulaire, on confirme ce choix des ordonnances, même si on
précise que la rédaction du projet de loi n’est pas totalement terminée.

Cette méthode suscite toutefois l’inquiétude des acteurs concernés. Nicolas Garnier, délégué général de
l’association Amorce, qui regroupe  des collectivités  et des entreprises, fait part de sa « perplexité » devant
des mesures qui seront en grande partie prises « sans débat parlementaire », même si « sur le fond, le projet
de loi a le mérite de recadrer les sujets » sur l’éco-conception des produits ou l’information du consommateur.

« On a cinq articles sur le volet consommation pour dire on a fait un pas vers les associations, mais pour les
choses sérieuses, cela va être par ordonnance (…) sans aucune visibilité sur leur contenu », regrette aussi
Émile Meunier, avocat spécialisé en droit de l’environnement.

Du côté des industriels du recyclage, on se dit « dans l’expectative ». « Les ordonnances ne nous rassurent
pas sur la transparence » indique à  l’AFP  Jean-Philippe Carpentier, président de la fédération Federec,
qui attendait plus de mesures précises sur l’incorporation des matières recyclées dans les produits ou le
traitement des déchets ultimes.

Copyright © AFP :  «  Tous droits de reproduction et de représentation réservés  »  . © Agence France-
Presse 2019
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Ecologie : l’essentiel de la future loi sur l’économie circulaire privé
de débat parlementaire

Source: AFP

Des employées trient des vêtements usagés dans un centre de recyclage de la coopérative Le Relais à
Bordeaux, le 23 janvier 2019. Le Relais est une société coopérative et participative regroupant des entreprises
ayant des valeurs sociales dédiées à la collecte et à la réinsertion sociale.

Le gouvernement prépare sa première grande loi sur la transition écologique. Mais des dispositions
essentielles devraient être prises par ordonnance... pour éviter l’influence des «lobbies», selon la secrétaire
d’Etat à l’écologie Brune Poirson.

Le principal article de la loi sur l’économie circulaire risque d’être privé de débat parlementaire. C’est ce
qu’affirme la revue professionnelle  Déchets-infos  , qui a pu se procurer, en janvier, une copie de ce texte
encore en préparation.

Le concept d’économie circulaire mentionné dans le nom du projet désigne un cycle industriel où les produits
en fin de vie et les déchets sont réutilisés dans le circuit de fabrication. L’économie circulaire s’oppose à
l’économie dite «linéaire» qui consiste à fabriquer, consommer, puis jeter, contribuant ainsi à l’épuisement
des ressources.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324436435
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Aussi cette loi est-elle attendue comme un test et un élément important de la politique du gouvernement
en matière de développement durable. Toutefois, le projet n’a pas été présenté aux membres du Conseil
national de la transition écologique (CNTE), réunis le 17 janvier dernier par Brune Poirson, la secrétaire d’Etat
à l’Ecologie.

Pourtant, selon  les termes du ministère  de la Transition écologique et solidaire, être «consulté sur les
projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales
relatives au développement durable» est la raison d’être de cette commission administrative qui regroupe une
cinquantaine d’élus, professionnels, membres d’associations et représentants de la société civile.

Selon Déchets-infos, le texte est composé de six articles (contre près de 200 pour Pacte, la loi sur le Plan
d'action pour la croissance et la transformation des entreprises). Les cinq premiers, qui tiendraient en trois
petites pages, contiennent des dispositions qui, selon la revue, «sans être mineures, ne sont cependant pas
capitales ni particulièrement sujettes à polémique». Appelés à être présentés aux parlementaires, ces cinq
articles concernent par exemple la «réparabilité» des équipements électriques et électroniques et l'information
du consommateur en réponse à l’obsolescence programmée.

Le sixième article, lui, autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance, c’est-à-dire sans débat devant
le Parlement. Or, pour Déchets-infos, «il est d'une importance capitale puisqu'il couvre la réforme des filières
à Responsabilité élargie des producteurs (REP) et la transposition des directives européennes dans la loi
française.»

Réforme des filières du recyclage par ordonnance
En France, le principe de Responsabilité élargie des producteurs (REP) existe dans la loi depuis 1975. Mais
la première filière réglementée a été mise en place pour la collecte des emballages ménagers en 1992. Des
dispositifs similaires ont été ensuite instaurés pour les piles et accumulateurs, les papiers, les équipements
électriques et électroniques (EEE), etc. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (  Ademe
) en recense aujourd’hui une vingtaine, aux niveaux européen et français, ainsi que certaines filières dites
«volontaires».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324436435
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© Ademe
Les dernières filières réglementées sont celles de l’ameublement, des produits chimiques et des déchets
d’activités de soins à risque infectieux (2012), des bouteilles de gaz (2015) et des bateaux de plaisance et
de sport (2016).

L’AFP, qui a également pu prendre connaissance du texte révélé par Déchets-infos, confirme qu’il prévoit
que l'essentiel des mesures, longuement énumérées dans l'exposé des motifs, soient adoptées «par voie
d'ordonnance». L’agence rapporte aussi «selon des sources concordantes» que la secrétaire d'Etat à
l’écologie, Brune Poirson, a justifié cette procédure législative la semaine dernière, devant le Conseil national
de la transition écologique (CNTE) en expliquant qu’elle visait à éviter que les «lobbies» ne tentent d'influencer
les débats parlementaires.

Mais cette méthode suscite l'inquiétude des acteurs concernés. Nicolas Garnier, délégué général de
l'association Amorce, qui regroupe des collectivités et des entreprises engagées dans la transition écologique,
fait part de sa «perplexité» devant des mesures qui seront en grande partie prises «sans débat parlementaire».

Réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus [mais] sous réserve que cela soit techniquement possible

«On a cinq articles sur le volet consommation pour dire "on a fait un pas vers les associations", mais pour
les choses sérieuses, cela va être par ordonnance [...] sans aucune visibilité sur leur contenu», déplore aussi
Emile Meunier, avocat spécialisé en droit de l'environnement cité par l’AFP.

Du côté des industriels du recyclage, on se dit «dans l'expectative». Et Jean-Philippe Carpentier, président
de la Federec qui regroupe les entreprises de recyclage, a déclaré à l’agence : «Les ordonnances ne nous
rassurent pas sur la transparence.»

Valérie Fayard, directrice générale adjointe d’Emmaus, se félicite, elle, d’avoir obtenu gain de cause. Son
association, en effet, milite pour une interdiction aux entreprises de la filière textile de jeter ou éliminer les
invendus. Mais elle remarque que, dans le texte du projet, cette disposition est conditionnée.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324436435
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La loi obligerait en effet les producteurs, importateurs et distributeurs du secteur des produits textiles à
«réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus [mais] sous réserve que cela soit techniquement possible».
Une réserve qui fait douter Valérie Fayard, selon laquelle «c’est une notion floue qui peut devenir une faille».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324436435
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Les déchets ultimes des ferrailles en mal de décharges
Les centres d’enfouissement des déchets manquent de place, souligne la filière recyclage. L’impact des
restrictions à l’import fixées par la Chine se fait toujours sentir.

© Dupuy

Faute de pouvoir exporter des déchets, encore faut-il les stocker. Une situation qui devient difficilement
tenable, alerte la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Une carence de capacités
d’enfouissement de déchets ultimes comprise entre 600 000 et 800 000 tonnes est ainsi estimée pour l’année
2019. Si environ 70% du gisement de ferrailles est revalorisé en sortie de broyage en qualité E40, d’autres
types de métaux non ferreux ainsi que des déchets ultimes sont aussi générés.

"Une partie de la place disponible en centres d’enfouissement a été prise par des plastiques et papiers-cartons
qui avaient la  Chine  pour exutoire. Par ailleurs, avec la reprise de la consommation mondiale en 2018, il
y a davantage de déchets. Nous avons donc dû, dans certaines régions, arrêter la collecte de ferrailles"  ,
explique Marie-Pierre Mescam, présidente de la branche métal de Federec.

Un impact toujours fort des restrictions chinoises

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324410556
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Une situation notamment liée au resserrement des exigences chinoises sur les qualités et familles de matières
à recycler qu'elle importe. A l’été 2017, la Chine interdisait l’import de 24 types de déchets solides, pour une
entrée en vigueur début 2018. En décembre dernier, 32 autres types de déchets étaient concernés. D’après
les douanes chinoises, les déchets plastiques, papiers et métal importés ont représenté 17,2 millions de
tonnes entre janvier et octobre 2018, en baisse de 51,5 % par rapport aux dix premiers mois de 2017. Une
situation qui contraint les professionnels du recyclage à amplifier leurs stocks.

La baisse des prix de vente de certains produits et le retournement de certains acteurs américains vers
l’Europe suite à la mise en place de droits de douane imposés par la Chine sur les déchets en provenance
des  Etats-Unis  jouent aussi un rôle  . "Quand on a des contrats de collecte avec les déchetteries ou les
collectivités, la seule variante est le prix du E40. Or, quand on rentre une tonne de ferrailles à broyer, il
n’en sort pas une tonne de ferrailles broyées"  , mais aussi d'autres métaux et des déchets ultimes, non
valorisables, poursuit Marie-Pierre Mescam. Certaines installations ne disposent pas encore, par ailleurs, de
leurs capacités réglementaires de stockage pour 2019.

Un enjeu de long terme

D’ici à 2025, Federec estime entre 8 et 9 millions de tonnes le volume de déchets devant trouver une
solution de valorisation. Le plan de filière Recyclage et valorisation des déchets, présenté mi-janvier,
souhaite notamment favoriser le développement d’une filière de consommation des combustibles solides de
récupération et favoriser le caractère recyclable des produits industriels.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324410556
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Les métiers des déchets seraient-ils en train de devenir tendance ?

Les jeunes sont-ils en passe de s'intéresser aux métiers des déchets et du recyclage ? Depuis quelques
temps, des initiatives citoyennes émergent chez les moins de 20 ans. L'année dernière, à 12 ans, la jeune
anglaise Nadia Sparks est devenue une véritable star des réseaux sociaux en ramassant les détritus sur son
chemin en rentrant du collège. Elle est aujourd'hui l'une des plus jeunes ambassadrices de WWF et est suivie
par plus de 4.000 personnes sur sa page  Facebook  . L'été dernier, en France,  Inès  , 16 ans, a convaincu
la municipalité d'Uffholtz (Haut-Rhin) de l'embaucher pour ramasser les déchets sur la voie publique avec
son poney, Flocon. Le néerlandais Boyan Slat avait 16 ans lorsqu'il a commencé à mobiliser des centaines
d'experts pour nettoyer les océans des déchets plastiques. Deux ans après, en 2013, il fonde l'organisation
à but non lucratif  The Ocean Cleanup  qui emploie aujourd'hui 65 experts pour récolter les déchets flottants
du Pacifique.

Un secteur d'activité qui doit attirer les jeunes

Si les jeunes commencent à s'emparer de la problématique des déchets, c'est une bonne nouvelle pour la
filière. Celle-ci souffre, depuis plusieurs années, d'un déficit d'image qui a longtemps rebuté les jeunes à
s'engager dans ses métiers. Or, celle-ci a drastiquement besoin de sang neuf. La moyenne d'âge des salariés
de la filière transformation et valorisation des déchets dépasse les 44 ans. Ce qui fait d'eux les plus âgés
toutes branches confondues, selon le  rapport  "Vision prospective partagée des emplois et des compétences
de la filière transformation et valorisation des déchets" publié par France Stratégie le 19 décembre 2018.

