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Consigne des bouteilles en plastique: les professionnels du
recyclage en guerre contre cette mesure

vidéo: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/consigne-des-bouteilles-en-plastique-les-
professionnels-du-recyclage-en-guerre-contre-cette-mesure-2706-1171348.html

Les professionnels du recyclage partent en guerre contre la consigne pour les bouteilles plastiques. Cette
bataille touche également les communes, les collectivités ainsi que le public. Elle s'oppose à la décision
du gouvernement de coller une consignation pour les bouteilles en plastique. Il est à noter que 1 200 000
tonnes d'emballages plastiques sont mises sur le marché français dont 350 000 tonnes de bouteilles. Le
gouvernement fait-il fausse-route ? Que faut-il savoir sur ces emballages ? Où réside le problème ? Quid des
processus de recyclage ? - Avec: Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de la Fédération des Entreprises
de Recyclage (Federec). - Good Morning Business, du jeudi 27 juin 2019, présenté par Stéphane Soumier,
sur BFM Business.

L'émission incontournable pour démarrer la journée. Chaque matin, Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France. Grands patrons, entrepreneurs innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs projets, leurs réussites. Good Morning Business, c'est aussi chaque
jour le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Doze à 7h20, le décryptage de l'actualité internationale de
Benaouda Abdeddaïm, Culture Geek avec Anthony Morel et Focus Retail avec Anissa Sekkai.

BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en continu, avec des
conseils pour vos finances par des personnalités de référence dans le domaine de l'économie, des interviews
exclusives de patrons, de politiques et d'experts. Rendez-vous sur le canal 46 de la TV SFR et en replay
sur bfmbusiness.com.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330237158
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Good Morning Business - L'intégrale - 27/06
Vidéo: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/good-morning-business-l-
integrale-2706-1171354.html

Ce jeudi, Raphaëlle de Monteynard, fondatrice de Swimmy, nous parle du concept de sa plateforme. Celle-ci
veut rentabiliser l'ensemble des équipements de piscine qui sont rarement exploités. Dans le débat, Nicolas
Doze et Jean-Marc Daniel abordent le sujet de la probable instauration d'un bonus-malus pour pénaliser les
licenciements des plus de 55 ans. Quant à Guillaume Bonneton, associé chez GP Bullhound, il nous explique
les résultats du rapport de son groupe concernant l'industrie qui devient une terre d'investissement massif.
Enfin, Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de la Fédération des Entreprises de Recyclage (Federec), s'est
penché sur la guerre des professionnels du recyclage contre la mesure pour la consignation des bouteilles
plastiques.

L'émission incontournable pour démarrer la journée. Chaque matin, Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France. Grands patrons, entrepreneurs innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs projets, leurs réussites. Good Morning Business, c'est aussi chaque
jour le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Doze à 7h20, le décryptage de l'actualité internationale de
Benaouda Abdeddaïm, Culture Geek avec Anthony Morel et Focus Retail avec Anissa Sekkai.

BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en continu, avec des
conseils pour vos finances par des personnalités de référence dans le domaine de l'économie, des interviews
exclusives de patrons, de politiques et d'experts. Rendez-vous sur le canal 46 de la TV SFR et en replay
sur bfmbusiness.com.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330238401
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.

collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été
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commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).

Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la

grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?
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Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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ÉVÉNEMENT

Emballage : le projet
de consigne divise

les professionnels

Le retour des emballages consignés, notamment pour les bois¬

sons, prévu dans le cadre d'une future loi sur la lutte contre le gas¬

pillage, questionne les fabricants d’emballages, les industriels et

les acteurs du traitement des déchets. L'idée plaît au grand public,

mais sa concrétisation est plus complexe qu'il n'y paraît.

Q
uelle forme prendra, dans les prochains mois, le retour de la consigne

pour certains emballages ? La question se pose de façon claire depuis

que le gouvernement a prévu dans son •< projet de loi relatif 
à la lutte

contre le gaspillage et à l’économie circulaire •• la mise en œuvre d’« un dispositif

de consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés et

utilisés par les ménages ». Le texte que Brune Poirson, secrétaire d’Etat 
à 

la tran¬

sition écologique, aura à défendre devant les députés en septembre, prévoit que

« les distributeurs des produits consignés sont tenus de reprendre sans frais les

produits de même catégorie contre le montant de la somme consignée corres¬

pondante.
 »

Si la mise en place ne fait pas de doute, il reste de nombreux points à préciser.

Les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne, le montant de

la somme consignée et la façon d’informer le public seront arrêtés dans le cadre

d’un décret, est-il prévu dans le projet de loi. Ce sont donc ces questions qui

agitent actuellement les différentes parties prenantes. Celles-ci sont d’ailleurs

invitées à s’exprimer dans la cadre d’un comité de pilotage installé le 19 juin à

Strasbourg par Brune Poirson.

La question du type d’emballage à consigner n’est pas arrêtée pour l’instant.

L’objectif est de « collecter les emballages plastiques, les bouteilles en plastique,

les canettes, les bouteilles en verre éventuellement », a indiqué Brune Poirson 
à

l’occasion du lancement de ce comité de pilotage. Les fabricants de canettes,

réunis au sein du GIE La Boîte boisson *, s’inquiètent des conditions de la mise

en place d’une consigne les concernant 
à 

l’heure où les canettes gagnent des

parts de marché dans les boissons. Au 1 “ trimestre 2019, 22,7% des volumes de

bières et soft drinks sont vendus en canettes, soit une progression de 1,3 point

par rapport à 
2018. Et les ventes de canettes en France ont progressé de 1,3%

en valeur et de 0,1% en volume en 2018 par rapport 
à 

2017.

Les fabricants n’y sont pas totalement opposés, mais ils insistent sur les incon¬

vénients de la consigne. Ils craignent une « distorsion de concurrence » si un

type d’emballage est consigné et pas un autre. « En Allemagne, la mise en place
de la consigne pour les canettes a entraîné une préférence des distributeurs

pour la bouteille en PET, ce qui a fait chuter les volumes vendus en canettes »,
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La restauration rapide se met au tri des déchets

Le ministère delà transition écologique met ta pression sur les grandes enseignes

de la restauration rapide pour qu'elles améliorent le tri de leurs déchets. Le 11

juin, 15 d'entre elles, représentant une forte proportion de leur secteur, ont signé

un « contrat d'engagement ». Selon ce document, 70% des restaurants devront

trier leurs déchets d'ici fin 2019, 90% d'ici fin 2020 et 100% un an plus tard. Les

restaurants sont obligés, depuis 2016, de trier leurs déchets selon 5 flux (papier,

carton, verre, plastique et métaux), et leurs biodéchets pour tes restaurants géné¬

rant plus de 10 tonnes de biodchets par an. Cette dernière obligation s'étendra à

tous tes restaurants en 2024. Mais une enquête menée fin 2018 a montré qu'aucun

des 50 restaurants contrôlés ne triait ses déchets. Or ce secteur génère chaque

année 180 000 tonnes d'emballages et 60 000 tonnes de déchets alimentaires.

Pour l'instant, les enseignes risquent des amendes et des sanctions pénates,
mais la secrétaire d'Etat à la transition écologique Brune Poirson «ne s'interdit

pas» d'alourdir les sanctions prévues en cas de non respect du tri des déchets

dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie

circulaire attendu en conseil des ministres cet été.

prévient Sébastien Jungfer, délégué général de La Boîte boisson. Le GIE demande

donc l'intégration de l'ensemble des emballages boissons dans le système de consigne.

Les industriels de la canette craignent aussi que le montant de la consigne, qui reste à

déterminer, soit modulé en fonction du volume du contenant et non pas du type de

contenant. Ainsi, selon le GIE, une consigne de 0,15 euro sur une bouteille PET de 1,5

litre fait passer son prix 1,29 euro à 1,44 euro, soit +12%. Tandis que la même consigne

de 0,15 euros, appliquée à chaque canette de 33 cl vendues par 6, fait passer le prix du

pack de 2,73 euros à 3,63 euros, soit une hausse de 33%. « Alors que l'Etat accorde

actuellement beaucoup d’importance au pouvoir d’achat des ménages, la mise en place

d'un mécanisme étant perçu comme une augmentation des prix serait sans doute mal vu

des consommateurs », souligne Sébastien Jungfer. Certes, la consigne serait restituée,

mais plus tard et après avoir rapporté toutes ses canettes au point de collecte, non

compactées afin qu'elles puissent être lues par la machine à consigne. La mesure pour¬

rait être vécue comme une nouvelle illustration de « l'écologie punitive » que le gouver¬

nement veut éviter.

Un coût difficile à évaluer

Autre argument mis en avant par les industriels de la boite d'aluminium : le coût de dé¬

ploiement des machines à consignes. De 500 millions d'euros à 2 milliards d'euros pour

mettre en place un réseau de machines dans un pays, estime le GIE. « C’est beaucoup

d'argent alors qu 'on pourrait consacrer ces fonds à faire progresser le tri », d éclare Sé¬

bastien Jungfer. Le GIE pointe aussi les mesures qui pourraient être prises pour amélio¬

rer le taux de recyclage comme les consignes de tri indiquées sur tous les emballages,

la réduction du suremballage ou le développement de la collecte hors foyer. On pourrait

aussi améliorer le recyclage en interdisant l’enfouissement des ordures ménagères et

en triant mieux les ordures, notamment en équipant les centres de tri de séparateurs

capables de capter les canettes en aluminium.

La consigne des bouteilles en plastique est « une mesure qui va coûter, suivant le dimen¬

sionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités », affirme Jean-Luc Peti-

thuguenin, vice-président de Fédérée, qui rassemble les entreprises de la collecte, du tri

« Un mécanisme

perçu comme une

augmentation des

prix serait sans

doute mal vu des

consommateurs »
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et de la valorisation des déchets industriels et ménagers (ainsi que le négoce et cour¬

tage de matières premières issues du recyclage).

Du côté de des industriels, peu d’entre eux ont déjà pris la parole sur ce sujet. Orangina

Suntory France s’est toutefois exprimé le 7 juin, pour afficher son soutien à la consigne

pour recyclage des bouteilles en plastique et des boîtes en métal. <• Le leader des bois¬

sons aux fruits se mobilise en faveur d’un système de consigne pour recyclage, et trans¬

formation en matériau recyclé, afin d’atteindre le taux de 90 % de collecte et de recy¬

clage des bouteilles plastiques en PET et des canettes en métal mises sur le marché

français opérationnel d'ici 2025 », déclare l’entreprise. Elle s’engage aussi à« contribuer

à la réflexion sur les conditions et modalités nécessaires » pour que la consigne se

mette en place à côté du tri des déchets.

Des taux de recyclage à améliorer

L'enjeu de la mise en place de la consigne porte sur l’amélioration du taux de recyclage

des emballages, sachant que les taux actuellement constatés sont insatisfaisants. Selon

Citeo, qui est chargé de la gestion des déchets ménagers, 70% des emballages ont été

recyclés en 2018, contre 68% en 2017. Si le verre atteint un score élevé de 86,5%, 26%

seulement des plastiques sont recyclés (58% pour les bouteilles et flacons, 4% pour les

autres emballages) et 44% des emballages en aluminium. Les canettes seraient recy¬

clées à 70% selon le GIE la Boîte boisson. « Nous sommes à des taux de performance

(dans le tri) qui ne sont pas satisfaisants », alors que Bruxelles a fixé l’objectif de 90% de

bouteilles collectées et recyclées en 2029, rappelle Brune Poirson. Certains pays ont

obtenu des taux de recyclage bien meilleurs. En Allemagne, <  le système de consigne

sur les bouteilles en plastique fonctionne bien », avec un « taux de collecte et de recy¬

clage de 87%, bien plus satisfaisant qu’en France », selon la secrétaire d'Etat.