Des métiers qui évoluent et se professionnalisent

La filière a besoin de jeunes investis et motivés car l'emploi dans ses métiers évolue et se professionnalise.
Par le passé, les équipiers de collecte et agents de tri pouvaient se former directement sur le terrain. Les
évolutions réglementaires et l'industrialisation de la filière requièrent désormais des emplois qualifiés à tous
les niveaux, y compris les plus opérationnels. Parmi les mutations, la collecte s'organise désormais par type de
déchet, l'équipier de collecte doit donc connaître les matériaux. Autre exemple : la modernisation des centres
de traitement oriente de plus en plus les agents de tri vers le pilotage des équipements et le contrôle qualité.

FEDEREC se rend dans les collèges et lycées

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323481104
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Pour attirer les jeunes vers les formations et les métiers des déchets et du recyclage, les acteurs de la filière
multiplient les opérations de communication. FEDEREC a signé une convention avec l'Éducation nationale
pour réaliser et diffuser des films documentaires dans les collèges et lycées. L'objectif : promouvoir les métiers
des déchets et du recyclage. Pour leur part, l' ADEFA organise des visites d'entreprises, la FEDENE a mis en
place une plateforme de présentation des diplômes et une série de vidéos. L'avenir nous dira si la démarche
porte ses fruits. Pour l'heure, sur les 110.000 salariés que compte le secteur, seuls 22,7 % ont 29 ans et moins .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323481104
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Exportation des déchets : la Chine referme un peu plus la porte
Depuis juillet 2017, la Chine a renforcé ses critères d'acceptation des déchets sur son territoire. De nouvelles
restrictions sont entrées en vigueur début 2019. L'Europe cherche toujours de nouveaux exutoires.

© mayatnik  Certains sites industriels comme la papeterie Bluepaper de Strasbourg ont repris une activité
de fabrication de carton ondulé.
Juillet 2017 : la  Chine  informe l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de sa volonté d'interdire
l'importation de 24 types de déchets sur son territoire. Sont concernés : certaines matières plastiques,
les papiers non triés, certains matériaux textiles et les laitiers, scories, croutes d'oxydes et autres déchets
provenant de la fabrication du fer ou de l'acier. Une politique poussée par son programme "National SWORD"
dont l'objectif est de limiter voire d'interdire l'importation de certains déchets sur le territoire national en limitant
les licences d'importation des usines chinoises, et en fermant définitivement celles qui ne respectent pas les
normes environnementales  , les autorisations d'importation ou les conditions techniques.

Près de dix-huit mois après, les conséquences de cette décision unilatérale se font encore sentir en Europe.
" On ne s'attendait pas à une mesure si radicale ", analyse Emmanuel Katrakis, secrétaire général d'Euric, la
confédération européenne du recyclage, rencontré à l'occasion du salon Pollutec 2018. "Elle est radicale car
elle jette le bébé avec l'eau du bain. Les seuils d'impureté autorisés ont été divisés par trois voire plus. Avant,
ils étaient compris entre 1,5 et 5 %. La Chine les a fixés à 0,5 %." Avec plus de 75 % de ses déchets exportés
vers la Chine, la France s'est très vite retrouvée avec des stocks sur les bras.

Et " les choses ne s'arrangent pas au quotidien ", note Emmanuel Katrakis. " La politique va durer. Même
si la radicalité de la décision a entrainé des dégâts collatéraux importants pour les industries du recyclage
européen et chinois, de nouvelles mesures ont été annoncées par la Chine ". En effet, en avril 2018, la Chine

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324073013
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a prévenu que 32 types de déchets supplémentaires seront interdits ou restreints à l’'exportation en deux
salves successives de 16 par an avec une première échéance fixée au 31 décembre 2018 et une seconde
au 31 décembre 2019.

Des impacts directs dans les centres de tri

La fermeture des frontières chinoises a eu un impact sur toutes les filières de matières recyclées. Pour
les métaux non ferreux, 80 % des volumes français sont exportés. Les matériaux les plus complexes et
qui nécessitent beaucoup de main d'oeuvre pour leur démantèlement, comme les câbles ou les moteurs,
prenaient la route de la Chine. L'impact rapide et direct de la fermeture a été une augmentation des stocks
français et une baisse de la valeur de la matière.

Pour le papier/carton, la Chine a fermé ses portes aux mélanges de mauvaise qualité. " Une douche froide
", selon Pascal Genneviève, président de Federec papier-carton. " L'offre est très vite devenue supérieure à
la consommation en Europe. Les flux se sont réorganisés. Le Royaume-uni a saturé les usines allemandes
par exemple. L'  industrie papetière européenne  en a profité et en profite encore pour se refaire une santé
financière. Mais les marchés européens ont été vite saturés ".

La France a été fortement pénalisée avec une baisse des prix de 50 % en quelques mois. " Les stocks ont
augmenté très vite dans les centres de tri. On a du faire face à des problèmes de sécurité et de dépassement
des autorisations d'exploiter ", explique Pascal Genneviève.

Tache d'huile en Asie

Avec une capacité de recyclage des déchets en plastique de 400.000 tonnes, pour une production de 900.000
tonnes, la France n'a pas pu faire face. Pour les 200.000 tonnes de plastiques français vouées à l'exportation
chinoise, le premier réflexe des recycleurs a été de se tourner vers les voisins asiatiques : Vietnam, Malaisie
et Indonésie. Une réorientation qui a provoqué un engorgement. Le problème étant mondial, la France n'a pas
été la seule à avoir cette idée. Face à l'influx important, ces pays ont changé leur réglementation et certaines
unités ont fermé. Retour à la case départ. La baisse des prix de la matière s'est tout de suite fait sentir avec
une division par trois en quelques mois.

Comme pour les déchets en plastique, d'autres exutoires asiatiques ont été recherchés pour les papiers-
cartons notamment en Asie du sud-est. " Mais les usines plus petites ont très vite été engorgées, comme les
ports d'ailleurs, provoquant des difficultés techniques et logistiques ", explique Pascal Geneviève. " Aujourd'hui
les niveaux de prix sont encore faibles et la différenciation se fait sur la qualité des matières. "

Un mal pour un bien pour l'industrie européenne ?

Face à la crise, il a fallu trouver une solution. " Nous sommes en train de mettre en place une industrie pour
traiter ces matières en Europe. On investit mais ça prend un certain temps ", explique Patrick Kornberg,
président de Federec métaux non ferreux. Pour le papier/carton, certains sites industriels ont repris pour faire
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du carton ondulé et du papier journal et écouler les surplus de matière. Des investissements ont également
été réalisés en Espagne, en Italie, en Pologne et en Autriche. "Nous sommes dans une période de transition.
Mais l'Europe va s'adapter. Cette décision chinoise nous a obligé à être réactifs, à trouver des solutions,"
ajoute M.Kornberg. Et pourquoi pas le recyclage pour  réindustrialiser l'Europe  ?

" On a travaillé sur un projet d'installation d'  usines en France  ", explique Renaud Pfund, président de
Fédérec plastique. Les investissements ont également été dirigés vers la Turquie, la Pologne et des pays
méditerranéens. " La Norvège a aussi demandé de passer les matières plastiques en liste orange de la
convention de Bâle pour diminuer les facilités d'exportation. " Une mesure qui risque de faire baisser le  taux
de recyclage  si l'Europe n'a pas les capacités industrielles nécessaires. Certains craignent aussi que l'outil
réglementaire encourage à monter des usines mais ne dynamise pas le marché européen sur le long terme.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324073013
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LES INVENTIONS
QUI VONT SAUVER
LA PLANÈTE

DOSSIER

Plastiques
Demain, ils sedégraderont en 6 mois

au lieu de 4 siècles
La perspective des mers étouffées par les déchêts de plastique

est apocalyptique. Pourtant, elle n'est pas inéluctable. Des
chercheurs développent des sacs capables de s'autodissoudre.

es scientifiques norvégiens

jouent-ils contre leur dra
peau ? Alors que la Norvège
est l'un des premiers expor
tateurs mondiaux de pé

trole, ils ont mis au point un
procédé pour fabriquer du carburant

à partir... de déchets de plastiques.
De quoi, peut-être, décrocher le
Nobel pour avoir résolu le problème
des montagnes de détritus qui s'ac

cumulent. Dans les labos de Quanta-
fuel, leur start-up soutenue par le
géant pétrolier Vitol, ils transforment
I tonne de déchets en 900 litres de

diesel ou d'essence. Une solution ra
dicale et prometteuse.

Depuis son émergence, dans les
années 1960, le plastique a changé
nos vies. Il a révolutionné tous les
secteurs, et surtout l'alimentation,
qui y a trouvé un matériau d'embal

lage léger et peu coûteux, préservant
des contaminations et facilitant la

conservation. Sa production a dou
ble depuis 2000, pour atteindre l'an
dernier 360 millions de tonnes. Pro
blème, il s'est transformé en méga
bombe environnementale. Dans les
océans, il y aura plus de plastiques
que de poissons dès 2050. D'ores et
déjà, on en trouve sous forme de
microparticules dans le poisson que

l'on mange et l'eau que l'on boit.
Pour combattre ce fléau, il faut tout

PAR PATRICK CHABERT

simplement en produire moins. En
élaborant de nouveaux moyens de

le recycler. Ou, mieux, en inventant
des plastiques sans pétrole, produits
à partir de végétaux et donc bio

sourcés, mais aussi biodégradables,
voire compostables à domicile ou

solubles dans l'eau de mer. C'est ce
à quoi se sont attelés les chercheurs

que nous avons rencontres.

LE CONSTAT EST AFFOLANT: i

des plastiques produits depuis les
années 1960 s'entassent dans les dé
charges ou sont dispersés de façon

incontrôlée dans la nature. D'où la
priorité mise partout sur une meil

leure collecte et un recyclage massif.
«Les plastiques ne sont pas des dé

chets mais une véritable ressource»,
rappelle Jean-Philippe Charpentier,
président de Fédérée, une des fé
dérations d'industriels du recy

clage. Les bouteilles d'eau peuvent
ainsi être réutilisées à 100% pour
la fabrication de nouvelles bou

teilles, de couettes ou de polaires.
Mais, en France, 22% seulement
des 3,5 millions de tonnes de dé
chets annuels sont recyclés, contre
40% en moyenne en Europe. Dans
le cadre de son Plan Climat, le gou
vernement vise les 100% d'ici 2025,
notamment en imposant un ma
lus sur les plastiques n'incorporant

pas de matière recyclée. Les indus
triels, eux, planchent sur des in
novations qui permettront de leur

trouver de nouveaux débouchés.
Le norvégien Quantafuel prévoit
de produire 30 000 barils de carbu
rant issu de déchets d'ici quèlques

années. Sa production a déjà com
mencé. Etonnant aussi, aux Pays-
Bas, la société VolkerWessels, alliée
à Total, a mis au point des routes en
plastique. L'idée est de faire des blocs
préfabriqués de déchets puis de les

assembler, comme des Lego. Plus lé
gère, plus résistante que le bitume,
plus rapide à installer, cette route
mais aussi des parkings ou des quais
de gare permettraient d'absorber

des millions de tonnes de plastique.
Aujourd'hui, 120 millions de tonnes
de bitume sont nécessaires chaque
année pour faire 40 millions de ki

lomètres de routes dans le monde.
Depuis septembre, les cyclistes de
Zwolle, aux Pays-Bas, sont les pre
miers à rouler sur cette «Plastic

Road». Le français Carbios a, lui, eu
l'idée d'améliorer le recyclage lui-

même. Ses chercheurs utilisent une
enzyme pour séparer à nouveau les

monomères, ce qui permet ensuite
de recomposer un plastique vierge.
En clair, de le recycler à l'infini, alors
qu'il perd ses propriétés après quatre

cycles. L'Oréal a signé un accord
pour industrialiser le procédé.