L'opinion publique serait favorable à la consigne. Selon une enquête publiée par Nielsen

le 20 juin, 63% des Français sont très favorables à l’utilisation des emballages consi¬

gnés, et 80% à l’utilisation d’emballages rechargeables. Et plus d'un sondé sur deux est

en faveur d'une diminution ou d’une modification des emballages. Mais une autre en¬

quête, réalisée pour le compte des fabricants de canettes laisse à penser que la

consigne serait une contrainte pour les Français : deux tiers des sondés estiment le

stockage à domicile des emballages rédhibitoire, tandis que près d’un sur trois voit le

coût supplémentaire à l’achat comme une contrainte de plus. Un avis partagé par la

Fédérée qui est opposée à la consigne pour les bouteilles en plastique, estimant que

ces déchets sont collecté à 99%, mais qu'ils sont ensuite mal recyclés, car ils ne sont

pas déposés dans les bonnes poubelles. La Federe appelle donc à surtout améliorer et

simplifier le tri des ordures, un geste auquel les Français sont habitués.

Les discussions avec les différentes parties prenantes, initiées à Strasbourg, ont pour

objectif de parvenir à un consensus, selon le secrétariat d’Etat. Elles devront aussi inté¬

grer les collectivités locales dont le gestion des déchets est une ressource financière, et

qui pourraient être perdantes si certains déchets leur échappaient. La prochaine étape

prévue est le lancement d’une expérimentation de la consigne lorsque la loi sera adop¬

tée. Pour l’instant, une présentation de la loi en Conseil des ministre est prévue pour le

début du mois de juillet. 
Cyril Bonnel

* Le GIE La Boîte boisson a pour adhérents les trois principaux fabricants de canettes : Bail Europe (filiale

de Bail Corporation, CA 2018 de 11,6 Mrd$, soit 10,09 Mrd€), Ardagh Group (CA 2018 : 9,097 MrdS, soit

7,99 Mrd€) et Crown Bevcan Europe & Midde East, filiale de Crown Holdings (CA 2018 :11,151 Mrd$,

soit9,79 M€), ainsi qu'ArcelorMittal (CA 2018: 76,033 Mrd$ soit 66,77 Mrd€) et ConsteHium (CA 2018 :

5,7Mrd€).
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Emballages : le projet de consigne divise les professionnels

Le retour des emballages consignés, notamment pour les boissons, prévu dans le cadre d’une future loi sur la
lutte contre le gaspillage, questionne les fabricants d’emballages, les industriels et les acteurs du traitement
des déchets. L’idée plaît au grand public, mais sa concrétisation est plus complexe qu’il n’y paraît.
Quelle forme prendra, dans les prochains mois, le retour de la consigne pour certains emballages ? La
question se pose de façon claire depuis que le gouvernement a prévu dans son « projet de loi relatif à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire » la mise en œuvre d’ « un dispositif de consigne pour recyclage,
réutilisation ou réemploi des produits consommés et utilisés par les ménages ». Le texte que Brune Poirson,
secrétaire d’Etat à la transition écologique, aura à défendre devant les députés en septembre, prévoit que «
les distributeurs des produits consignés sont tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie
contre le montant de la somme consignée correspondante.  »

Si la mise en place ne fait pas de doute, il reste de nombreux points à préciser. Les produits concernés, les
modalités de gestion de la consigne, le montant de la somme consignée et la façon d’informer le public seront
arrêtés dans le cadre d’un décret, est-il prévu dans le projet de loi. Ce sont donc ces questions qui agitent
actuellement les différentes parties prenantes. Celles-ci sont d’ailleurs invitées à s’exprimer dans la cadre
d’un comité de pilotage installé le 19 juin à Strasbourg par Brune Poirson.

La question du type d’emballage à consigner n’est pas arrêtée pour l’instant. L’objectif est de «  collecter
les emballages plastiques, les bouteilles en plastique, les canettes, les bouteilles en verre éventuellement
», a indiqué Brune Poirson à l’occasion du lancement de ce comité de pilotage. Les fabricants de canettes,
réunis au sein du GIE La Boîte boisson *, s’inquiètent des conditions de la mise en place d’une consigne les
concernant à l’heure où les canettes gagnent des parts de marché dans les boissons. Au 1er trimestre 2019,
22,7% des volumes de bières et soft drinks sont vendus en canettes, soit une progression de 1,3 point par
rapport à 2018. Et les ventes de canettes en France ont progressé de 1,3% en valeur et de 0,1% en volume
en 2018 par rapport à 2017.

Les fabricants n'y sont pas totalement opposés, mais ils insistent sur les inconvénients de la consigne. Ils
craignent une « distorsion de concurrence » si un type d’emballage est consigné et pas un autre. «  En
Allemagne, la mise en place de la consigne pour les canettes a entraîné une préférence des distributeurs pour
la bouteille en PET, ce qui a fait chuter les volumes vendus en canettes  », prévient Sébastien Jungfer, délégué
général de La Boîte boisson. Le GIE demande donc l’intégration de l’ensemble des emballages boissons
dans le système de consigne. Les industriels de la canette craignent aussi que le montant de la consigne,
qui reste à déterminer, soit modulé en fonction du volume du contenant et non pas du type de contenant.
Ainsi, selon le GIE, une consigne de 0,15 euro sur une bouteille PET de 1,5 litre fait passer son prix 1,29 euro
à 1,44 euro, soit +12%. Tandis que la même consigne de 0,15 euros, appliquée à chaque canette de 33 cl
vendues par 6, fait passer le prix du pack de 2,73 euros à 3,63 euros, soit une hausse de 33%. «  Alors que
l’Etat accorde actuellement beaucoup d’importance au pouvoir d’achat des ménages, la mise en place d’un
mécanisme étant perçu comme une augmentation des prix serait sans doute mal vu des consommateurs  »,
souligne Sébastien Jungfer. Certes, la consigne serait restituée, mais plus tard et après avoir rapporté toutes
ses canettes au point de collecte, non compactées afin qu’elles puissent être lues par la machine à consigne.
La mesure pourrait être vécue comme une nouvelle illustration de « l’écologie punitive » que le gouvernement
veut éviter.

Un coût difficile à évaluer
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Autre argument mis en avant par les industriels de la boîte d’aluminium : le coût de déploiement des machines
à consignes. De 500 millions d’euros à 2 milliards d’euros pour mettre en place un réseau de machines
dans un pays, estime le GIE. «  C’est beaucoup d’argent alors qu’on pourrait consacrer ces fonds à faire
progresser le tri  », déclare Sébastien Jungfer. Le GIE pointe aussi les mesures qui pourraient être prises pour
améliorer le taux de recyclage comme les consignes de tri indiquées sur tous les emballages, la réduction
du suremballage ou le développement de la collecte hors foyer. On pourrait aussi améliorer le recyclage en
interdisant l’enfouissement des ordures ménagères et en triant mieux les ordures, notamment en équipant
les centres de tri de séparateurs capables de capter les canettes en aluminium.

La consigne des bouteilles en plastique est "  une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200
et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour
les collectivités  ", affirme Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec, qui rassemble les entreprises
de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets industriels et ménagers (ainsi que le négoce et courtage
de matières premières issues du recyclage).

Du côté de des industriels, peu d’entre eux ont déjà pris la parole sur ce sujet. Orangina Suntory France s’est
toutefois exprimé le 7 juin, pour afficher son soutien à la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique et
des boîtes en métal. « Le leader des boissons aux fruits se mobilise en faveur d’un système de consigne pour
recyclage, et transformation en matériau recyclé, afin d’atteindre le taux de 90 % de collecte et de recyclage
des bouteilles plastiques en PET et des canettes en métal mises sur le marché français opérationnel d’ici
2025 », déclare l’entreprise. Elle s’engage aussi à « contribuer à la réflexion sur les conditions et modalités
nécessaires » pour que la consigne se mette en place à côté du tri des déchets.

Des taux de recyclage à améliorer

L’enjeu de la mise en place de la consigne porte sur l’amélioration du taux de recyclage des emballages,
sachant que les taux actuellement constatés sont insatisfaisants. Selon Citeo, qui est chargé de la gestion
des déchets ménagers, 70% des emballages ont été recyclés en 2018, contre 68% en 2017. Si le verre atteint
un score élevé de 86,5%, 26% seulement des plastiques sont recyclés (58% pour les bouteilles et flacons,
4% pour les autres emballages) et 44% des emballages en aluminium. Les canettes seraient recyclées à
70% selon le GIE la Boîte boisson.  "Nous sommes à des taux de performance (dans le tri) qui ne sont pas
satisfaisants  ", alors que Bruxelles a fixé l'objectif de 90% de bouteilles collectées et recyclées en 2029,
rappelle Brune Poirson. Certains pays ont obtenu des taux de recyclage bien meilleurs. En Allemagne, "  le
système de consigne sur les bouteilles en plastique fonctionne bien  ", avec un "  taux de collecte et de
recyclage de 87%, bien plus satisfaisant qu'en France  ", selon la secrétaire d’Etat.

L’opinion publique serait favorable à la consigne. Selon une enquête publiée par Nielsen le 20 juin, 63%
des Français sont très favorables à l’utilisation des emballages consignés, et 80% à l’utilisation d’emballages
rechargeables. Et plus d’un sondé sur deux est en faveur d’une diminution ou d’une modification des
emballages. Mais une autre enquête, réalisée pour le compte des fabricants de canettes laisse à penser que
la consigne serait une contrainte pour les Français : deux tiers des sondés estiment le stockage à domicile
des emballages rédhibitoire, tandis que près d’un sur trois voit le coût supplémentaire à l’achat comme une
contrainte de plus. Un avis partagé par la Federec qui est opposée à la consigne pour les bouteilles en
plastique, estimant que ces déchets sont collecté à 99%, mais qu'ils sont ensuite mal recyclés, car ils ne sont
pas déposés dans les bonnes poubelles. La Federc appelle donc à surtout améliorer et simplifier le tri des
ordures, un geste auquel les Français sont habitués.
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Les discussions avec les différentes parties prenantes, initiées à Strasbourg, ont pour objectif de parvenir à un
consensus, selon le secrétariat d'Etat. Elles devront aussi intégrer les collectivités locales dont le gestion des
déchets est une ressource financière, et qui pourraient être perdantes si certains déchets leur échappaient.
La prochaine étape prévue est le lancement d'une expérimentation de la consigne lorsque la loi sera adoptée.
Pour l'instant, une présentation de la loi en Conseil des ministre est prévue pour le début du mois de juillet.

La Boîte boisson a pour adhérents les trois principaux fabricants de canettes : Ball Europe (filiale de Ball
Corporation, CA 2018 de 11,6 Mrd$, soit 10,09 Mrd€), Ardagh Group (CA 2018 : 9,097 Mrd$, soit 7,99 Mrd
€) et Crown Bevcan Europe & Midde East, filiale de Crown Holdings (CA 2018 : 11,151 Mrd$, soit 9,79 M€),
ainsi qu'ArcelorMittal (CA 2018 : 76,033 Mrd$ soit 66,77 Mrd€) et Constellium (CA 2018 : 5,7Mrd€).