A plus long terme, le problème
n'est pas de gérer les déchets mais de

les supprimer, en utilisant des plas
tiques capables de se dégrader sans
laisser une nanoparticule de pétrole

dans la nature. Le français Sphère,
leader européen des sacs plastique,
s'est lancé dans cette bataille il y a

déjà dix ans. «Ça n'intéressait per
sonne, on me promettait la camisole
de force», raconte John Persenda,
son P-DG. Après avoir racheté Biotec,
une société d'ingénieurs ayant dé
posé 200 brevets pour fabriquer du
plastique à base de fécule de pomme

de terre, Sphère a lancé en 2012 la
production industrielle de sacs bio-

sources et compostables. A l'époque,
leur prix était 4 fois plus élevé que les

sacs plastique «fossiles». «L'Italie a
fait une loi pour favoriser l'usage de

ces sacs, suivie par la France. La pro
duction s'est développée, le prix a été
divisé par 2», raconte John Persenda.
En 2013, il a mis la barre plus haut.
Objectif: réaliser des sacs à partir de
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Chez le fabricant Sphère, la fécule issue
de pomme de terre est transformée

en granules de bioplastique. Deux kilos
permettent de produire 350 sacs.

AN 2: NOUVEAU CYCLE
DE PRODUCTION

Le compost est utilisé pour renforcer
le sol qui accueille de nouveaux

plants de pomme de terre.

Le sac utilisable pour
emballer fruits et légumes est

distribué dans le commerce.

LE BIOPLASTIQUE
ISSU DE VÉGÉTAUX

EST RENOUVELABLE
ll coûte encore

deux fois plus cher

à fabriquer que sa

version pétrochimique,
mais son prix baisse

avec le décollage

de la production.

 
i + 12O: LA

DÉGRADATION

Une fois la dégradation achevée, le bioplastique
se transforme en eau, en C02 et en biomasse.
En cas de compostage industriel (à 50 degrés),
il ne faut que six mois.

120 jours après que le sac a été

placé dans un bac à compost, la
dégradation du bioplastique par

les micro-organismes est en cours.

canne à sucre capables de s'autodé
grader dans l'eau en six mois (et d'être

comestibles pour les poissons), tout
en ayant la capacité de résister à l'eau

de pluie durant quèlques jours. «Im
possible», disaient les chercheurs. Et
pourtant, ils l'ont fait! Les premiers
sacs en Oceanid, dégradables par
les micro-organismes marins et sans

effets toxiques sur la faune, seront
commercialisés au printemps 2019.
D'autres industriels comme l'alle
mand BASF et l'italien Novamont

sont dans la course. Les start-up ne
sont pas en reste. Carbiolice, à Riom
(Puy-de-Dôme), développe un plas
tique biodégradable et compostable

à domicile à partir de farine de maïs.
Sa technologie permettra de pro

duire des films en plastique, mais
aussi des emballages rigides, bar
quettes, pots de yaourt, ce que l'on
peinait à fabriquer jusqu'alors. Ses
ingénieurs planchent aussi sur une
enzyme capable d'accélérer la dégra
dation des plastiques dont on fait des
capsules de cafés ou des bouteilles

de shampooing. A Saint-Etienne,
Lactips a conçu des granules à base

d'une protéine de lait, la caséine. Le
produit est biodégradable, compos
table et soluble dans l'eau, ce qui
en fait un matériau idéal pour les do
settes de détergent ou les microbilles

de soins exfoliants, qui finissent ac
tuellement dans nos égouts puis

dans la mer. Et il est comestible ! «On
peut imaginer des dosettes de con
diments à incorporer dans un plat
ou encore un emballage pour barre

de céréales», lance Charlène Béal
Fernandes, chargée de communica
tion de la start-up.

Aujourd'hui, ces plastiques écolos
représentent à peine 1% du marché.
Leur croissance devrait être rapide,
soutenue par les 60 pays qui ont durci

leur réglementation. Fin décembre,
c'est l'Europe qui a décidé d'accélé

rer : en 2021, les plastiques «fossiles»
à usage unique seront bannis.
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Indicateurs

Prix en décembre

Prix en Allemagne (en €) DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix des PQR en Espagne (en €) - DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix du carton plat (en €) - DECEMBRE 2018 (au 17 Décembre)

Prix papiers pour étiquettes (en €) - DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix des PQR Europe (en €) - DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)
Prix PPP et packaging (en €) DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix des sortes graphiques (en €) DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix sanitaire et domestique (en €) - DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix des pâtes (en € et $) - DECEMBRE 2018 (au 19 décembre)

Epexspot - Prix de l'énergie - Au 19 décembre 2018

Indicateurs

Italie - Production pâtes, papiers, cartons - Octobre 2018

Italie - Production, commerce extérieur et consommation apparente -janvier à septembre 2018
Fédérée - Variations des prix des plastiques récupérés - Novembre 2018 (plastiques issus des DEEE

- No\rembre2018)

Variation des prix des PQR pour les achats des opérateurs - DECEMBRE 2018 (au 17 décembre)

Prix de la remette chez les fournituristes - Décembre 2018

Utipulp - Pâte chez les papetiers européens - Novembre 2018

Royaume-Uni : variation des prix des PPP décembre 2018

Elipso - Prix des plastiques neufs - No\A3mbre 2018

Epexspot - Prix de l'énergie - au 19 décembre 2018

PPPC - Livraisons mondiales de pâte chimique marchande - Novembre 2018

Euro Graph : livraisons de papiers graphiques - Octobre 2018

Europulp - Stocks de pâte dans les ports européens - Novembre 2018

Copacel - Variations des prix des PQR pour les papetiers - Décembre 2018

Copacel : production francaise - Novembre 2018

Ewlution de la production mensuelle francaise de papiers et cartons 2018/2017 - Novembre 2018

Espagne - Production de papier, carton, pâte - Octobre 2018
Espagne - Estimation de la production - Novembre 2018

CEPI - Variations de la production de pâte, papier et carton - Octobre 2018
Indices des directeurs d'achat - Décembre 2018
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LE REPORTAGE
RECYCLAGE : A PARIS AUSSI, LE TRI DUPLASTIQUE DEVIENT PLUS SIMPLE
GIULIETTA GAMBERINI

La capitale adopte en 2019 le dispositif de ('"extension des consignes de tri" à tous les
emballages, initié en France en 2012. Mais tous les "nouveaux" plastiques triés ne serontpas pour autant recyclés.
En 2019, au moins un aspect de la vie quotidienne des Parisiens sera plus simple. Depuis le 1erjanvier, tous les emballages sont en effet admis dans la "poubelle jaune" des immeubles de lacapitale, consacrée au tri. Alors que jusqu'en 2018, elle n'accueillait que bouteilles et flacons enplastique, emballages en métal, papiers et briques en carton, elle s'ouvre dorénavant aussi au sacset aux films jetables, aux barquettes et aux pots de yaourt, ainsi qu'aux capsules de café, gourdesde compote, plaquettes de médicaments, paquets de chips, couvercles et bouchons. Seule limitedésormais : que les emballages soient vides et en vrac, sans qu'il soit pour autant nécessaire deles rincer.
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(©Paris)
Depuis le 1er janvier, vous pouvez trier tous vos emballages : sacsplastique, boîtes, barquettes, pots de yaourt, films plastique et mêmele polystyrène. Le tout, en vrac et bien vidé, dans votre bac jaune ? ?
? https://t.co/og9q2BjshC pic.twitter.com/O5ELzUXTbO

1 Janvier 1970

Paris - avec l'Essonne et la Seine-Saint-Denis, ainsi que sept autres départements - ne fait ainsique se joindre à un mouvement initié en France en 2012. Depuis, 160 collectivités, dont sixmétropoles, expérimentent avec l'éco-organisme en charge de la gestion de la fin de vie desemballages, Citeo, une "extension des consignes de tri" visant à d'une part simplifier la vie descitoyens - et donc à rendre le tri mieux accepté -, d'autre part augmenter les quantités de plastiquesusceptibles d'être recyclées.
"Dans certains endroits où la communication a été bien faite, on a des taux de collecte qui ontaugmente de 20% en un an", affirme le directeur général de Citeo, Jean Hornain, cité par 20Minutes.

Une augmentation en partie due aussi à un "effet d'entraînement" sur le tri des "anciens" matériaux.Et c'est dans les villes, très en retard dans la matière - une bouteille en plastique sur 10 y estrecyclée, contre 6 sur 10 dans l'ensemble de la France - que les marges d'amélioration peuvent serévéler particulièrement intéressantes. Ainsi, l'objectif fixé par la loi de transition énergétique en2015 est que l'ensemble du territoire français soit couvert par l'extension des consignes de tri en
2022.
Lire aussi: Recyclage : comment la s ta rt u p Yoyo veut aider les villes à rattraper leur retard

UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE
La mise en place d'un tel dispositif implique en parallèle d'adapter le nombre de poubelles mises à
la disposition des citoyens et la fréquence de la collecte, ainsi que d'agrandir, concentrer etmoderniser les centres de tri, qui assument désormais la tâche de séparer métaux, cartons, papierset diverses résines, jusqu'à présent à la charge des citoyens. Entre 2007 et 2022, Citeo prévoit eneffet de passer de 273 centres de tri à moins de 130, mais dotés d'une plus grande capacité et plusefficaces.



LA TRIBUNE
Date : 09 janvier 2019Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.26-28
Journaliste : GIULIETTA
GAMBERINI

Page 3/4

 

FEDEREC 3938485500524Tous droits réservés à l'éditeur

L'expérimentation a déjà coûté à l'éco-organisme 25 millions d'euros entre 2012 et 2013, puis 126millions entre 2014 et 2017. 190 millions sont budgétisés entre 2018 et 2022. A cela s'ajoutent lesfrais assumés par les collectivités territoriales. Selon leur association Amorce, la seulemodernisation des centres de tri pourrait globalement coûter environ un milliard d'euros, sansprendre en compte le génie civile, malgré néanmoins des incertitudes sur le nombre de centres detri finalement concernés et l'éventuelle augmentation des coûts de fonctionnement induite par le
changement.

LE DÉFI DU MAINTIENT DE LA QUALITÉ DURECYCLAGE
La modernisation des centres de tri est notamment importante afin d'éviter que l'augmentation des
quantités ne s'accompagne d'une baisse de la qualité du plastique trié, et donc de celle desmatières premières recyclées, qui peinent déjà à s'imposer face à celles vierges. En 2016, dans uncommuniqué, Fédérée, organisation qui réunit les professionnels du recyclage, mettait engarde contre ce risque, en évoquant notamment la gêne causée par les polystyrène des pots deyaourt mélangé au PET des bouteilles d'eau.
Alors que les anciens emballages admis dans les "poubelles jaunes" sont en effet constitués de
résines aujourd'hui recyclables, d'autres, comme le polystyrène justement, ne le sont pas, en raisonde difficultés techniques qui rendent les coûts supérieurs aux bénéfices. Aujourd'hui, en France,environ 26% des emballages en plastique mis sur le marché sont recyclés, à savoir 250.000 tonnespar an. Mais si ce taux atteint 55% pour les bouteilles et flacons, il ne dépasse pas 1% pour lesfilms, pots et barquettes. L'extension des consignes de tri ne changera pas du jour au lendemaincette disparité.
Lire aussi: Excelrise : quand le recyclage des films plastiques devient "facile"

DES FILIÈRES EXPÉRIMENTALES
Certains des nouveaux emballages seront ainsi orientés vers des filières expérimentales. C'est lecas des "petits déchets en aluminium", qui depuis 2009 font l'objet d'un projet, financéessentiellement par les metteurs sur le marché (Bel, Nespresso, Materne etc.) visant à en améliorerla recyclabilité. C'est encore le cas du polystyrène, dont quelque 110.000 tonnes sont actuellementmises sur le marché chaque année en France, et dont Total s'est engagé à tester pendant 18 moisla recyclabilité dans une usine en Moselle. En 2019, Total espère avoir fabriqué 4.000 tonnes deproduits contenant au moins 20% de polystyrène recyclé. Les barquettes alimentaires en PET ainsique les bouteilles en PET opaques - dont plus de 20.000 et 12.000 tonnes sont respectivementmises sur le marché chaque année dans l'Hexagone - seront elles aussi au centre d'un test mené,lui, par le fabricant de produits d'isolation Soprema. Le groupe compte recycler 5.000 tonnes dePET en 2019.
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Les déchets non concernés par ces programmes, bien que triés, seront valorisés énergétiquementMais Citeo, qui accompagne ces projets, espère que la validation technique et économique de cesnouvelles filières, en parallèle avec l'augmentation des gisements induites par l'extension desconsignes de tri, rassurent les recycleurs, en les poussant à investir. D'autres mesures à l'étudedans le cadre de l'élaboration d'une loi sur l'économie circulaire devraient également contribuer à
diminuer les quantités de plastique mis sur le marché, en faciliter le recyclage et augmenter lesquantités de plastique recyclé intégré aux produits neufs. Le cap -pour certains ambitieux, pourd'autres irréaliste- a en effet été fixé par Emmanuel Macron lors de sa campagne presidentielle:100% de plastique recyclé à horizon 2025.
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Recyclage : à Paris aussi, le tri du plastique devient plus simple

Alors que jusqu'en 2018 la "poubelle jaune" n'accueillait que bouteilles et flacons en plastique, emballages en
métal, papiers et briques en carton, elle s'ouvre dorénavant aussi au sacs et aux films jetables, aux barquettes
et aux pots de yaourt, ainsi qu'aux capsules de café, gourdes de compote, plaquettes de médicaments,
paquets de chips, couvercles et bouchons. (Crédits : Reuters)

La capitale adopte en 2019 le dispositif de l'"extension des consignes de tri" à tous les emballages, initié en
France en 2012. Mais tous les "nouveaux" plastiques triés ne seront pas pour autant recyclés.

En 2019, au moins un aspect de la vie quotidienne des Parisiens sera plus simple. Depuis le 1er janvier, tous
les emballages sont en effet admis dans la "poubelle jaune" des immeubles de la capitale, consacrée au tri.
Alors que jusqu'en 2018, elle n'accueillait que bouteilles et flacons en plastique, emballages en métal, papiers
et briques en carton, elle s'ouvre dorénavant aussi au sacs et aux films jetables, aux barquettes et aux pots
de yaourt, ainsi qu'aux capsules de café, gourdes de compote, plaquettes de médicaments, paquets de chips,
couvercles et bouchons. Seule limite désormais : que les emballages soient vides et en vrac, sans qu'il soit
pour autant nécessaire de les rincer.

Depuis le 1er janvier, vous pouvez trier tous vos emballages : sacs plastique, boîtes, barquettes, pots de
yaourt, films plastique et même le polystyrène. Le tout, en vrac et bien vidé, dans votre bac jaune ?
?  https://t.co/og9q2BjshC  pic.twitter.com/O5ELzUXTbO

— Paris (@Paris)  2 janvier 2019
Paris - avec l'Essonne et la Seine-Saint-Denis, ainsi que sept autres départements - ne fait ainsi que se joindre
à un mouvement initié en France en 2012. Depuis, 160 collectivités, dont six métropoles, expérimentent avec
l'éco-organisme en charge de la gestion de la fin de vie des emballages, Citeo, une  "extension des consignes

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323456277
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de tri"  visant à d'une part simplifier la vie des citoyens - et donc à rendre le tri mieux accepté -, d'autre part
augmenter les quantités de plastique susceptibles d'être recyclées.

"D   ans certains endroits où la communication a été bien faite, on a des taux de collecte qui ont augmenté
de 20% en un an",  affirme le directeur général de Citeo, Jean Hornain, cité par  20 Minutes  .

Une augmentation en partie due aussi à un "effet d'entraînement" sur le tri des "anciens" matériaux. Et c'est
dans les villes, très en retard dans la matière - une bouteille en plastique sur 10 y est recyclée, contre 6
sur 10 dans l'ensemble de la France - que les marges d'amélioration peuvent se révéler particulièrement
intéressantes. Ainsi, l'objectif fixé par la loi de transition énergétique en 2015 est que l'ensemble du territoire
français soit couvert par l'extension des consignes de tri en 2022.

Une adaptation nécessaire
La mise en place d'un tel dispositif implique en parallèle d'adapter le nombre de poubelles mises à la
disposition des citoyens et la fréquence de la collecte, ainsi que d'agrandir, concentrer et moderniser les
centres de tri, qui assument désormais la tâche de séparer métaux, cartons, papiers et diverses résines,
jusqu'à présent à la charge des citoyens. Entre 2007 et 2022, Citeo prévoit en effet de passer de 273 centres
de tri à moins de 130, mais dotés d'une plus grande capacité et plus efficaces.

L'expérimentation a déjà coûté à l'éco-organisme 25 millions d'euros entre 2012 et 2013, puis 126 millions
entre 2014 et 2017. 190 millions sont budgétisés entre 2018 et 2022. A cela s'ajoutent les frais assumés par
les collectivités territoriales. Selon leur association Amorce, la seule modernisation des centres de tri pourrait
globalement coûter environ un milliard d'euros, sans prendre en compte le génie civile, malgré néanmoins
des incertitudes sur le nombre de centres de tri finalement concernés et l'éventuelle augmentation des coûts
de fonctionnement induite par le changement.

Le défi du maintient de la qualité du recyclage
La modernisation des centres de tri est notamment importante afin d'éviter que l'augmentation des quantités
ne s'accompagne d'une baisse de la qualité du plastique trié, et donc de celle des matières premières
recyclées,  qui peinent déjà à s'imposer face à celles vierges  . En 2016, dans un communiqué, Federec,
organisation qui réunit les professionnels du recyclage, mettait en garde contre ce risque, en évoquant
notamment la gêne causée par les polystyrène des pots de yaourt mélangé au PET des bouteilles d'eau.

Alors que les anciens emballages admis dans les "poubelles jaunes" sont en effet constitués de résines
aujourd'hui recyclables, d'autres, comme le polystyrène justement, ne le sont pas, en raison de difficultés
techniques qui rendent les coûts supérieurs aux bénéfices. 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. L'extension
des consignes de tri ne changera pas du jour au lendemain cette disparité.

Des filières expérimentales
Certains des nouveaux emballages seront ainsi orientés vers des filières expérimentales. C'est le cas des
"petits déchets en aluminium", qui  depuis 2009 font l'objet d'un projet, financé essentiellement par les metteurs
sur le marché (Bel, Nespresso, Materne etc.) visant à en améliorer la recyclabilité  . C'est encore le cas du
polystyrène, dont q uelque 110.000 tonnes sont actuellement mises sur le marché chaque année en France,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323456277
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et dont Total s'est engagé à tester pendant 18 mois la recyclabilité dans une usine en Moselle. En 2019,
Total espère avoir fabriqué 4.000 tonnes de produits contenant au moins 20% de polystyrène recyclé. Les
barquettes alimentaires en PET ainsi que les bouteilles en PET opaque s - dont plus de 20.000 et 12.000
tonnes sont respectivement mises sur le marché chaque année dans l'Hexagone - seront elles aussi au centre
d'un test mené, lui, par le fabricant de produits d'isolation Soprema. Le groupe compte recycler 5.000 tonnes
de PET en 2019.

Les déchets non concernés par ces programmes, bien que triés, seront valorisés énergétiquement. Mais
Citeo, qui accompagne ces projets, espère que la validation technique et économique de ces nouvelles filières,
en parallèle avec l'augmentation des gisements induites par l'extension des consignes de tri, rassurent les
recycleurs, en les poussant à investir. D'autres mesures à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur
l'économie circulaire devraient également contribuer à  diminuer les quantités de plastique mis sur le marché
, en faciliter le recyclage et  augmenter les quantités de plastique recyclé intégré aux produits neufs  . Le
cap -pour certains ambitieux, pour d'autres irréaliste- a en effet été fixé par Emmanuel Macron lors de sa
campagne présidentielle: 100% de plastique recyclé à horizon 2025.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323456277
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la poubelle jaune des immeubles de lacapitale, consacrée au tri. Alors quejusqu'en 2018 elle n'accueillait que bouteilles et flacons en plastique, emballagesen métal, papiers et briques en carton,elle s'ouvre dorénavant aussi aux sacs etaux films jetables, aux barquettes et auxpots de yaourt, ainsi qu'aux capsules decafé, gourdes de compote, plaquettes demédicaments, paquets de chips, couvercles et bouchons. Seule limite désormais : que les emballages soient vides eten vrac, sans qu'il soit pour autant nécessaire de les rincer.Paris - avec PEssonne et la Seine-Saint-Denis, ainsi que sept autres départements - ne fait ainsi que se joindre à unmouvement initié en France en 2012.Depuis, 160 collectivités, dont six métropoles, expérimentent avec Péco-organisme en charge de la gestion de la fin devie des emballages, Citee, une « extensiondes consignes de tri » visant à, d'une part,simplifier la vie des citoyens - et donc àrendre le tri mieux accepté - et, d'autrepart, à augmenter les quantités de plastique susceptibles d'être recyclées.
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« Dans certains endroits où la communication a été bien faite, on a des taux de collectequi ont augmente de 20% en un an »,affirme Jean Romain, le directeur généralde Citee, cité par 20 Minutes.Une augmentation en partie due aussi àun « effet d'entraînement » sur le tri des« anciens » matériaux. Et c'est dans lesvilles, très en retard sur le sujet - unebouteille en plastique sur dix y est recyclée, contre six sur dix dans l'ensemblede la France -, que les marges d'amélioration peuvent se révéler particulièrement intéressantes. Ainsi, l'objectif fixepar la loi de transition énergétique en2015 est que l'ensemble du territoirefrançais soit couvert par l'extension desconsignes de tri en 2022.
UN DISPOSITIF COÛTEUX
La mise en place d'un tel dispositifimplique en parallèle d'adapter lenombre de poubelles mises à la disposition des citoyens et la fréquence de lacollecte, ainsi que d'agrandir, de concentrer et de moderniser les centres de tri,qui assument désormais la tâche de séparer métaux, cartons, papiers et diversesrésines, jusqu'à présent à la charge descitoyens. Entre 2007 et 2022, Citeo prévoit en effet de passer de 273 centres detri à moins de 130, mais dotés d'une plusgrande capacité et plus efficaces. L'expérimentation a déjà coûté à l'éco-organisme 25 millions d'euros entre 2012et 2013, puis 126 millions entre 2014
et 2017. 190 millions sont budgétisésentre 2018 et 2022. À cela s'ajoutent lesfrais assumés par les collectivités territoriales. Selon leur association Amorce,la seule modernisation des centres de tripourrait globalement coûter environ unmilliard d'euros, sans prendre en comptele génie civil, malgré néanmoins desincertitudes sur le nombre de centres detri finalement concernés et l'éventuelleaugmentation des coûts de fonctionnement induite par le changement.
LE DÉFI DU MAINTIEN DE LA QUALITÉDU RECYCLAGE