La restauration rapide se met au tri des déchets

Le ministère de la transition écologique met la pression sur les grandes enseignes de la restauration rapide
pour qu’elles améliorent le tri de leurs déchets. Le 11 juin, 15 d’entre elles, représentant une forte proportion
de leur secteur, ont signé un « contrat d’engagement ». Selon ce document, 70% des restaurants devront trier
leurs déchets d’ici fin 2019, 90% d’ici fin 2020 et 100% un an plus tard. Les restaurants sont obligés, depuis
2016, de trier leurs déchets selon 5 flux (papier, carton, verre, plastique et métaux), et leurs biodéchets pour
les restaurants générant plus de 10 tonnes de biodchets par an. Cette dernière obligation s’étendra à tous
les restaurants en 2024. Mais une enquête menée fin 2018 a montré qu’aucun des 50 restaurants contrôlés
ne triait ses déchets. Or ce secteur génère chaque année 180 000 tonnes d’emballages et 60 000 tonnes
de déchets alimentaires.

Pour l'instant, les enseignes risquent des amendes et des sanctions pénales, mais la secrétaire d’Etat à la
transition écologique Brune Poirson "ne s'interdit pas" d'alourdir les sanctions prévues en cas de non respect
du tri des déchets dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
attendu en conseil des ministres cet été.

CB

Cyril Bonnel
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ENTREPRISES

Un front uni s’organise contre
la consigne des bouteilles en plastique

ENVIRONNEMENT

Les recycleurs

ont lancé une contre-
proposition

et les collectivités

locales embrayent.

Myriam Chauvot

mchauvot@lesechos.fr

Rien ne vaut la confrontation des

idées pour trouver des solu¬

tions. L’installation, la semaine der¬

nière, du comité de pilotage de la

consigne des emballages, notam¬

ment des bouteilles en plastique, a

déclenché les contre-propositions et

un front uni des opposants prend

forme. Lundi, la fédération des recy¬
cleurs (Fédérée) avait détaillé son

projet de réforme de la collecte des

déchets pour accroître leur recy¬

clage sans se limiter aux bouteilles

en plastique. Mardi, l’association de
collectivités locales Amorce a

embrayé.

«Il faut en effet une approche glo¬

bale de la gestion des déchets et ne pas

se focaliser sur la consigne des bou¬

teilles en plastique. Amorce va monter
une concertation de tous les acteurs en

phase avec cette approche : les recy¬

cleurs, les collectivités locales, les ONG
environnementales et les associations

de consommateurs, pour faire des
propositions communes à la rentrée

sur l’ensemble de la poubelle »,

annonce Nicolas Garnier, délégué
général d'Amorce en soulignant

que « la consigney aura saplace, mais

pour le réemploi et les gisements pro¬

blématiques comme les piles, toxiques
et beaucoup moins bien collectées q ue

les bouteilles enplastique.  »

Hors foyer
Cette concertation risque d’isoler les

gros embouteilleurs mondiaux

(Danone, Nestlé, Coca-Cola), parti¬
sans de la consigne des bouteilles en

plastique. « En France, on collecte
déjà 99 % des bouteilles en plastique et

même Cristaline [l’embouteilleur

français Roxane, NDLR] 
n’est pas

favorable à la consigne, alors que c’est

le pionnier du recyclage, bien avant les
multinationales de la boisson !

 », a

tonné lundi Jean-Luc PetitHugue-

nin, fondateur du recycleur Paprec.
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De fait, le problème français est

moins la collecte que le recyclage,
car les poubelles de l’espace public et

du « hors foyer » (estimé à 30 % des

déchets ménagers, dans les gares,

stades, etc.) ne sont pas envoyées en

centre de tri, elles sont donc inciné¬

rées ou enfouies.
Fédérée entire les conséquences :

partout, pour le foyer et le hors foyer,
et pour tous les déchets ménagers

(hors verre, à la filière inchangée), il
propose de simplifier le geste de tri

des ménages en supprimant la dis¬

tinction bac jaune/poubelle en

mélange pour avoir trois poubelles,

l’une pour les déchets secs, destinée

au tri, l’autre pour les bio-déchets et
la troisième pour « l’humide sale »

(couches-culottes, etc.) à incinérer

ou enfouir.
Sur le total des déchets du foyer

(22,5 millions de tonnes hors verre)

cela permettrait, estime Fédérée, de
ramener la part incinérée ou enfouie

de 76 % aujourd’hui à 17 %, tandis
que le compostage & méthanisation

passerait de 5 % à 33 % et le recyclage

de 17,5 % à 50 % avec, au passage,
également la production via les

déchets secs d’un combustible alter¬

natif, le « CSR », pour réduire

l’enfouissement.

Objectifs européens
« Ce système remplirait tous les

objectifs européens fixés pour 2025

(collecte des biodéchets, etc.) et pas
smlement celui de 90 % de recyclage

des bouteilles en plastique
 », souli¬

gne le président de Fédérée Jean-

Philippe Carpentier.

Cela ne peut qu’agréer les col¬

lectivités, propriétaires des cen¬
tres de tri auxquels échapperaient

les emballages consignés,
sachant que « la résine PET des

bouteilles en plastique, c’estlacrème

de la crème des déchets plastiques,

recyclable et ayant une valeur mar¬

chande, tout en étant minoritaire
sur le tonnage total des déchets

ménagers en plastique », rappelle

Jean-Luc Petithuguenin en y voyant

une captation de valeur par les

industriels de la boisson « avec un

bilan environnemental catastrophi¬

que, vu la multiplication des flux

logistiques que suppose la consi¬

gne ! » Reste à affiner les contre-

propositions dans le cadre de la

concertation qui s’annonce.  
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Recyclage: en France, 99% des bouteilles plastiques sont
collectées
Durée émission : 4 min

© Paweł Czerwiński on Unsplash

Des poubelles vertes, jaunes ou bleues. Difficile d’y voir clair au moment de trier ses déchets.

Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière son projet de consigner les bouteilles en plastique.
Pour la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage, ce n’est pas une solution. Elle propose un
système plus simple qui consiste à séparer les déchets secs et humides. Ainsi 99% des bouteilles en plastique
pourraient être recyclées.

La proposition d’Edouard Philippe de consigner les bouteilles en plastique ne vous convient pas. Pourquoi ?
"Aujourd’hui il y a à peu près 3,5 millions de tonnes de plastique qui sont mises sur le marché en
France. Parmi elles, il y a 1,2 million de tonnes d’emballages plastiques pour les ménages. Mettre en place
la consigne touchera uniquement 400.000 tonnes de bouteilles dont une partie est déjà collectée et recyclée.
C’est prendre une massue pour écraser une fourmi. Le reste des plastiques ménagers n’ont pas de solution, et
seront encore plus en difficulté" explique Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération professionnelle
des entreprises de recyclage.

Pour vous, le problème, c’est l’organisation du recyclage ?
"99% des bouteilles sont collectées en France. Mais elles ne sont pas dans le bon bac. On préconise
que puisque ces consignes sont différentes sur le territoire, d’une région à l’autre, simplifions cela. Jusqu’à
présent, on a toujours dit : « voila les produits que l’on veut, mettez ça dans le bac jaune ». Maintenant, nous
dirons : on veut tout sauf les déchets humides" ajoute-t-il.

Comment ça marche ?
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"L’idée, quand vous avez un emballage qui est sec, c’est de les mettre dans une seule poubelle. La
consigne qui va être donnée aux citoyens ce n’est pas de dire qu’on veut tel ou tel produit, mais de dire que
tout ce qui est déchet alimentaire, cela ira dans une poubelle. Et dans une deuxième petite poubelle : les
déchets humides sales" conclut Jean-Philippe Carpentier.
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Bouteilles en plastique : pourquoi les industriels du recyclage
s'opposent à la consigne et proposent le tri des déchets sec et
humides

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Planète
ENVIRONNEMENT - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration
d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, qu'elle juge trop coûteux et pas assez
ambitieux. Elle propose un modèle de tri des déchets fondé sur la distinction entre "sec" et humide".
25 juin 21:09 - Matthieu Jublin
Les professionnels du recyclage n'aiment pas la consigne, et comptent bien faire changer d'avis le
gouvernement, qui prévoit de développer cette pratique sur le territoire. Federec, la Fédération des industriels
du recyclage, s'est élevée lundi contre le système de consigne annoncé par l'exécutif, affirmant que celui-
ci est trop coûteux et pas suffisamment ambitieux, tout en proposant un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

En vidéo

VIDÉO - Plastique et verre : le retour de la consigne
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"Manque d'ambition" et mauvaises solutions : ce que pointent les industriels du recyclage

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en estimant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique. Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec et PDG du groupe Paprec, a qualifié la
consigne de "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système" et
a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.

Ce modèle français sépare aujourd'hui "les ordures ménagères" et "les emballages et papiers valorisables".
Les ordures ménagères représentent 17,5 millions de tonnes de déchets par an sur 22,5 millions. Quant aux
emballages et papiers valorisables, ils représentent 5,1 millions de tonnes.

Selon Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, actuellement "99% des bouteilles sont collectées",
mais "elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%". Il critique également la
manière dont a été annoncée la consigne : "On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les
taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne",
a-t-il dit. "On n'a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude
d'impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Les pros du recyclage sont-ils les grands perdants de la consigne au profit des producteurs de boissons ?

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros
de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a
affirmé M. Petithuguenin devant la presse. Mais la consigne semble être aussi une mauvaise opération pour
ces industriels du recyclage, en les privant d'une ressource lucrative, comme l'explique le site spécialisé  Actu
environnement  .
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Sur les 3 millions de tonnes de déchets plastique produits, on compte environ 400.000 tonnes de bouteilles
plastiques en PET (polytéréphtalate d'éthylène), a expliqué Jean-Philippe Carpentier. Or, rappelle Actu
environnement, "chaque tonne de bouteille PET détournée des centres de tri vers la consigne représente un
manque à gagner d'environ 1.000 euros pour les centres de tri". En effet, "entre 300 et 350 euros sont perdus
faute de vendre le PET trié", et "à cela s'ajoute un manque à gagner de 660 euros qui correspond au soutien
versé par Citeo (l'éco-organisme chargé de la collecte, ndlr) du pour chaque tonne de déchets plastique triés".

Lire aussi Recycler 100% des plastiques : ambitieux ou juste irréaliste ?   Si on ne peut pas recycler tout le
plastique, comment s'en passer ?
Actu environnement rappelle que ce soutien de Citeo pourrait augmenter compenser les pertes des
entreprises de recyclage, mais que "Jean-Luc Petithuguenin n'y croit pas" car ce dernier "explique que la
consigne réduirait les éco-contributions perçues par Citeo au titre de la mise sur le marché de bouteilles
plastique, ce qui rendrait impossible une hausse du soutien versé par l'éco-organisme". Des éco-contributions
qui représentent "environ 100 millions d'euros".

En bref, la crainte des industriels du recyclage est donc aussi de voir le PET capté directement par les
industriels de la boisson, comme Coca-Cola, Danone ou Nestlé. L'intérêt de ces derniers serait triple : réduire
les éco-contributions payées à Citeo, réduire les coûts d'approvisionnement en PET recyclé, et encaisser les
consignes payées mais non-réclamées par les consommateurs.

Poubelle humide et poubelle sèche : que proposent les industriels du recyclage ?

Federec propose un système alternatif, fondé sur la distinction entre déchets ménagers "sec" et humide". Les
déchets secs, qui seraient tous collectés dans le bac jaune, seraient constituées d'un côté du verre, et de
l'autre côté de tous les déchets valorisables secs et non dangereux, hors encombrants.

Les déchets humides seraient pour leur part divisés entre les biodéchets destinés au compostage et des
déchets humides sales (couches, lingettes, cotons-tiges, etc.), destinés à l'incinération ou à l'enfouissement.
Un système déjà mis en place à Châteauroux, rappelle  Franceinfo  . "C'est la prolongation des consignes de
tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a défendu Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec.
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.
collectivités locales

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été

commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).
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Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la
grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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La consigne des emballages, une erreur selon les entreprises du
recyclage

Des bouteilles plastiques triées et compactées, dans le centre de tri de Sevran. AFP/Thomas Samson

Comment recycler davantage les déchets ? Le gouvernement français mise sur le retour de la consigne, en
particulier pour les bouteilles en plastique. Pourtant ni les entreprises du recyclage ni les collectivités locales,
ne sont favorables à ce système.

Le retour de la consigne en France est loin de faire l'unanimité. Le projet n'est pas encore finalisé - il pourrait
inclure, en plus des bouteilles en plastique, les canettes en aluminium - mais pas les bouteilles en verre
comme autrefois, il ne s'agit pas de réutiliser les bouteilles, mais de les fondre pour les recycler. Toutefois, le
principe reste le même : le consommateur paierait 10 à 15 centimes plus cher sa bouteille d'eau, de jus de
fruit ou de soda, et ce surcoût lui serait restitué s'il rapporte la bouteille vide en magasin. À charge pour les
industriels des boissons d'installer des machines à consignes dans les magasins.

500 à 600 millions d'euros perdus pour 100 000 tonnes de plastique

Le but est de collecter et de recycler plus d'emballages plastiques... Pourtant, les professionnels du recyclage
estiment que la consigne est « pire qu'une fausse bonne idée », que « c'est une erreur »... Federec, la
Fédération des entreprises du recyclage, dit avoir été mise devant le fait accompli par le gouvernement. Selon
elle, la consigne « pèsera sur les finances des Français, des collectivités et sur le petit commerce artisanal
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», qui n'aura pas les moyens d'installer ce système. « Pire, elle cassera le tri citoyen, sans apporter de réel
bénéfice environnemental ».

« La crème des plastiques » pour l'industrie des boissons

La consigne permettrait effectivement à l'industrie des boissons, Coca Cola, Nestlé ou Danone, de récupérer
gratuitement la crème, le plus beau des plastiques, le PET, pour refaire de nouvelles bouteilles. Mais c'est
autant de matière première secondaire que ne valoriseront plus les collectivités locales, cela pourrait leur
coûter 250 à 300 millions d'euros. Cela reviendra, estime Federec à « privatiser les seuls plastiques qui
rapportent, pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent », 100 000 tonnes sur 3 millions de tonnes,
« ce n'est pas ce qui permettra d'atteindre l'objectif de 100 % du plastique recyclé en 2025 ».

Conquérir gares et aéroports

Quelle solution alternative propose l'industrie du recyclage ? Simplifier au maximum le tri pour l'usager, chez
lui, mais aussi hors domicile : les déchets humides dans une poubelle et tout le reste, les déchets secs, dans
la poubelle de tri, puisque les nouveaux outils de tri optique savent distinguer les matériaux. Cela permettrait
d'agrandir le gisement de matières plastiques recyclables, dont les bouteilles. À ce jour, toutes ces bouteilles
sont collectées, en France, mais pas dans la bonne poubelle ! Or il y a un énorme gisement en ville, dans
les gares, les stations-service ou les aéroports.
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Consigne : Federec sort le bazooka - Plastiques & Caoutchoucs
Magazine
Les entreprises du recyclage dénoncent le projet du gouvernement et préconisent une nouvelle simplification
du geste de tri en quatre flux.

« Si la consigne a un intérêt écologique, c'est que je suis un âne » : c'est un Jean-Luc Petithuguenin des très
grands jours qui a pris la parole lors de la conférence de presse organisée par la Fédération des entreprises
du recyclage (Federec) le lundi 24 juin. Vice-président de Federec, le patron de Paprec a fort peu apprécié
d'écouter Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, expliquer à Jean-Jacques
Bourdin, le 13 juin sur RMC, que le principe de la consigne pour recyclage était en réalité déjà arrêté alors
que doit s'ouvrir une phase de concertation. L'intitulé de l'invitation était d'ailleurs limpide : « Consignes et
bouteilles plastiques : le gouvernement fait fausse route ». L'organisation professionnelle a donc pris la plume
pour adresser une tribune très argumentée au Premier ministre Édouard Philippe et dénoncer avec vigueur
la stratégie mise en œuvre ; publiée le 23 juin sur le site internet du Journal du dimanche (JDD), cette prise
de position doit également parvenir aux parlementaires. Federec et le Cercle national du recyclage (CNR)
s’étaient positionnés le 23 mai.

Buzz

L'objectif est très simple : que « le buzz » fasse réfléchir députés et sénateurs lors de la discussion de la loi sur
l'économie circulaire (Lec) au mois de septembre. L'article 12 est ainsi formulé : « Afin d'atteindre les objectifs
de collecte fixés par la loi ou le droit de l'Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à
leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation
ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages. » Alors que le projet doit être présenté en
conseil des ministres sans doute la semaine prochaine, Brune Poirson a installé dès le 19 juin à Strasbourg
(Bas-Rhin) le comité de pilotage « chargé de la mise en œuvre de la consigne sur les emballages en France ».
Jean-Philippe Carpentier fait part de sa stupéfaction : « nous devions avoir une concertation sur les moyens
de développer le tri et la collecte, pas sur les modalités de déploiement de la consigne. » Selon le président
de Federec, « la consigne n'a jamais fait partie des solutions abordées » lors de la construction de la feuille
de route pour l'économie circulaire (Frec) qui est sensée avoir servi à l'écriture de la Lec.
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Consigne Poirson

« Brune Poirson ferait mieux de laisser son nom à un truc plus intelligent que la consigne Poirson », tacle Jean-
Luc Petithuguenin. Si la secrétaire d'Etat en a pris pour son grade, Citeo a également été bien servi. Issue
de la fusion d'Eco-Emballages et d'Ecofolio, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers
ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pilote depuis 1992 le déploiement du
tri à la la source et de la collecte sélective. Ces quelques lignes de la tribune sont accusatrices et lourdes de
sens : « Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront
à leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées. »

Collectif boissons

Pour Federec, la consigne est un dispositif organisé par et pour ces industriels, « plus gros contributeurs
de Citeo », réunis au sein d'un « Collectif boissons ». « Ce collectif a finalisé une étude d'impact dont nous
n'avons pas les résultats », indique Jean-Philippe Carpentier. C'est également ce groupement d'industriels et
d'organisations professionnelles qui participe à l'appel à « la concertation globale » lancée par Citeo le 6 juin.
Directeur général de l'éco-organisme, Jean Hornain s'est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à
Emballages Magazine. Federec souligne avec gourmandise que Roxane, premier acteur de l'eau en bouteilles
avec Cristaline, n'est pas du tout en faveur de la consigne qui serait essentiellement portée par Coca-Cola,
Danone et Nestlé. Car la consigne - « 10 à 20 centimes par bouteille ? » - a un coût difficile à supporter pour
l’eau la moins chère du marché. Et pour Federec, l’addition est exorbitante ! Environ 250 millions d'euros de
cautions non retournées qui vont s'ajouter aux 700 millions annuels de la collecte sélective. Sans compter le
financement et l’exploitation des automates et les flux logistiques.

Plan Marshall

Federec propose dès lors « une solution beaucoup plus radicale et beaucoup moins chère ». Simplifier encore
plus le geste de tri grâce à quatre bacs afin d'intégrer les réglementations à venir : les déchets humides sales
et les déchets secs d'un côté, auxquels s'ajoutent le verre et les biodéchets pour le compostage. Pour le
hors-foyer et les milieux urbains denses, un plan Marshall doit permettre de créer un seul flux de collecte en
généralisant le bac jaune dans tous les espaces de consommation. Cette infographie résume la proposition.
Les nouvelles technologies et les robots permettent ensuite de trier les matériaux avec précision dans les
usines. « Les bouteilles sont déjà collectées à 99%. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes dans la
bonne poubelle. C'est pourquoi il faut simplifier le geste de tri », indique Federec qui s'inscrit dans une sorte
d'extension de l'extension des consignes de tri telle que Citeo la porte actuellement. Jean-Luc Petithuguenin
est catégorique : « si la consigne en France permettait de résoudre la pollution des océans par les plastiques,
je voterai tout de suite pour. Mais ce n'est absolument pas le cas ».

Preuves

Si Federec a sorti le bazooka, c'est que « la connerie de la consigne » est vue comme une arme de destruction
massive du bac jaune qui a déjà bénéficié de dix milliards d'euros d'investissement… Et, même pour ses
détracteurs les plus virulents, le dispositif a quand même fait ses preuves avec un taux de recyclage de 70%
en 2018.
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Bouteilles plastiques : la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi 24 juin contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".
La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On ne recycle que 57 %"
"On n'a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99 % des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.
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La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide". La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux
(hors encombrants), c'est-à-dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc). "C'est la prolongation des consignes de tri et
l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.

RELAXNEWS
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Un front uni s'organise contre la consigne des bouteilles plastiques
Les recycleurs ont lancé une contre-proposition et les collectivités locales embrayent. Leur association,
Amorce, va lancer une concertation des opposants à la consigne incluant collectivités, recycleurs, ONG et
associations de consommateurs voire certains embouteilleurs pour faire des contre-propositions communes
à la rentrée.

Rien ne vaut la confrontation des idées pour trouver des solutions.  L'installation la semaine dernière du comité
de pilotage de la consigne des bouteilles plastiques a déclenché les contre-propositions et un front uni des
opposants prend forme. Lundi, la fédération des recycleurs (Federec) avait détaillé son projet de réforme
de la collecte des déchets pour accroître leur recyclage sans se limiter aux bouteilles plastiques. Ce mardi,
l'association de collectivités locales Amorce embraye.

« Nous sommes d'accord sur le principe et Brune Poirson ne voulant parler que de bouteilles plastiques,
Amorce va monter une concertation de tous les acteurs réservés sur son projet : les recycleurs, les collectivités
locales, les ONG environnementales et les associations de consommateurs, pour faire des propositions
communes à la rentrée sur l'ensemble de la poubelle », annonce Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce
en soulignant que « la consigne y aura sa place, mais pour le réemploi et les gisements problématiques
comme les piles, toxiques et beaucoup moins bien collectées que les bouteilles plastiques ».

Hors foyer
Cette concertation risque d'isoler les gros embouteilleurs mondiaux (Danone, Nestlé, Coca-Cola) partisans
de la consigne des bouteilles plastiques. « En France on collecte déjà 99% des bouteilles plastiques et même
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Cristaline [l'embouteilleur français Roxane, NDLR] n'est pas favorable à la consigne, alors que c'est le pionnier
du recyclage, bien avant les multinationales de la boisson ! », a tonné lundi Jean-Luc PetitHuguenin, fondateur
du recycleur Paprec. De fait, le problème français n'est pas la collecte mais le recyclage, car les poubelles
de l'espace public et du « hors foyer » (estimé à 30% des déchets ménagers, dans les gares, stades, etc.)
ne sont pas triées, elles sont donc incinérées ou enfouies.