La modernisation des centres de tri estnotamment importante afin d'éviter quel'augmentation des quantités ne s'accompagne d'une baisse dè la qualité du plastique trié, et donc de celle des matièrespremières recyclées, qui peinent déjà às'imposer face à celles vierges. En 2016,dans un communiqué, Fédérée, organisation qui réunit les professionnels durecyclage, mettait en garde contre cerisque, en évoquant notamment la gênecausée par les polystyrènes des pots deyaourt mélangé au polytéréphtalated'éthylène (PET) des bouteilles d'eau.Alors que les anciens emballages admisdans les poubelles jaunes sont en effetconstitués de résines aujourd'hui recyclables, d'autres, comme le polystyrènejustement, ne le sont pas, en raison dedifficultés techniques qui rendent lescoûts supérieurs aux bénéfices.Aujourd'hui, en France, environ 26 % desemballages en plastique mis sur le marché sont recyclés, à savoir 250000 tonnespar an. Mais si ce taux atteint 55% pourles bouteilles et flacons, il ne dépasse pas1% pour les films, pots et barquettes.L'extension des consignes de tri ne changera pas du jour au lendemain cette disparité.Certains des nouveaux emballages serontorientés vers des filières expérimentales :les petits déchets en aluminium, parexemple, qui, depuis 2009, font l'objetd'un projet, financé essentiellement parles metteurs sur le marché (Bel, Nespresso, Materne, etc.), visant à en améliorer la recyclabilité. Ou les contenantsélaborés avec du polystyrène, dontquelque 110000 tonnes sont actuellement mises sur le marché chaque annéeen France, et dont Total s'est engagé àtester pendant dix-huit mois la recyclabilité dans une usine en Moselle. En 2019,Total espère avoir fabriqué 4000 tonnesde produits contenant au moins 20% depolystyrène recyclé. Les barquettes alimentaires en PET ainsi que les bouteillesen PET opaques - dont plus de 20000 et12000 tonnes sont respectivement misessur le marché chaque année dans l'Hexagone - seront elles aussi au centre d'untest mené, lui, par le fabricant de produits d'isolation Soprema. Le groupecompte recycler 5000 tonnes de PET en2019.
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Les déchets non concernés par ces programmes, bien que triés, seront valorisésénergétiquement. Mais Citee, qui accompagne ces projets, espère que la validation technique et économique de cesnouvelles filières, en parallèle avec l'augmentation des gisements induite parl'extension des consignes de tri, rassureles recycleurs, en les poussant à investir.D'autres mesures à l'étude dans le cadrede l'élaboration d'une loi sur Péconomiecirculaire devraient également contribuerà diminuer les quantités de plastique missur le marché, en faciliter le recyclage etaugmenter les quantités de plastiquerecyclé intégré aux produits neufs. Le cap- pour certains, ambitieux ; pourd'autres, irréaliste - a en effet été fixe parEmmanuel Macron lors de sa campagnepresidentielle : 100% de plastique recycléà Phorizon 2025. •

Dans les villes, une bouteille en plastiquesur dix est recyclée, contre six sur dixdans lensemble de la France.
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Enjeux Entretien

«Il faut réfléchir
à la fin dè vie
dcs matériaux»
Le spécialiste du
recyclage Paprec
se prépare à l'objectif
de 70% de déchets de

chantier traités en 2020.

Entretien avec Sébastien Petithuguenin,
directeur général du groupe Paprec.

O Le gouvernement souhaite revoir la réglementation

relative à la gestion des déchets du bâtiment en 2019.
Quelles règles s'appliquent aujourd'hui?

La réglementation, issue de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte, oblige à trier à la source cinq flux :
papier/carton, métal, plastique, verre, bois. La notion de
diagnostic doit intervenir en amont des chantiers de

démolition-construction pour estimer au préalable les

quantités de déchets générés. Mais ces diagnostics sont
réalisés dans moins de 5 % des cas. La réglementation

européenne prévoit de valoriser, dès 2020,70 % des déchets
de chantiers en matière première, secondaire ou énergétique.
Sur les 250 millions de tonnes produites par le BTP chaque

année en France, la majorité concerne les TP. Sur cette partie,

l'objectif sera atteint. L'activité du bâtiment génère 48 millions
de tonnes, avec des fractions valorisables : béton, bois,
plastiques, fers et métaux, produits d'emballage, équipements

électriques, anciennes fenêtres, etc. Environ 40 % sont
valorisés. L'objectif des 70 % est accessible si les acteurs
se mobilisent pour changer les habitudes sur les chantiers

et travailler sur la captation et le tri à la source. De leur côté,
les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il fallait contrôler

l'entrée des décharges de classe 3 (déchets inertes), car
à 10 euros la tonne contre 100 euros en classe 2 (déchets

industriels banals), elles attirent plus de monde... Avant

de créer de nouvelles réglementations, il est possible de
progresser en déployant concrètement les règles actuelles.

O Quelle est votre stratégie face aux particularités du BTP ?

En Ile-de-France, nous traitons 30 % du marché de la
construction-rénovation-démolition, soit 400 000 tonnes par

an contre environ 200 000 dans le reste du pays. Pour que les

déchets soient mieux valorisés, il faut trier à la source sur le
chantier, et que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et
les entreprises aient une démarche de préparation des étapes

de valorisation ultérieure. Nous proposons à nos clients de
faire un pré-tri en leur fournissant des contenants dédiés par

flux, des bennes de 3,8,12 ou 30 m3, des big-bags et des sacs
à gravats. Nous nous occupons de la captation des matières
valorisables et nous pouvons aussi garantir que les gravats
destinés aux décharges de classe 3 ne contiennent pas

de matière pouvant polluer les nappes phréatiques.

O Qui sont vos clients, les grands groupes ou les PME ?

Les deux. Les grands groupes, comme Eiffage, Bouygues,
Vinci, sont très soucieux de la traçabilité de leurs déchets
depuis le scandale de la montagne insalubre accumulée

sans autorisation ni traitement par LCD Développement

il y a huit ans. Nous cherchons

aussi a traiter les déchets,
Plusdiffus<des artisans.
Nous avons été les pionniers

montagne      d'un principe aujourd'hui inscrit

insalubre, les      dans la réglementation :
p._ i.-._„-.•_ _„      des déchetteries professionnelles

.      .   ,         installées directement sur
56 SOUCient ae     les piates-formes de distribution

leurs déchets. »      de matériaux pour éviter

les voyages à vide. Nous avons
monté ce dispositif en bord de Seine en partenariat avec

le négociant Raboni. Cette offre articulée autour des points
de passage habituels des artisans pourrait disparaître
en cas d'adoption d'une responsabilité élargie du producteur

(REP) sans concertation avec les recycleurs. Cela risquerait
d'ébranler un marché qui fonctionne et de favoriser

de nouveaux dépôts sauvages.

O Quels sont vos lieux de recyclage au niveau national ?

Nous avons quatre unités dédiées aux déchets de chantiers,
à Gennevilliers et Wissous en région parisienne, à Marseille

et à Toulouse, avec des chaînes de tri spécialisées
supportant des éléments lourds comme les gravats. Nous
n'en développons pas ailleurs tant que le marché est dans

l'attente d'une éventuelle REP.

O Quelle dynamique observez-vous selon les régions ?

La région Ile-de-France a été leader sur le développement

de techniques de valorisation. Ailleurs, des initiatives sont
prises par des intercommunalités qui décident de mettre

en place un partenariat avec le privé pour monter un réseau
de déchetteries professionnelles avec les distributeurs

ou les recycleurs.

O Comment traitez-vous la question du transport
pour ne pas encombrer les routes ?

Dans la capitale, une péniche effectue l'enlèvement sur trois
sites : Ivry-Paris 13, Bercy et Paris 15. Un tiers des déchets du
BTP que Paprec traite en Ile-de-France passe par la voie d'eau.

Dans l'urbain dense, notre objectif est de développer la
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Pour Sébastien Petithuguenin, il est nécessaire cle travailler en amont sur l'écoconception cles éléments difficilement valorisables.

collecte en fluvial mais, pour cela, il faut créer des lieux

de regroupement intermédiaires. Une péniche transporte

entre 300 et 500 tonnes de déchets contre 20, au maximum,

pour un camion. En parallèle, nous développons une offre
de ramassage en big-bag sur les petits chantiers par un camion

qui se remplit au fur et à mesure.

O Que deviennent les déchets une fois triés ?

Nous possédons des usines mécanisées avec des chaînes de

tri dans lesquelles s'opèrent plusieurs étapes de séparation.
D'abord le tri par granulométrie dans un tambour appelé

trommel, puis l'évacuation des matériaux volatils comme la

laine de roche par soufflerie, la captation électromagnétique

du métal par Overband, la séparation des gravats et du bois

par flottaison, et enfin un tri manuel. La matière valorisable
est expédiée dans d'autres lieux dédiés au recyclage. Le plâtre
part dans les usines Placoplatre à Vaujours (Seine-Saint-Denis)

et Siniat à Auneuil (Oise), le plastique va dans notre usine
de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) où nous en faisons
des granulés que nous fournissons ensuite à des entreprises

pour fabriquer des tuyaux et raccords à destination du

bâtiment. Le bois broyé, dépoussiéré et démétallisé, est
destiné à la filière du panneau de particules et à celle du bois

énergie pour la production de vapeur d'eau et d'électricité.

O Quel regard technique portez-vous sur les matériaux ?
Les panneaux de fibres MDF ou Isorel sont difficilement

valorisables. Il faudrait travailler sur leur écoconception.

Nous sommes consultés par certains fabricants, mais pas

de façon systématique. La Fédération professionnelle des
entreprises du recyclage pousse à la création d'un centre

technique du recyclage qui pourrait être le réfèrent pour

intégrer l'écoconception. La maquette numérique doit

également l'inclure. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus de

solution de recyclage pour les composites. Ce serait une erreur
de développer des nouveaux matériaux sans avoir une idée

de leur fin de vie. Il faut que cela rentre dans les mœurs.

O Comment anticipez-vous les chantiers du Grand Paris ?

Nous apparaissons comme sous-traitant des grandes

entreprises du génie civil qui gagnent certains lots.

Pour linstant, nous devrons traiter environ 20 % des déblais.
Il y a de telles contraintes logistiques qu'il faut réfléchir

en amont, notamment pour favoriser le transport propre
et mettre le moins possible de camions sur les routes.

Pour une gestion plus fine des flux logistiques, nous mettons
en place l'application mobile Paprec'N Click qui permet aux

chefs de chantier de commander directement une benne ou

de demander une modification dans le cadre d'une tournée.

O Comment vous projetez-vous dans l'avenir avec
les exigences de recyclage accrues ?

C'est une véritable opportunité de développement. Nous
pouvons alimenter tout un écosystème créateur d'emplois

en France et imaginer de travailler en boucle fermée, comme

les tuyaux qui redeviennent des tuyaux. Une des clés
du XXIe siècle est de revisiter les modes de fabrication

de produits finis en intégrant des parts de plus en plus

importantes de matières issues de recyclage. Le parcours
du recyclage nécessite beaucoup moins d'énergie

qu'une production à partir de la nature, et c'est vrai pour
tOUS les matériaux. • Propos recueillis par Raphaëlle Saint-Pierre
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CollectiBio : des nouvelles bornes de collecte en magasins bio
pour recycler vos emballages plastiques
Voilà une initiative collective inédite en France ! 13 marques de produits alimentaires bio se sont associées
pour financer le déploiement de bornes de collecte 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.

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)

Apprendre le tri et le recyclage OK
Je souhaite également recevoir
les bons plans et offres partenaires
la newsletter des professionnelles

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323500160
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Les bornes COLLECTIBIO, qui seront présentes dans 850 magasins bio d'ici fin janvier 2019, proposent la
collecte d'emballages plastiques auprès des consommateurs afin qu'ils soient ensuite recyclés pour avoir une
seconde vie.

Vous les connaissez sûrement car vous consommez leurs produits, voici les 13 marques partenaires qui
se sont associées dans le programme COLLECTIBIO pour lutter contre la pollution de l'environnement
par le plastique : Babybio, Celnat, Danival, Direct Producteurs fruits secs, Food4Good, Grillon d'Or, Iswari,
J.Favrichon, Lima, Markal, Priméal, Soy et Vitabio.

"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.

Ainsi,  des bornes de collecte seront installées en janvier 2019 dans 850 magasins bio en France
(et bientôt on l'espère dans tous les magasins bio en France). Coupelles, bols, assiettes, sachets souples,
gourdes, films en plastique... pourront ainsi être déposés (sans distinction de marques) dans ces bornes. Les
emballages collectés seront pesés, triés puis stockés. Une fois une quantité de déchets suffisante atteinte, 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.

" Le sujet de la pollution plastique pose un vrai problème environnemental. Pour nous marques de la bio, 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 ", expliquent  les marques membres du collectif
qui ont travaillé pendant 2 ans et investi 175 000€ pour que cette initiative puisse se concrétiser, et qui
espèrent maintenant que les consommateurs s'impliqueront à leur tour en rapportant leurs emballages
plastiques dans ces bornes.

" Citoyens, entreprises, associations, collectivités, sont tous amenés à être acteurs de la gestion des déchets.
Aujourd'hui, la conscience collective évolue, elle fait bouger les lignes et nous fédère dans l'action.  Avec cette
initiative conjointe, les entreprises bio démontrent qu'elles savent dépasser les enjeux de concurrence
pour agir ensemble  " explique Jean-Marc Lévêque, Président du Synabio.

Vous êtes un particulier et vous souhaitez rapporter vos emballages dans un point de collecte près de chez
vous, ou vous êtes un magasin Bio et souhaitez ouvrir un point de collecte COLLECTIBIO ? rendez-vous sur
le site  www.terracycle.fr/fr-FR/brigades/collectibio  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323500160
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Un Green Deal pour recycler plus de déchets de bois en cimenterie
Afin d’atteindre ses objectifs de 50 % de substitution de combustibles fossiles grâce à la  valorisation
énergétique  d’ici 2025, l’industrie cimentière s’est penchée sur une ressource à la disponibilité intéressante :
les déchets de bois issus du bâtiment.

Ils peuvent représenter jusqu’à 6 % des déchets de déconstruction et sont encore dirigés aujourd’hui vers
des filières d’élimination, alors qu’ils pourraient avantageusement faire l’objet d’une  valorisation  simultanée,
matière et énergétique, en cimenterie.

Dans cet esprit et pour répondre à celui de la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte
(LTECV), les cimentiers ont signé, le 12 février 2018, un Engagement pour la Croissance Verte (ECV), aussi
appelé  Green Deal,  qui vise à augmenter de 90 %, la quantité de déchets de bois issus du bâtiment utilisée
pour produire du ciment, d’ici à 2020.

Le  Green Deal,  l’application d’un droit souple et efficace
Initié récemment aux Pays-Bas, le  Green Deal  est un outil de politique publique innovant, qui prend la forme
d’un contrat d’engagement volontaire entre l’État et des acteurs publics ou privés. Il a pour objectif de faciliter
l’expérimentation et de dupliquer les bonnes pratiques en matière d’économie circulaire.

L’État français, qui entend soutenir de manière pragmatique l’économie circulaire, favorise à son tour les
« Engagements pour la croissance verte », cosignés par le ministère de la Transition écologique et solidaire et
le ministère de l’Économie et des finances. Ce levier d’action basé sur une politique de concertation de toutes
les parties prenantes, était l’outil  ad hoc  pour parvenir aux objectifs de réduction de 30 % de la consommation
d’énergies fossiles entre 2012 et 2030, et pour trouver de nouveaux débouchés à ces déchets.

Une mobilisation multipartite pour la croissance verte

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324069335
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Soucieuse de travailler en concertation avec les acteurs concernés, à la recherche du meilleur compromis pour
l’intérêt commun, l’industrie cimentière s’est rapprochée du Syndicat National des Entreprises de Démolition
(SNED), du Syndicat des Recycleurs du BTP (SRBTP) et de la Fédération des Entreprises du Recyclage,
branche Bois (FEDEREC Palettes & Bois), pour cet engagement en faveur d’une croissance verte, créatrice
d’emplois et de richesses dans les territoires.

Une valorisation vertueuse à plusieurs titres
Au travers de ce  Green Deal  , le procédé cimentier contribue à réduire l’élimination ou la mise en décharge
des déchets. Les déchets concernés sont ceux du bois, issus du bâtiment, qui n’ont  a priori  pas pu faire
l’objet d’une valorisation matière. Il s’agit notamment des  fines  issues de la préparation de copeaux ou de
broyats générés lors de la fabrication de panneaux. Valorisés comme combustibles en cimenterie, ces déchets
trouvent un débouché et représentent un nouveau gisement pour les cimentiers.

L’utilisation de ces déchets de bois permet non seulement de limiter les quantités de bois enfouies et, en
conséquence, les émissions de méthane liées à leur décomposition, mais aussi de réduire le recours au
coke de pétrole, énergie fossile non-renouvelable. Ces déchets sont abondants et disponibles partout sur le
territoire et n’entraînent pas de transport important, limitant ainsi les émissions de CO2. De plus, la combustion
de bois en tant que  biomasse  est considérée comme neutre en termes d’émission de  gaz à effet de serre
, le gaz carbonique émis étant ensuite à nouveau recyclé lors de la croissance des végétaux.

Par ailleurs, les acteurs du BTP doivent, toujours selon la LTECV, répondre à un objectif de 70 % de valorisation
matière, à l’horizon 2020. Là encore, les cimenteries apportent une solution de valorisation matière à ces
déchets : l’ensemble de la fraction minérale des déchets de bois, voisine de 5 %, entre dans la composition
du clinker et du ciment et ce, sans générer cendres ou mâchefer.

A la clé, la structuration d’une nouvelle filière avec l’appui de l’État
Contrepartie de ce  Green Deal  , l’État s’engage, en concertation avec les acteurs professionnels, à faire
évoluer le dispositif du diagnostic déchets avant démolition, à faciliter le déploiement d’une filière de mise
à disposition de déchets de bois et à sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux bonnes pratiques, en matière
d’économie circulaire ou de gestion de déchets du bâtiment à toutes les phases d’un chantier.

Pour la présidente du Syndicat Français de l’Industrie Cimentière, Bénédicte de Bonnechose, la signature de
cet engagement « permet une reconnaissance des actions de notre industrie en termes d’économie circulaire
et favorise une vision partagée entre les industriels, le tissu économique territorial et l’État sur les enjeux de
la valorisation des déchets biomasse en cimenterie ».

Très concrètement, l’industrie cimentière s’est engagée à augmenter sa capacité de traitement des déchets
énergétiques en cimenterie, en réalisant les investissements nécessaires pour le stockage, le déchargement,
le dosage, le convoyage et l’injection de ces déchets.

Côté bois, on se félicite également des avancées liées au  Green Deal  ; pour Pascal Léon, président de
la filière Palettes et Bois de FEDEREC, cet engagement « va permettre d’apporter une solution à la filière
bois de recyclage, qui fait face à une situation critique et souffre aujourd’hui d’un manque de débouchés. La
valorisation en cimenterie des déchets de bois est une des solutions pertinentes à apporter. Cette démarche
partenariale et multi-acteurs est un signal réellement positif ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324069335
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Des propos appuyés par Didier Michel, président du SRBTP et administrateur du SNED : « À travers cet
engagement, nous espérons pouvoir lancer une nouvelle  dynamique  de valorisation de ces déchets du BTP
pour rendre le tri sur chantier et sur les plateformes de recyclage d’autant plus pertinent et performant ».

La créativité, l’entreprenariat et l’innovation constituent des éléments essentiels du changement de cap vers
une économie verte. Ainsi des outils axés sur la concertation et la prise en compte des enjeux des parties en
présence peuvent déboucher sur des actions concrètes, à même de fournir des résultats à grande échelle
et réduisant de manière significative les impacts environnementaux au sein des territoires. La mise en place
volontaire de feuilles de route précises, indiquant, pour chaque partie prenante, le cadre de son intervention
et la quantification des objectifs à atteindre, constitue la clé de la réussite d’une action publique réaliste et
efficace.

Avec la signature de ce  Green Deal  , l’industrie cimentière s’affirme comme l’une des composantes
essentielles de l’économie circulaire. Elle offre à la collectivité des solutions pérennes, techniquement
fiables pour la valorisation de déchets pour lesquels il n’existait pas de débouchés acceptables sur le plan
environnemental jusqu’alors. Cet engagement contribue à la création d’une nouvelle filière pourvoyeuse
d’emplois et de valeur ajoutée.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 324069335
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Valorisation garantie des opérateurs

Les nouveaux marchés liés au développement de la valorisation garantie des

opérateurs (ex-reprise garantie) des déchets d'emballages ménagers nécessitent
la mise en place d'une cotation spécifique des matières issues des collectes sélec

tives afin d'assurer une meilleure lisibilité de révolution des prix (en € la tonne).