Federec en tire les conséquences : partout, pour le foyer et le hors foyer, et pour tous les déchets ménagers
(hors verre, à la filière inchangée), il propose de simplifier le geste de tri des ménages en supprimant la
distinction bac jaune/poubelle en mélange pour avoir trois poubelles, l'une pour les déchets secs, destinée
au tri, l'autre pour les bio-déchets et la troisième pour  « l'humide sale » (couches culottes etc) à incinérer ou
enfouir. Sur le total des déchets du foyer (22,5 millions de tonnes hors verre) cela permettrait, estime Federec,
de ramener la part incinérée ou enfouie de 76% aujourd'hui à 17%, tandis que le compostage & méthanisation
passerait de 5% à 33% et le recyclage de 17,5% à 50% avec, au passage, également la production via les
déchets secs d'un combustible alternatif, le « CSR », pour réduire l'enfouissement.

Objectifs européens
« Ce système remplirait tous les objectifs européens fixés pour 2025 (collecte des biodéchets etc.) et
pas seulement celui de 90% de recyclage des bouteilles plastiques », souligne le président de Federec
Jean-Philippe Carpentier. Cela ne peut qu'agréer les collectivités, propriétaires des centres de tri auxquels
échapperaient les emballages consignés, sachant que « la résine PET des bouteilles plastiques, c'est la
crème de la crème des déchets plastiques, recyclable et ayant une valeur marchande, tout en étant minoritaire
sur le tonnage total des déchets ménagers en plastique », rappelle Jean-Luc Petithuguenin en y voyant une
captation de valeur par les industriels de la boisson « avec un bilan environnemental catastrophique, vu la
multiplication des flux logistiques que suppose la consigne ! » Reste à affiner les contre-propositions dans le
cadre de la concertation qui s'annonce.
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L'industrie hostile au retour de la consigne

La secrétaire d'état Brune Poirson, partisane de la consigne./ MaxPPP.

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée hier contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers «clarifié et simplifié».

La consigne est «une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», explique
Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une «mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système». Il a défendu «le bon modèle» choisi par la France qui repose
sur «le geste citoyen» du tri.

Selon M. Carpentier, président de la fédération Federec actuellement «99% des bouteilles sont collectées»,
mais «elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%».

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. Federec a
parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction entre «sec»
et humide».

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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Fronde généralisée contre la consigne en France

La mise en œuvre de la consigne débute en France avec l’installation d’un comité de pilotage. Sensée doper
la collecte, la consigne est vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace et
regrettent une absence de concertation.  Un article de notre partenaire le  Journal de l’Environnement  .

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium et les
bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés? Qui paiera le déploiement des
automates de collecte? Qui compensera le manque à gagner des collectivités qui vendront moins de matières
à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles en plastique, et
atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par  le nouveau paquet européen sur l’économie circulaire  (contre
57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes. Et génère de sérieuses inquiétudes pour les
professionnels. «On ne sait pas encore ce qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui
doit faire l’objet d’un consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à
Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir été mis devant le
fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement et leur incrédulité face à la mise en
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place unilatérale de la consigne pour les seules bouteilles et canettes» dans  une tribune  publiée le 23 juin
dans le Journal du dimanche.

Économie circulaire : un avant-projet de loi est jugé plus convaincant
Par rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit désormais l’espoir d’une
« grande loi » sur l’économie circulaire. Un article de notre partenaire,  la Tribune  .

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur un dispositif
qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été commandée. Par ailleurs, la mesure ne
concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles en PET (Polytéréphtalate d’éthylène) par an contre 2 millions
de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-Philippe Carpentier, président de la fédération des
entreprises du recyclage (Federec).

Inverser le modèle

Federec veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le message «tout dans le bac
jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide
sale, verre et dans le dernier bac tous les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les
cartons. Soit une vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à
condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer…

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Federec réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu urbain dense et pour le
hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en effet 30% des emballages usagés alors que
moins de 5% sont recyclés. Ce sont des déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être
recyclés. Plutôt que d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les
collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la grande distribution (où
les automates de collecte seraient installés) au détriment des petits commerces, et d’accroître les transports…

Une fausse route selon les collectivités
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«La consigne est principalement soutenue par les fabricants – exception faite de Cristalline, dont les bouteilles
bon marché sortiront perdantes d’une majoration de 15 centimes d’euro – et distributeurs de boissons et l’éco-
organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué général de l’association Amorce.

En Europe, moins d’une batterie sur deux est collectée
Environ 45 % des batteries rejoignent une filière de collecte spécifique en Europe, selon une étude publiée fin
octobre par la Commission européenne. La majorité d’entre elles se retrouvent dans les déchets municipaux,
ce qui accroît les risques pour l’environnement. Un article de notre partenaire, le  Journal de l’environnement  .

Le représentant des collectivités juge lui aussi que le gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la
prévention des déchets, alors il faut miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au
contraire, on veut améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets dangereux,
comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la pollution plastique des océans,
alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de concurrence, si tous les
matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la bière, par exemple, le verre représente 72% du
marché contre 26% pour les canettes. «Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose
de vrais risques de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte Boisson
demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant. Une consigne fixée à 15
centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une bouteille en plastique de 1,5 litre mais de
33% pour une canette en métal de 33 centilitres (cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion. Elle appelle à ne pas
oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les plus faciles à laver et à réutiliser (de
20 à 50 fois selon les applications industrielles). Avec un impact environnemental largement supérieur au
recyclage du plastique.
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Consigne : une « erreur » à 600 millions d’euros, selon Federec

Instaurer une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique sera coûteux, pour un gain
environnemental dérisoire, affirme Federec. La décision « unilatérale » du gouvernement s’inscrit à
rebours de la simplification des règles du tri à la source, qu’accompagnent des centaines de millions
d’euros d’investissement dans la modernisation des centres de tri.
« Les vendeurs d’eau et de sodas font sécession (du) système collectif » de collecte et de tri des emballages,
basé depuis 1992 sur la « mutualisation des coûts », dénonce Federec dans un courrier au Premier ministre
daté du 23 juin. La Fédération des entreprises du recyclage vise le trio Coca-Danone-Nestlé, promoteur d’un
système de consigne des bouteilles et canettes via la grande distribution, qui court-circuiterait le service public
local. La mesure « cassera le tri citoyen » qui se verra « réduit à un échange monétaire, sans apporter de réel
bénéfice environnemental », selon les recycleurs. Qui préparent un courrier en direction des parlementaires.
Un greenwashing inefficace
Si seulement 57 % des bouteilles en plastique sont recyclées (chiffre 2017), « 99 % sont collectées, rappelle
Jean-Luc Petithuguenin. Une consigne empruntée aux années 1970 n’est pas à la réponse adaptée, assène
le vice-président de Federec, qui ne goûte guère ce greenwashing. L’enjeu porte sur l’orientation de 100 % du
gisement recyclable vers le bac jaune. ». C’est précisément l’objet de l’extension du tri à tous les emballages
en plastique, qui simplifiera nationalement le geste fin 2022.
La consigne consiste en la restitution d’une caution  de 10 à 20 centimes au consommateur rapportant les
emballages aux enseignes partenaires des metteurs en marché, en vue d’un recyclage – non d’un réemploi.
« Au maximum, 80 à 90 % des contenants sont ramenés. En moyenne, on tourne autour de 70 % », estime
Jean-Luc Petithuguenin. Soit un gain indû pour les sociétés porteuses du dispositif ciblé, côté plastique, sur
« la crème des crèmes soit le PET », facilement recyclable et objet d’une demande soutenue. « La consigne
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viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent
», écrit Federec à Matignon.
Au détriment des collectivités et du petit commerce
Jean-Luc Petithuguenin évalue entre 200 et 300 millions d’euros par an la perte de recettes pour les
collectivités qui subiront un détournement de matière. Sans compter « le SDF de la place des Ternes qui
videra le bac jaune pour en tirer quelques pièces … A l’image du Lumpenproletariat du système allemand
que l’on nous vante ».
La ponction sera, selon lui, équivalente pour les consommateurs qui ne rapporteront pas l’emballage. « Un tel
coût est-il justifié pour cibler 1 % du gisement des bouteilles en plastique ?, feint de s’interroger le président
de Paprec. Multiplier les canaux de récupération alourdira l’écobilan lié aux transports. Et le commerce de
proximité pâtira de la consigne, qui drainera le consommateur vers les grandes enseignes. »
Federec défend un schéma intégrant l’extension des consignes de tri (2022) et la généralisation du tri des
biodéchets (2025) : à côté de ces déchets de table et de jardin, les ménages trieraient les déchets « humides et
sales » (le flux résiduel) et, à domicile comme hors foyer, les emballages (hors verre). « 30 % des emballages
se perdent dans la rue, les transports, sur les sites de loisirs », pointe le président de Federec, Jean-Philippe
Carpentier.
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Retour de la consigne : Federec s'y oppose ouvertement

La Fédération des Entreprises du Recyclage (Federec) affichait, lors d'un point presse hier, son étonnement,
voire son total désaccord avec la secrétaire d'état Brune Poirson, et son souhait du retour de la consigne
pour les bouteilles et canettes.
Alors que le dispositif présent de consigne en Allemagne s'inscrit comme source d'inspiration pour le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire, Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin, respectivement
président et vice-président de la Federec, estiment qu'il s'agirait pour les Français d'une « double peine
financière, sans impact environnemental significatif ». Ils appellent de leurs vœux à davantage poursuivre
la simplification des gestes de tri, et laisser le temps de son extension partout sur le territoire français. La
Federec poursuit, et dénonce le manque d'ambition du Gouvernement, qui « choisit de tuer dans l'œuf un
système en pleine transformation, basé sur la collecte en porte à porte et le geste citoyen ».
Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de la Federec, estime qu'un retour à la « consigne » ne serait pas
la solution au problème des déchets sauvages et océaniques, puisque déjà plus de 98% des bouteilles en
plastiques sont collectées. La consigne, ne prenant pas en charge, les autres déchets plastiques (pots de
yaourts, barquettes…). Il pointe également du doigt le système de bon d'achat restitué au consommateur
lors du retour de la bouteille, l'obligeant à se rendre en grandes surfaces, seuls points de vente qui seront
équipés pour les recevoir. De ce fait, « la consigne affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra
les Français captifs des grandes surfaces détentrices des machines », déclare la Federec.
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Une autre alternative
Des mots forts donc, pour une colère tout aussi intense. Mais cette désapprobation massive s'est suivie d'une
proposition de la part de la fédération, qui souhaiterait aller plus loin dans la refonte du système de tri. Alors
que d'ici à 2022, l'ensemble de l'Hexagone pourra jeter ses emballages plastiques dans sa poubelle jaune,
la Federec propose un tri « plus simple et plus clair » : tout dans le bac jaune, sauf les déchets humides.
Concrètement, cela se matérialiserait par quatre flux pour les ménages :
• Le tri des biodéchets ;
• Le tri des déchets humides sales : via un bac gris (couches, lingettes, cotons-tiges, litière...) ;
• Le tri des déchets valorisables : via un bac jaune, au contenu élargi à tous les déchets secs non dangereux
(et hors encombrants), comprenant l'ensemble des déchets plastiques ;
• Le tri du verre en conteneur : comme le système actuel.
Selon la Federec, la robotisation des centres de tri permettrait d'ores et déjà de différencier les matériaux dans
un même flux, et rendrait donc cette alternative faisable. C'est le cas à Châteauroux (Indre), où un tel système
a été mis en place depuis 2015, avec un taux de recyclage de 90%. Pour le syndicat, cette solution permettrait
de clarifier drastiquement le geste de tri pour tous les citoyens, de capter 100% du gisement de plastique dans
un bac jaune unique, de mieux valoriser les biodéchets, de réduire les taux d'incinération et d'enfouissement,
mais aussi de pérenniser les investissements lourds déjà réalisés par les collectivités pour leurs centres de tri.
En somme, la Federec condamne la rémunération systématique, un système de récompense, voire de fidélité
vers les grandes enseignes de GMS, et l'abandon progressif du geste citoyen, celui qui fait que l'Homme agit
par conscience et non pas par intérêt…
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Bouteilles en plastique : haro contre la consigne !
La fédération professionnelle des entreprises de recyclage s’oppose au projet du Premier ministre qui souhaite
mettre en place une consigne pour les emballages. L’organisation propose à la place un tri avec deux
poubelles : une sèche et une humide.

Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet d’Édouard Philippe de consigner les
bouteilles en plastique. La fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de mettre en
place un système plus simple de tri des déchets.

La consigne proposée par Édouard Philippe divise les professionnels
Édouard Philippe avait évoqué l’idée dans son discours de politique générale du 12 juin 2019. Les pétitions
réclamant la consigne des bouteilles en plastique ont même essaimé sur le net. Mais une telle mesure ne
serait pas du goût de la fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) d’après franceinfo
(1).
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Machine à recycler les bouteilles en plastique © Rokas Tenys

L’organisation qui explique ne pas avoir été prévenue, est vent debout. Elle estime que la consigne « pèsera
sur les finances des Français, des collectivités et sur le petit commerce artisanal » qui n’aura pas les moyens
d’installer ce système. « Pire, elle cassera le tri citoyen, sans apporter de réel bénéfice environnemental.
»

Instaurer un nouveau système de tri plus facile
La fédération qui compte 1.300 établissements adhérents, propose donc d’instaurer un autre système.
Selon Jean-Philippe Carpentier, son président, il faut mettre fin au système des poubelles de couleur. « Le
citoyen ne comprend plus rien. S’il part en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de tri à faire.
Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose, explique-t-il. On a d’un côté les déchets humides, les déchets
alimentaires, la litière pour chat… Et tout ce qu’il reste, c’est pour la poubelle sèche ».
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Usine de recyclage du PET © Alba_alioth

La radio explique que l’agglomération de Châteauroux (Indre) est actuellement la seule à utiliser ce système
de tri. « La seule chose que l’on demande à nos administrés, c’est de séparer les choses. Ensuite, on a des
trieurs optiques qui ont la capacité, si les choses ne sont pas imbriquées, de capter, avec des taux qui sont
à 90 % », détaille à l’antenne Éric Chalmain, élu en charge des déchets. Son projet à terme : faire du gaz
avec la fermentation de ses déchets humides.
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HAUTE-SAONE Deux corps carbonisés découverts, dont un de
petite taille JUSTICE Vincent Lambert: un possible nouvel arrêt des
soins? RECYCLAGE Les industriels hostiles aux consignes
Deux corps carbonisés, dont l'un de petite taille, ont été découverts lundi matin sur la voie publique, à la
sortie du village de Villeparois (Haute-Saône). Les deux corps, l'un adulte et le second de petite taille, ont
été découverts à 200 mètres d'une voiture en stationnement, au bout d'un chemin goudronné, à la sortie du
village, selon une source proche des secours.

JUSTICE
Vincent Lambert:
un possible nouvel arrêt des soins?
La Cour de cassation, qui a examiné lundi la décision de la cour d'appel de Paris ayant ordonné le 20 mai la
reprise des traitements, maintenant en vie Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis dix
ans, rendra sa décision à 17 heures vendredi. Le procureur général François Molins a préconisé à l'audience
de casser cette décision. Si la Cour suit son avis, cela rendra possible un nouvel arrêt de l'hydratation et de
l'alimentation du patient.

RECYCLAGE
Les industriels hostiles aux consignes
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers  « clarifié et simplifié »  . La consigne est  « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en
moins pour les collectivités »  , a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.
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Actu France

La consigne des bouteilles
plastiques fait polémique
RECYCLAGE La volonté de Brune Poirson de mettre en place une consigne sur
les bouteilles plastiques inquiète professionnels du secteur et collectivités locales

Le projet de loi inquiète les professionnels du recyclage, arch xavier leoty/« s o »

A peine annoncée, la mesure

fait déjà polémique. Mercredi

19 juin, la secrétaire d’Etat à la
Transition écologique Brune Poirson

a annoncé le lancement d’un comi¬

té de pilotage en vue de mettre en

place une consigne sur les emballa¬

ges plastiques, afin d’encourager les

Françaisà trier leurs déchets et attein¬

dre les 90 % de recyclage des embal¬

lages ménagers voulus par l’Union

européenne d’ici2029. La France pla¬
fonnerait aujourd’hui à 57 

%.

L’initiative de l’ancienne dépu¬

tée du Vaucluse a immédiatement

fait tiquer les entreprises de recy¬

clage et les collectivités locales, qui
voient dans cette mesure un effet

d’annonce qui pourrait déstabili¬

ser les circuits de traitement des

déchets actuellement en place. La
concertation pour la mise en place

d’un système de consigne, qui con¬
cernerait les bouteilles en plasti¬

que et possiblement les canettes

ou d’autres contenants en alumi¬

nium, doit rendre ses premières

observations courant septembre.
Les débats parlementaires pour le

projet de loi « antigaspillage pour

une économie circulaire »débute

ront par la suite.

Une annonce pour le « buzz »
« Le principe est que les consom¬

mateurs qui achètent une bou¬

teille d’eau, une canette ou un pro¬
duit emballé dans du plastique

payent au départ une caution

qu’ils récupéreront en ramenant

l’emballage », a expliqué Brune

Poirson au journal « Le Parisien ».

Une annonce pour le « buzz », juge

Nicolas Garnier, délégué général de

l’association de collectivités loca¬

les pour la gestion des déchets

Amorce. « On ne collecte certes
que 57 % des bouteilles plastiques

mais on collecte moins de 50 %

des déchets dangereux et seule¬

ment un tiers des piles, donc pour¬

quoi se focaliser sur ce déchet ? »,
s’interroge-t-il dans le journal « Les

Échos ».

Nicolas Garnier soulève égale¬

ment que les bouteilles consi¬
gnées ne seraient pas réemployées

mais broyées. Opération actuelle¬
ment réalisée par les collectivités

locales, qui revendent ensuite la

résine PET récoltée. « Comment
vont compenser les collectivités ?

Ce n’est pas qu’une question finan¬

cière, mais aussi d’emplois », lâche

le dirigeant d’Amorce.

Simplifier la poubelle

La Fédérée (Fédération des entre¬

prises de recyclage), dans une tri¬

bune publiée hier, soulève un autre

problème, celui du trop-perçu par

l’État du montant des consignes.

« Même en atteignant l’objectif eu¬

ropéen de 90 % de collecte, prélever
15 centimes sur chacune des

16 milliards de bouteilles et canet¬

tes, c’est ponctionner 250 millions
d’euros par an sur le budget des

ménages en consignes non retour¬

nées », calculent les industriels.

« La question est de savoir qui

conserverait ce montant », s’inter¬

roge Nicolas Garnier, qui rappelle

par ailleurs que les collectivités lo¬

cales ont investi massivement

pour moderniser leurs centres de

triage, des centres rendus caducs
en cas d’adoption de la motion de

consigne. Une solution alternative

pour inciter les Français au recy¬
clage est proposée par la Fédérée :

simplifier le code couleur des pou¬

belles auquel « le citoyen ne com¬

prend plus rien » pour n’en laisser

que deux : l’une pour les déchets

« humides », l’autre pour les dé¬

chets « secs ».
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Les produits occidentaux toujours bannis

russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo

sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre

Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à

la prolongation des sanctions européennes, marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois

très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui

comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et

cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations, environnement Des
industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Fédérée s'est élevée contre l'instauration d'un

système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de

pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc

Petithuguenin, PDG du groupe Paprec.
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Bouteilles plastiques : la Federec hostile à la consigne

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ». La consigne est «  une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en
moins pour les collectivités  », a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.
Il a contesté une «  mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre
système  » et a défendu «  le bon modèle  » choisi par la France qui repose sur «  le geste citoyen  » du
tri. Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a
été annoncée la consigne. Federec critique un «  manque d'ambition du gouvernement  » et une approche
« datée », en soulignant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de
la robotique et des technologies de tri optique.
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Bouteilles plastiques : la

Fédérée hostile à la consigne

La fédération des industriels du recyclage Fédé¬

rée s'est élevée lundi contre l'instauration d'un

système de consigne pour le recyclage des bou¬

teilles plastiques, et a préconisé un nouveau
mode de tri des déchets ménagers « clarifié et

simplifié ». La consigne est « une mesure qui va

coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et

300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux

Français et entre 200 et 300 millions de recettes

en moins pour les collectivités », a affirmé devant

la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-pré¬

sident de Fédérée. Il a contesté une « mesure des

années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne

dans un tout autre système » et a défendu « le

bon modèle » choisi par la France qui repose sur

« le geste citoyen » du tri.
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Consigne La Fédération

du recyclage Fédérée

voit rouge

Photo François Destoc

La fédération des industriels du recy¬

clage Fédérée s’est élevée, lundi, con¬
tre l’instauration d’un système de

consigne pour le recyclage des bou¬

teilles plastiques et a préconisé un

nouveau mode de tri des déchets

ménagers « clarifié et simplifié ». La

consigne est« une mesure qui va coû¬

ter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d’euros de

pouvoir d’achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes en

moins pour les collectivités », a affir¬

mé devant la presse |ean-Luc Petithu-

guenin, vice-président de Fédérée.
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Bouteilles plastiques

La fédération du recyclage

Fédérée hostile à la consigne

La fédération des indus¬

triels du recyclage Fédérée

s'est élevée lundi contre

l'instauration d'un système

de consigne pour le recy¬

clage des bouteilles plas¬

tiques, et a préconisé un

nouveau mode de tri des dé¬

chets ménagers "clarifié et

simplifié".

La consigne est "une me¬

sure qui va coûter, suivant le

dimensionnement, entre

200 et 300 millions d'euros

de pouvoir d'achat aux Fran¬

çais et entre 200 et 300 mil¬
lions de recettes en moins

pour les collectivités", a af¬

firmé devant la presse Jean-

Luc Petithuguenin, vice-pré¬

sident de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du

groupe Paprec, a contesté

une "mesure des années 70,
qui copie ce qui se passe en

Allemagne dans un tout

autre système". Il a défendu
"le bon modèle" choisi par la

France qui repose sur "le

geste citoyen" du tri.