Plastiques

SOURCE FEDEREC

i PRIX VERSÉ PAR LES FILIÈRES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

EN GARANTIE DE REPRISE

FERRAILLES

Barème F • (Novembre 2018)

• Issues de collecte sélective :

139,82 €/t en paquets E61,

87,82 €/t en balles

•Issuesdu mâchefer: 51,09€/t
Barème F-(Décembre 2018)
•Issues de collecte sélective :

142,67 fft en paquets E61,

90,67 €/t en balles

•Issues du mâchefer: 53,15 €/t
ALUMINIUM

Matériaux conformes aux PTM

Prix plancher (teneur alu 50%)- prix max!
(teneuralu100%)

Issus de la collecte sélective (conditionnés

en balles):

•Décembre 18:191,44 €/t-612,88 €/t

•Novembre 18:171,78 €/t-573,55€/t

• Octobre 18:190,75 €ft-611,50 €/t

•Septembre18:213,44€/t-656,88€/t

•Août 18:238,05 fft- 706,10 €/t

•Juillet18:251,94€/t-733,88€/t

•Juin18:266,38€/t-762,75€/t
VERRE

Année 2018

• Conforme aux PTM (prescriptions

techniques minimales)

• Catégorie Q1

• Barème F : 23,97 €/t
• Non conforme aux PTM

Minoration de 4,6 % /t sur les deux barèmes
•Verre incolore : Majoration de 5 €/t

Prix départ collectivité (ou aire de regroupement de la collectivité pour le

verre), sous réserve que les matériaux triés présentent une qualité minimum.

PAPIER-CARTON

Barème F-(Octobre 2018)
Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard I (PCNC) catégorie emballages

5.02A
• Balles standards(601à1200kg):60 ot

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 54 €/t

Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

1.05A

•Balles standards (601 à 1200 kg): 75,58 €/t

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 69,68 €/t
Barème F - (Novembre 2018)
Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

5.02A
• Balles standards (601 à 1200 kg) : 60 €/t

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 54 ill

Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

1.05A

• Balles standards (601 à 1200 kg) : 76,68 ill

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 70,78 €/t

*Décote de 6 euros/tonne par rapport aux balles

standard

Reprise option filière

Prix de reprise à compter du 01/01/2018

Revipac verse un prix de reprise pour les

emballages relevant du standard 2 (PCC -

5.03A) de 10 €/t, départ centre de tri

Brut de collecte

Prix constatés à l'achat par des classeurs ou à la vente par des collecteurs (four
chette tenant compte notamment de la qualité et de la région de la collecte)

• Original collecte en conteneur (prix franco France) : 200-250 €/tonne

• Original collecte en porte-à-porte (prix départ) : 240-290 €/tonne

• Reliquat de vestiaire après écrémage : 0-80€/tonne

Coton

Prix en cents US $, la livre (453g)
constaté au NYCE (New York Cotton

Exchange), contrat n° 2

Mars 2019     70,83

Mai 2019      72,27

Chiffons
Prix en euros/tonne constatés à l'achat par négociants classeurs ou utilisateurs
suivant qualité et provenance (fourchettes tenant compte du type de tissage ou de

tricotage, des nuances présentées dans les lots traités et de la taille de la coupe).

CHIFFONS MÊLÉS

(min. 10%)
Originaux traditionnels

de collecte institutionnelle :

100-120

•Grandes villes : 100-120

• Petites villes, campagne :

val. de service
CHIFFONS VIEUX

•Tricot mêlé laine 20%

plus acrylique : 30

• Draps peignés,

mérinos, mêlés : 50
ESSUYAGES PROPRES

(non travaillés)

•Blancs : 100-200

• Fin couleurs non coupés •

50-100

• 1/2 souples avec bleus : 50-100

•Bleus: 50-100

• Cotons foncés : 50-100

CHIFFONS NEUFS (par quantité

moyenne 4-5 tonnes)

Mêlés

• Coton blanc avec synthétique :

Sans objet

•Coton couleurs mêlé : Sans objet

• Petites villes, campagne : val.
de service

Bonneterie

• Pur coton blanc : Sans objet

•Acrylique uni : Sans objet

•Pure laine : Sans objet

• Drap, chevriotte, velours :
Sans objet

•Peigné, drap bariolé : Sans objet
VALEUR DE SERVICE

•Transport, ramassage : 67€/h
+ personnel

• Location bennes 25/30 m3 :

92 €/mois
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2. Contrôle
des concentrations

25 - L'année 2017 s'est achevée par une pro

cédure inédite concernant La Poste, qui lie
par des engagements similaires un dossier de

concentration à un dossier contentieux.
Dans le cadre de la création d'une entreprise

commune par les groupes La Poste et Suez

destinée à la commercialisation d'offres de

collecte de déchets de bureau (i.e. papiers,

cartons, plastiques, verre, métaux, bois et
déchets d'équipements électriques et électro

niques) ainsi qu'à leur valorisation, l'Autorité
identifie des préoccupations de concurrence

compte tenu de la position de La Poste sur les

différents marchés postaux (Ant. cône., déc.

n° 17-DCC-209, 21 déc. 2017). En effet, les

parties sont, d'une part, susceptibles de béné
ficier d'avantages non-reproductibles liés au
service universel postal et de les utiliser lors de

la commercialisation et de la promotion des

offres de l'entreprise commune. D'autre part,
la Poste pourrait fournir à l'entreprise com

mune des prestations nécessaires à ses offres

à des prix inférieurs aux coûts qu'elles en

gendrent réellement. Afin de remédier à ces
problèmes de concurrence et comme dans la

procédure contentieuse à 1'encontre de l'offre

de collecte et de valorisation de papiers issus
de bureau que la Poste propose depuis 2011

sous la marque Recy'go, ayant fait l'objet
d'une saisine de l'Autorité par la Fédération

Professionnelle des Entreprises du Recyclage

le 19 avril 2013 (AM. cône., déc. ti" 17-D-26,

21 déc. 2017), les sociétés mères de l'entre
prise commune ont pris trois types d'enga

gements. S'agissant de la promotion et de la
commercialisation des offres de l'entreprise

commune, les groupes s'engagent à élabo
rer une méthodologie pour l'affectation des
coûts et pour la fixation des prix garantissant

le respect du droit de la concurrence. Dans le

cadre de l'application de cette méthodologie,
l'entreprise commune doit valoriser l'utilisa

tion de moyens du service universel postal

pour la promotion, la commercialisation et la
réalisation des offres de collecte en vue de la

valorisation des déchets banals d'entreprise.

En complément, des engagements prévoient
la mise en place d'un suivi de profitabilité

ainsi que l'encadrement des promotions et

de la commercialisation des offres de l'entre

prise commune. À noter que la prise de parti
cipation de La Poste dans le groupe Nouvéal

réduisant le contrôle de Malakoff Médéric à

un contrôle conjoint n'a en revanche posé

aucune difficulté dans la mesure où les posi

tions des parties sont limitées sur le marché

de l'e-santé concerné par l'opération (Ant.

cône., déc. n° 18-DCC-157,25 sept. 2018).

26 - II ne fait aucun doute que les engage
ments pris doivent être scrupuleusement

respectés : c'est le message transmis par l'Au

torité qui sanctionne le regroupement Fnac

Darty d'une lourde amende de 20 millions

d'euros pour le non-respect de ses engage
ments de cession de trois magasins dans les

temps impartis (Ant. cône., déc. n° 18-D-16,

27 juill 2018). On se souvient que, à la suite
de ['autorisation de l'opération sous réserve

de la cession de six magasins, la présidente

de l'Autorité de la concurrence avait refusé,

le 28 juillet 2017, d'agréer la cession de deux

des magasins visés, d'une part, et de prolon
ger les délais prévus pour la réalisation des

engagements, d'autre part. Saisi sur question
prioritaire de constitutionnalité dans le cadre
du recours contre la décision de la présidente

de l'Autorité devant le Conseil d'État (CE, 31

et 8e ch. réunies, r févr. 2018, n° 414654 :

JurisData n° 2018-001041 ; /CP E 2018,

act. 118), le Conseil constitutionnel se pro
nonce en faveur de la constitutionnalité de la

prérogative dévolue à la présidente de l'Auto

rité en matière de refus d'agrément et de pro

longation des délais d'engagements (Cous.

const., 20 avr. 2018, n° 2018-702 QPC :

JurisData n° 2018-006413 ; /CP E 2018,

act. 330). Le Conseil d'État rejette ensuite les
recours contre les refus d'agrément et de pro

longation en opérant un contrôle de légalité

externe et interne concluant à l'absence de

caractérisation de circonstance exception

nelle justifiant le réexamen des engagements

et leur prolongation (CE, 3e et 8e ch. réunies,

26 juill 2018, n° 414657: JurisData n°2018

014056). L'amende infligée à Fnac-Darty, qui
trouve son fondement dans la décision de la

Haute juridiction, fait donc office de précé
dent aisément reproductible en matière de

non-respect d'engagements.

27 - La décision qui a marqué les esprits
en 2018 reste la première autorisation de

concentration à l'issue d'une « phase III »,
ou évocation par le ministre chargé de l'Éco

nomie. À l'origine, le groupe Agripole, objet
d'une procédure de liquidation judiciaire à

la suite de malversations comptables, avait
été démantelé en trois pôles pour faciliter

la reprise des actifs. La reprise par la coo
pérative bretonne Cooper! du pôle charcu

terie ne pose aucune difficulté à l'Autorité

(Ant. cône., déc. n° 17-DCC-169, 20 oct.

2017). Le dossier relatif aux actifs du pôle
plats cuisines soulève en revanche des pro

blématiques de concurrence dans la mesure

où les activités des parties non seulement

se chevauchent, mais donnent même lieu à
position dominante de la nouvelle entité sur

les marchés pertinents en cause, alors que le

groupe Cofigeo, lui aussi fabricant de plats

cuisines appertisés, a obtenu l'agrément de

son offre par le tribunal de commerce. Après

examen approfondi de phase II, l'Autorité
autorise l'opération sous réserve de la ces

sion d'une marque et d'un site de produc

tion afin de limiter la position dominante de

la nouvelle entité sur les marchés des plats

cuisines appertisés (Ant. cône., déc. n° 18

DCC-95, 14 juin 2018). Le même jour, le
ministre chargé de l'Économie use pour la

première fois de son pouvoir d'évocation sur

le fondement de l'article L. 430-7-1 du Code

de commerce (Min. Éco., communiqué,

14 juin 2018). Il autorise finalement l'opéra
tion au nom et sous condition du maintien

de l'emploi, aux termes d'une analyse criti
quant implicitement le raisonnement suivi
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par l'Autorité en matière de concurrence

(Min. Éco., communiqué, 19 juill. 2018).