Le président de la fédéra¬

tion Fédérée, Jean-Philippe

Carpentier, a de son côté cri¬
tiqué la manière dont a été

annoncée la consigne.
"On nous avait promis une

concertation sur comment

améliorer les taux de recy¬

clage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur

comment mettre en place la

consigne", a-t-il dit.
"On a aucune étude

d'autres pistes possibles

pour améliorer ce taux de re¬

cyclage et aucune étude

d'impact sur la mise en place

de cette consigne", a-t-il

ajouté.

Selon M. Carpentier, ac¬

tuellement "99% des bou¬

teilles sont collectées", mais
"elles ne sont pas dans la

bonne poubelle, ce qui fait

qu'on ne recycle que 57%".
Fédérée critique un

"manque d'ambition du

gouvernement" et une ap¬

proche "datée", en souli¬
gnant que les industriels du

recyclage ont fortement mo¬

dernisé leurs installations

avec de la robotique et des

technologies de tri optique.
La fédération a adressé une

lettre ouverte en ce sens au

Premier ministre Edouard

Philippe. "Plutôt que d'im¬
porter un modèle inadapté

et coûteux, misons sur le

modèle collectif à la fran¬

çaise", écrivent-ils.
Fédérée a parallèlement

proposé un nouveau modèle

de tri des déchets ménagers,

fondé sur la distinction entre

"sec" et humide".
La fédération propose que

le bac jaune recueille tous

les déchets secs non dange¬

reux (hors encombrants),

c'est à dire à la fois les em¬

ballages, et les autres dé¬

chets secs comme le textile.

A côté, les déchets hu¬
mides seraient divisés entre

biodéchets, destinés au

compostage, et déchets hu¬

mides sales (couches, lin-

gettes, mouchoirs, cotons-

tiges, etc).
"C'est la prolongation des

consignes de tri et l'exten¬

sion avec ce qui n'y est pas",

a résumé M. Carpentier.
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RECYCLAGE

Les industriels hostiles
aux consignes

La fédération des industriels

du recyclage Fédérée s’est

élevée lundi contre

l’instauration d’un système de

consigne pour le recyclage

des bouteilles en plastique, et

a préconisé un nouveau mode

de tri des déchets ménagers

« clarifié et simplifié ». La
consigne est « une mesure qui

va coûter, suivant le

dimensionnement, entre 200 et

300 millions d’euros de pouvoir

d’achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes

en moins pour les

collectivités », a affirmé

Jean-Luc Petithuguenin,

vice-président de Fédérée.
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PLASTIQUE

Consigne des bouteilles:

les entreprises de tri

suggèrent une alternative

La fédération des industriels du recy¬

clage Fédérée s'est élevée hier contre

l'instauration d'un système de consigne

pour le recyclage des bouteilles plasti¬

ques, et a préconisé un nouveau mode de

tri des déchets ménagers «clarifié et sim¬

plifié». La fédération propose que le bac
jaune recueille tous les déchets secs non

dangereux (hors encombrants), c'est-à-

dire à la fois les emballages, et les autres

déchets secs comme le textile. À côté, les
déchets humides seraient divisés entre

biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, linget-

tes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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L’industrie hostile au retour de la consigne 
recyclage 
La fédération des industriels du recyclage Federec s’est élevée hier contre l’instauration d’un système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets ménagers «clarifié et simplifié». La consigne est «une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», explique Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec. M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une «mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système». Il a défendu «le bon modèle» choisi par la France qui repose sur «le geste citoyen» du tri. Selon M. Carpentier, président de la fédération Federec actuellement «99% des bouteilles sont collectées», mais 

«elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57%». La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction entre «sec» et humide». La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants), c’est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile. A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc). 
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ACTUALITES

PLASTIQUE

Consigne des bouteilles:

les entreprises de tri

suggèrent une alternative

La fédération des industriels du recy¬

clage Fédérée s'est élevée hier contre

l'instauration d'un système de consigne

pour le recyclage des bouteilles plasti¬

ques, et a préconisé un nouveau mode de
tri des déchets ménagers «clarifié et sim¬

plifié». La fédération propose que le bac
jaune recueille tous les déchets secs non

dangereux (hors encombrants), c'est-à-

dire à la fois les emballages, et les autres

déchets secs comme le textile. À côté, les
déchets humides seraient divisés entre

biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, linget-

tes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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FRANCE

ENVIRONNEMENT

Bouteilles plastiques : la fédération du recyclage
hostile à la consigne
La fédération des industriels du recyclage Fédérée s’est
élevée lundi contre l’instauration d’un système de consigne

pour le recyclage des bouteilles plastiques. La consigne est
« une mesure qui va coûter entre 200 et 300 millions d’euros
de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions

de recettes en moins pour les collectivités », a „affirmé Jean-
Luc Petithuguenin, vice-président de Fédérée. A la place, la
fédération a préconisé un nouveau mode de tri des déchets

ménagers fondé sur la distinction entre « sec » et « humide ».
Le baejaune recueillerait tous les déchets secs non dange¬
reux. A côté, les déchets humides seraient divisés entre
biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc.).
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Dans les organisations professionnelles

  Fédération des entreprises du recyclage : La Fédération des industriels du recyclage (Fédérée)

s'est élevée hier contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles

plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié". La

consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions
d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les

collectivités", a affirmé devant la presse M. Jean-Luc PETITHUGUENIN, vice-président de Fédérée.
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Consigne des bouteilles. Opposées à ce système, les entreprises
de recyclage proposent une alternative

Le gouvernement envisage de consigner les bouteilles en plastique et les canettes. | FOTOLIA

Le projet de consignation des bouteilles en plastique et des canettes ne plaît pas aux entreprises de recyclage,
qui prônent un autre système de tri. En guise d’alternative, la fédération professionnelle des entreprises
de recyclage (Federec) propose une seule distinction, entre poubelle « sèche » et poubelle « humide ». Un
dispositif déjà mis en place dans l’agglomération de Châteauroux (Indre).

Un bac pour les déchets secs, un bac pour les déchets humides : c’est ce que réclament plusieurs entreprises
de recyclage, qui appellent à simplifier le système du tri sélectif, révèle France Info ce lundi 24 juin. Cette
proposition intervient alors que le gouvernement envisage de consigner les bouteilles en plastique et les
canettes. Un comité de pilotage a été lancé le 19 juin pour mettre en place ce système incitatif.

Mais la fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) estime que le gouvernement fait
fausse route. D’autre part, elle s’inquiète de perdre la part des déchets exploitables et s’oppose fermement
au projet de consignation des bouteilles en plastique.

La fin des poubelles colorées ?
La Federec propose à la place un autre système, qui consisterait à trier les déchets secs des déchets humides.
Ce dispositif permettrait d’en finir avec la poubelle bleue, jaune, verte, marron, entre autres coloris. « Le
citoyen ne comprend plus rien. S’il part en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de
tri à faire. Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose », a plaidé Jean-Philippe Carpentier, président de la
Federec au micro de France Info.

La fédération appelle à la mise en place d’un système très simple : trier les déchets secs d’une part, les
déchets humides d’autre part. « On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière
pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste, c’est pour la poubelle sèche. »

Un système déjà en place à Châteauroux

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330229966
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En France, l’agglomération de Châteauroux (Indre) est l’unique collectivité à avoir mis en place un tel
système. « La seule chose que l’on demande à nos administrés, c’est de séparer les choses »,
explique Éric Chalmain, élu en charge des déchets. Ensuite, des trieurs optiques prennent le relais. Selon
l’élu, ces machines parviennent à un taux de recyclage de 90 %

Le contenu des bacs à déchets « humides » est envoyé au compostage : épluchures, restes de repas,
mouchoirs, essuie-tout, litière, mégots… Près de 100 000 habitants trient leurs déchets de cette façon. Par
ailleurs, la fermentation des déchets humides pourrait permettre à l’agglomération de produire son propre
biogaz. Rappelons qu’en 2018, seuls 48 % des Français déclaraient trier les emballages légers de manière
systématique, contre 60 % pour le verre, selon les chiffres de l’Observatoire du geste de tri des Français.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330229966

http://www.ouest-france.fr
https://www.ouest-france.fr/environnement/consigne-des-bouteilles-opposees-ce-systeme-les-entreprises-de-recyclage-proposent-une-alternative-6413556
https://www.ipsos.com/fr-fr/le-geste-de-tri-se-renforce-chez-les-francais


Date : 24/06/2019

www.letelegramme.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

Bouteilles plastiques. La fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

Pour la Federec, la consigne serait une pratique qui ferait perdre « entre 200 et 300 millions de recettes »
aux collectivités. (Photo François Destoc)

La fédération des industriels du recyclage Federec s’est élevée, ce lundi, contre l’instauration d’un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».
La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros
de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités »,
a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec. Jean-Luc Petithuguenin, P-
DG du groupe Paprec, a contesté une « mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne
dans un tout autre système ». Il a défendu « le bon modèle » choisi par la France qui repose sur « le geste
citoyen » du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a, de son côté, critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne. « On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage
en France (…) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne », a-t-il dit.

À liresur le sujet Plastique. La consigne reprend de la bouteille

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330230338

http://www.letelegramme.fr
https://www.letelegramme.fr/economie/bouteilles-plastiques-la-federation-du-recyclage-federec-hostile-a-la-consigne-24-06-2019-12320800.php
https://www.letelegramme.fr/france/plastique-la-consigne-reprend-de-la-bouteille-25-12-2018-12171362.php


Date : 24/06/2019

www.letelegramme.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/2

Visualiser l'article

« Une approche datée »

« On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d’impact
sur la mise en place de cette consigne », a-t-il ajouté.

Selon Jean-Philippe Carpentier, actuellement « 99 % des bouteilles sont collectées », mais « elles ne sont
pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57 % ».

Federec critique un « manque d’ambition du gouvernement » et une approche « datée », en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique. La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe.
« Plutôt que d’importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française », écrivent-
ils.

Un nouveau modèle de tri proposé

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre « sec » et « humide ». La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non
dangereux (hors encombrants), c’est-à-dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le
textile. À côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets
humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330230338
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.

collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été
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commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).

Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la

grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.

«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?
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Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.

Soyez le 1er à réagir
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Éco-conception : ce qu'il faut retenir des Ateliers de l'Emballage

Plus de 120 professionnels du secteur agroalimentaire ont participé à la première édition des Ateliers de
l'Emballage, organisés par le magazine Process Alimentaire au Centre Culinaire Contemporain à Rennes. La
table-ronde du matin a mis à l'honneur des représentants de Bodin Bio, Fleury Michon, Goumanisto et Mowi.