28 - En matière de gun jumping (non-respecl

de l'obligation de suspension), c'est, cette

année encore, le groupe Altice qui fait parler

de lui, mais cette fois-ci face à la Commis

sion, qui lui inflige une amende de 125 mil

lions d'euros (Comm.  UE, communiqué

IP/18/3522, 24 avr. 2018). En effet, cette
dernière sanctionne l'exercice prématuré par

Altice d'une influence déterminante sur sa

cible via un droit de veto sur les décisions or

dinaires, l'émission d'instructions marketing
ou encore l'accès à des informations com

merciales sensibles. Cette décision donne
l'occasion, une fois encore, à la présidente de
l'Autorité de la concurrence de se féliciter des

sanctions imposées en son temps par l'Auto

rité à Altice au titre du gun jumping (Gun

jumping : quelles sont les pratiques à éviter ?

I. de Silva, 9 juill. 2018).

29 - Au sommaire de l'activité européenne, de
nombreuses autres décisions mériteraient un

commentaire. On relèvera particulièrement
la décision relative à l'acquisition des princi

paux actifs d'Ilva (notamment son aciérie de

Tarente, en Italie, qui représente la plus grande
usine intégrée sur site unique en Europe

de produits plats en acier au carbone) par

ArcelorMittal qui a fait l'objet d'une enquête

approfondie de phase II (Comm. UE, com

muniqué IP/18/3721, 7 mai 2018). Bien que
l'offre d'Arcelor Mittal ait été proposée dans

le contexte de la procédure collective ouverte

à 1'encontre de la société Ilva, la Commission
refuse de faire droit à la théorie de l'entreprise

défaillante soulevée par les parties. Elle autorise

tout de même l'opération, sous réserve de ces
sions d'actifs de production et d'actifs de dis

tribution afin de remédier aux entraves consta

tées du fait d'effets horizontaux coordonnés

et de l'incapacité des concurrents de pallier la

perte de concurrence liée à l'opération.

Au titre des opérations de grande enver

gure, la Commission européenne autorise

aussi, sous conditions, le rachat du groupe

Monsanto par Bayer ( Comm. UE, commu

niqué IP/18/2282, 21 mars 2018). Les enga
gements de cessions (notamment à BASF)

pris par les parties répondent pleinement

aux problèmes de concurrence identifiés par

la Commission dans la mesure où ils suppri

ment tous les chevauchements existants sur

les marchés des semences et pesticides, et
qu'ils garantissent une concurrence continue

dans le secteur de l'agriculture numérique

(application des technologies de l'informa

tion et de la communication (TIC) dans le

domaine agricole).
La Commission européenne rend en outre

une nouvelle décision relative au rapproche

ment des deux principaux câblo-opérateurs

néerlandais, Ziggo et Liberty Global, à la suite
de l'annulation de sa première décision pour

défaut de motivation par le Tribunal de TUE

(Comm. UE, communiqué IP/18/3984,

30 mai 2018). Elle confirme le rapproche
ment dans la mesure où la nouvelle entité n'a

pas la capacité ni ne serait incitée à s'engager

dans une stratégie de verrouillage en raison

de l'existence du concurrent Fox Sports sur

le marché des chaînes sportives premium

payantes.

30 - Le secteur du digital est enfin à l'hon

neur en 2018, notamment avec l'ouverture à
consultation de la Commission européenne

sur les défis de la digitalisation pour le droit

de la concurrence (Comm. UE, call for contri

butions, shaping compétition policy in the era

of digitalisation). En discussion les trois sujets
suivants : concurrence, données, protection de
la vie privée et intelligence artificielle ; le pou

voir de marché des plateformes numériques ;

la protection de l'innovation digitale grâce à

la politique de concurrence. Pour répondre à

cet appel, les contributeurs ont pu s'inspirer de
la décision d'autorisation de la reprise de Sha

zam par Apple (Comm. UE, communiqué

IP/18/5662, 6 sept. 2018). La Commission
y constate que les deux groupes proposent

des services complémentaires et ne sont pas

concurrents. La nouvelle entité n'est par ail
leurs pas à même d'exclure ses concurrents

en accédant à des informations commercia

lement sensibles sur les clients de ceux-ci ou

en limitant l'accès à l'application Shazam. En

tout état de cause, l'intégration des ensembles
de données de Shazam et d'Apple sur les don

nées utilisateurs ne confère pas un avantage

unique à la nouvelle entité sur les marchés où

elle intervient.

31 - Autre décision dans le secteur du numé

rique, en France cette fois, avec la décision de
l'Autorité de la concurrence autorisant le rap

prochement de deux plateformes en ligne, Se

Loger et Logic-Immo (Aut. cône., déc. n° 18

DCC-18, 1er févr. 2018). L'Autorité opère un
examen approfondi du rapprochement des

deux plateformes spécialisées dans la diffu

sion de petites annonces immobilières pour le

compte des professionnels de l'immobilier et

à destination des internautes respectivement

première et troisième (en nombre d'annonces)

sur le marché des petites annonces immobi

lières en ligne de professionnels. Elle conclut à

l'absence d'atteinte anticoncurrentielle, toute
augmentation des prix étant exclue compte

tenu de la pression concurrentielle existante et

du phénomène dit de multi-homing, consis
tant pour les internautes et les annonceurs à

consulter et diffuser des annonces simultané

ment sur plusieurs plateformes. Les risques
d'éviction sont aussi écartés dans la mesure

où les offres couplées que pourrait proposer

la nouvelle entité ne conduiraient qu'à une

baisse limitée du nombre d'annonces et des

chiffres d'affaires des concurrents. Enfin, les
différences de positionnement des deux pla

teformes permettent à l'autorité d'exclure les

risques d'effets coordonnés.
FLORENT PRUNETET GARANCE DE GALZAIN
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Décryptage
Vous trouverez ci-dessous les équivalences entre les différentes
catégories de papiers récupérés et les sortes de la norme EN

643. Décembre 2018

Catégories de déchets papiers  Sortes selon la norme EN

cartons 643

Papiers et cartons mêlés d'origine, non

triés mais sans mat. impropres*

Papiers et cartons mêlés

Cartons gris

Cartons d'emballages

Journaux magazines en

mélange

Magazines, brochures

Journaux

Rognures d'imprimerie avec

bois

Rognures d'imprimerie sans

bois

Imprimés sans bois

Archives, papiers de bureau

Ecrit blanc, listing

Blanc sans bois

Blancjournal

Blanc magazine

Kraft

égal 1.01

égal 1.02

égal 1.03

égal 1.04 et 1.05

égal 1.10et 1.11

égal 1.06 et 1.06.01

égal 2.01 et 2.02

égal 2.03 et 2.03.01

égal 3.01 et 3.02

égal 2.08

égal 2.06

égal 3.05 et 3.06 et 3.07

égal 3.16 et 3.18 et

3.18.01

égal 3.14

égal 3.15.01

égal 4.06 et 4.07

Prix d'achat départ fournisseurs des fibres à recycler en

France. En euros/tonne, hors taxes (Décembre 2018). Prix

moyens observés sur le marché, départ fournisseurs France.
Ces prix sont révisés dans la même amplitude que le tableau

de la page suivante. Les prix indiqués sont hors prestations de

recyclage et ne sont pas soumis à TVA.

* CR Fédérée du 19/12/18 : Le tableau des « tendances de prix constatés » ne reflète

pas toujours les évolutions évoquées lors des réunions, notamment pour le 1.02. Il

convient de noter que le prix du 1.02 issu d'un flux K entreprises» n'évolue pas comme

le prix du « gros de collecte » issus des collectes sélectives, qui est en réalité du 1.01.
Il est proposé de considérer séparément ces deux sortes et d'en suivre les évolutions

respectives, à titre expérimental (avant de diffuser une variation du 1.01 ).

COÛTS DES PRESTATIONS DÉCHETS

PAPIERS-CARTONS
PRIX HORAIRE D'UN CAMION

• Camion + remorque (conducteur et

essence comprise) = 80 €
LOCATION DE MATÉRIEL

• Benne 30m3 = 80 €/mois

• Benne de compacteur = 120 €/mois

• Compacteur = 400 €/mois
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Retrouvez les cours

sur www.recyclage

recuperation.fr

européen, départ négociant français. Ces prix s'appliquent aux papiers conditionnés en balles dont le poids est
compris entre 600 et 1 200kg, d'une densité de +/-0,5%, d'une longueur comprise entre 1,15 met 1,20m,

section minimum de 0,80 x 110. Les produits livrés sous d'autres conditions subissent une décote représentant

les surcoûts de manutention, de transport et de stockage (norme européenne NF EN-643).
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Valorisation garantie des opérateurs

Les nouveaux marchés liés au développement de la valorisation garantie des

opérateurs (ex-reprise garantie) des déchets d'emballages ménagers nécessitent

la mise en place d'une cotation spécifique des matières issues des collectes sélec

tives afin d'assurer une meilleure lisibilité de révolution des prix (en € la tonne).

Plastiques

I PRIX VERSÉ PAR LES FILIÈRES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

EN GARANTIE DE REPRISE

I
FERRAILLES

Barème F - (Novembre 2018)
•Issues de collecte sélective:

139,82 €/t en paquets E61,

87,82 ill en balles

• Issues du mâchefer : 51,09 ill

Barème F-(Décembre 2018)

•Issues de collecte sélective:

142,67 €/t en paquets E61,

90,67 €/t en balles

•Issuesdu mâchefer: 53,15ill
ALUMINIUM

Matériaux conformes aux PTM

Prix plancher (teneur alu 50%) - prix max!

(teneur alu 100%)

Issus de la collecte sélective (conditionnés

en balles):

•Décembre 18:191,44 €/t-612,88€/t

• Novembre 18:171,78 €/t-573,55€/t

•Octobre18:190,75€/t-611,50€/t

• Septembre 18 : 213,44 €/t - 656,88 ill

•Août 18:238,05 ill- 706,10 €/t

• Juillet 18:251,94 €/t-733,88 fft

•Juin18:266,38€/t-762,75€/t

VERRE

Année 2018

• Conforme aux PTM (prescriptions

techniques minimales)

• Catégorie Q1

• Barème F : 23,97 ill
• Non conforme aux PTM

Minoration de 4,6 %/t sur les deux barèmes
• Verre incolore : Majoration de 5 ill

Prix départ collectivité (ou aire de regroupement de la collectivité pour le

verre), sous réserve que les matériaux triés présentent une qualité minimum.

PAPIER-CARTON

Barème F-(Octobre 2018)

Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

5.02A
• Balles standards (601 à 1200 kg) : 60 f/t

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 54 f/t

Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

I.OSA

• Balles standards (601 à 1200 kg) : 75,58 €/t

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 69,68 €/t
Barème F - (Novembre 2018)

Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

5.02A
• Balles standards (601 à 1200kg): 60 €/t

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 54 €/t

Prix de reprise départ centre de tri pour le

standard 1 (PCNC) catégorie emballages

1.05A

• Balles standards (601 à 1200 kg) : 76,68 €/t

• Balles moyennes* (400 à 600 kg) : 70,78 €/t

*Décote de 6 euros/tonne par rapport aux balles

standard

Reprise option filière

Prix de reprise à compter du 01 /OI /2018

Revipac verse un prix de reprise pour les

emballages relevant du standard 2 (PCC -

5.03A) de 10 €/t, départ centre de tri

SOURCE FEDEREC