Placée sous le thème de l'éco-conception des emballages, la première édition des Ateliers de l'Emballage
organisés par Process Alimentaire s'est tenue à guichets fermés le 18 juin dernier au Centre Culinaire
Contemporain de Rennes. Une journée qui a bénéficié du soutien de CGL Pack groupe Faerch, DS Smith,
Sealed Air et Virgin BioPack. Plus de 120 industriels de l'agroalimentaire et fabricants d'emballages se sont
réunis pour échanger sur la réduction de l'empreinte environnementale des emballages, un sujet au cœur de
l'actualité. En effet, le projet de loi sur l'économie circulaire est en cours d'élaboration et le Premier ministre
a placé l'acte II du gouvernement sous le signe de la lutte contre le gaspillage, avec notamment la volonté
d'étudier la mise en place de la consigne pour recyclage ou réemploi en France. Le lendemain de l'événement
se réunissait justement le premier comité de pilotage sur la consigne chargé d'évaluer les modalités du
déploiement d'un tel dispositif. Entre-temps, les entreprises de recyclage, via la voix de la Federec, ont
rappelé leur opposition à ce système, craignant de perdre leur gisement de déchets exploitables (bouteilles
et canettes). Le projet de loi sera présenté début juillet en Conseil des Ministres et débattu à l'Assemblée
en septembre.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330125835
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Recyclabilité et alternatives aux plastiques

Riche en échanges et en thèmes abordés, la journée s'est déroulée en trois temps forts : enjeux
réglementaires et sociétaux, recyclabilité et alternatives aux plastiques. Le matin, Emmanuel Guichard,
délégué général d'Elipso a rappelé les enjeux réglementaires et Isabelle Kaiffer, directrice Insights de Nielsen a
identifié l'impact commercial d'un emballage éco-conçu. Avec un enseignement fort : les démarches durables
améliorent l'intention d'achat de 5 %. Pour l'experte, le message-clef est qu'il faut un double avantage, par
exemple éco-conception et praticité : « réduire les emballages ne peut pas être le seul levier pour améliorer
les ventes, il faut un autre argument et respecter les fondamentaux. L'efficacité du packaging prime encore
sur la dimension environnementale.»

La seconde partie de la matinée s'est concentrée sur l'éco-conception des plastiques sous l'angle de
l'économie circulaire (recyclabilité) avec l'intervention de Claire Pelletier, ingénieure éco-conception de Citeo.
On en retient, notamment, que compte-tenu de la feuille de route et de la future loi sur l'économie circulaire,
ainsi que des bonus-malus prévus dans ces textes, la recyclabilité des plastiques ne sera bientôt plus une
option. Avant de viser cet objectif, Claire Pelletier a insisté sur la nécessité de commencer par alléger ses
emballages, mais pas à tout prix. « Le prérequis est d'éviter le gaspillage alimentaire. Car on aura beau
avoir mené une belle action sur l'emballage, en le réduisant au maximum, si on accroît le gaspillage on sera
perdant sur le bilan environnemental », commente-t-elle. Une fois ce travail accompli, les trois règles d'or de
la recyclabilité préconisées par Citeo peuvent s'appliquer.

Pour témoigner des efforts déjà réalisés en matière d'éco-conception, quatre industriels sont venus défendre
leurs initiatives : Bodin Bio a réduit de 70 % la quantité de plastique dans ses barquettes de viande de volaille,
Mowi a amélioré la recyclabilité de ses barquettes de saumon en abandonnant le PSE au profit du PET mono-
matériau avec intégration de 90 % de rPET. Tandis que Fleury Michon mène actuellement le passage des
barquettes de jambon du PVC vers l'APET afin d'améliorer leur recyclabilité. Enfin, le belge Goumanisto a
adopté une solution hybride associant une barquette en carton à un film plastique mono-matériau.

L'après-midi a mis l'accent sur une autre piste d'éco-conception : celle du remplacement du plastique par des
matériaux biosourcés et/ou compostables, voire même de la suppression des emballages. Un des arguments
avancés par Valérie Guillard, professeur à l'Université de Montpellier et coordinatrice du projet Glopack,
pour défendre les matériaux biodégradables en milieu naturel est le suivant : « Tout l'effort est mis sur le
recyclage alors même que ce modèle a ses limites. Au bout du compte, on crée quand même un déchet ou
un autre objet en plastique qui ne sera pas recyclé. Ce n'est pas la solution unique à prévaloir. » Au sein
d'un consortium européen de chercheurs, Valérie Guillard travaille sur une autre voie, celle des emballages
compostables en home-compost ou en milieu naturel. « De façon à réduire l'accumulation de plastiques dans
l'environnement. Cela permet aux nutriments de retourner dans la terre et via la photosynthèse de faire une
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boucle biocirculaire », précise-t-elle. Deux pistes principales se dégagent : les produits cellulosiques et la
famille des polyhydroxyalcanoates (pHA).

Hélène Person, responsable innovation et marques de Biocoop, a témoigné de l'engagement de l'enseigne
en faveur de l'objectif zéro déchets.

Deux visions se sont donc complétées lors de cette journée. L'occasion de rappeler que l'emballage
écologique n'existe pas. Mais l'emballage n'est pas un vilain mot, il est dans bien des cas indispensable pour
préserver les aliments, les transporter, limiter les risques sanitaires et le gaspillage, informer le consommateur.
Reste à faire des choix. Ces choix dépendront finalement d'une stratégie à définir au préalable. Est-ce que
votre objectif est plutôt d'améliorer votre bilan carbone, ou alors de réduire votre empreinte plastique, de
préserver les ressources fossiles ou plutôt d'éviter toute fuite d'emballage dans la nature ? De ces choix
stratégiques dépendront vos choix technologiques.

Retrouvez en détails les enseignements majeurs à tirer de cette journée dans notre enquête "Éco-
conception : quelle(s) solution(s) ?" à paraître dans notre numéro de juillet 2019.
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Voilà pourquoi les entreprises de recyclage sont contre la consigne
des bouteilles en plastique

© Fournis par KIOSK Voilà pourquoi les entreprises de recyclage sont contre la consigne des bouteilles en
plastique

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué l'idée de consigner
les  bouteilles en plastique  . Cette idée n'est pas nouvelle et vient de  Brune Poirson  , secrétaire d'état à
la Transition écologique. Mais pour la Fédération Professionnelle des entreprises de Recyclage (  Federec
), ce n'est pas la bonne solution.

Faire le tri, autrement

Pour la Federec, "  Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le
même geste de tri à faire"  explique Jean-Philippe Carpentier, son président, à  France Info  . En effet, les
consignes de tri  sont  différentes  selon les municipalités, et peuvent éventuellement  décourager  les
habitants à effectuer un tri correct. La multiplication des couleurs des poubelles et les consignes de tri auront
pu en perdre plus d'un.

Humide et solide
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Pour Carpentier, la meilleure solution, c'est la  séparation des déchets humides et solides  . "  On a d'un
côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce qu'il reste, c'est
pour la poubelle sèche  " explique-t-il. Un  système  simple, mais mis en place dans une seule collectivité,
l'agglomération de Châteauroux  . Les 100.000 habitants de l'agglomération voient donc leurs déchets triés
grâce à un "  trieur optique  ", ces derniers auraient une capacité à "  capter, avec des taux qui sont à 90
%"  affirme un élu au tri de l'agglomération. Ces derniers souhaiterait faire du gaz avec la fermentation des
déchets humides

Vidéo:https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/voil%c3%a0-pourquoi-les-entreprises-de-recyclage-sont-
contre-la-consigne-des-bouteilles-en-plastique/ar-AADlOgQ

En 2014, en France, le taux de recyclage des emballages ménagers plafonnait à 67 % avec une surprise,
les jeunes trient moins que leurs aînés. 87 % des Français trient leurs déchets explique Le Monde, mais
seulement 44 % d'entre eux le font de manière systématique.
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Les entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
Le président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de trier les
déchets selon s’ils sont secs ou humides.

Visuel indisponible © Copyright 2019, L'Obs
Annoncé par Édouard Philippe  et porté par Brune Poirson, la secrétaire d’État à la Transition écologique,
le projet de consigner les bouteilles  ne passe pas auprès des entreprises du recyclage. La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (  Federec  ) propose ce lundi 24 juin d’instaurer un autre
système.

Pour Jean-Philippe Carpentier, il faut en finir avec le casse-tête des poubelles jaunes, vertes et bleues :  «
Le citoyen ne comprend plus rien »  ,  explique-t-il à Franceinfo  en appuyant sur sa volonté de «  simplifier
les choses  » avec un nouveau système.

Déchets humides et déchets secs
« On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche, »

détaille-t-il.

Selon France Info, seule l’agglomération de Châteauroux (Indre) effectue ainsi son tri, à l’aide de trieurs
optiques capables de capter les différents types de déchets. Elle envisage par ailleurs de faire du gaz avec
la fermentation des déchets humides.

Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage

Les conditions du dispositif de consignes proposé par Brune Poirson doivent être définies par un comité de
pilotage, qui devra notamment trancher sur la question sur le but de la collecte et les déchets concernés.
La consigne inquiète cependant certaines collectivités ayant beaucoup investi dans les centres de collecte
sélective. La secrétaire a promis en réponse une «  compensation  » pour que celles-ci «  ne se sentent pas
lésées  ».
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Voilà pourquoi les entreprises de recyclage sont contre la consigne
des bouteilles en plastique
video: https://www.maxisciences.com/ecologie/voila-pourquoi-les-entreprises-de-recyclage-sont-contre-la-
consigne-des-bouteilles-en-plastique_art43399.html

Mais pourquoi des entreprises spécialisées dans le recyclage s'opposeraient-elles à la consigne des bouteilles
en plastique ? On vous explique tout.

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué l'idée de consigner
les bouteilles en plastique . Cette idée n'est pas nouvelle et vient de  Brune Poirson  , secrétaire d'état à la
Transition écologique. Mais pour la Fédération Professionnelle des entreprises de Recyclage (  Federec  ),
ce n'est pas la bonne solution.

Faire le tri, autrement

Pour la Federec, " Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même
geste de tri à faire" explique Jean-Philippe Carpentier, son président, à  France Info  . En effet, les consignes
de tri sont différentes selon les municipalités, et peuvent éventuellement décourager les habitants à effectuer
un tri correct. La multiplication des couleurs des poubelles et les consignes de tri auront pu en perdre plus d'un.

Humide et solide

Pour Carpentier, la meilleure solution, c'est la séparation des déchets humides et solides . " On a d'un côté les
déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle
sèche " explique-t-il. Un système simple, mais mis en place dans une seule collectivité, l'agglomération de
Châteauroux . Les 100.000 habitants de l'agglomération voient donc leurs déchets triés grâce à un " trieur
optique ", ces derniers auraient une capacité à " capter, avec des taux qui sont à 90 %" affirme un élu au tri
de l'agglomération. Ces derniers souhaiterait faire du gaz avec la fermentation des déchets humides

En 2014, en France, le taux de recyclage des emballages ménagers plafonnait à 67 % avec une surprise,
les jeunes trient moins que leurs aînés. 87 % des Français trient leurs déchets explique  Le Monde  , mais
seulement 44 % d'entre eux le font de manière systématique.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Retour de la consigne : les entreprises de recyclage proposent un
autre système

©Aleksandra Suzi/Shutterstock
Les entreprises de recyclage, opposées au retour de la consigne, proposent de remplacer les traditionnelles
poubelles de tri par des poubelles "humides et sèches", rapporte France Info ce lundi 24 juin.

La consigne semble faire son grand retour en France, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Alors que
mercredi 19 juin, la secrétaire d'État à la Transition écologique, Brune Poirson, réunissait pour la première fois
un  comité de pilotage  pour travailler sur la mise en oeuvre de ce système dans l'Hexagone, les entreprises
de recyclage, opposées au  retour de la consigne  , proposent une autre solution, rapporte  France Info  .

Selon le média, la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1300
établissements adhérents, souhaite  simplifier le tri des déchets  en mettant en place des "poubelles sèches"
et des "poubelles humides", qui viendraient remplacer les traditionnelles poubelles bleues, vertes et jaunes.
"On a d'un côté les  déchets humides  , les  déchets alimentaires  , la litière pour chat, etc... Et tout ce
qu'il reste, c'est pour la  poubelle sèche  ", précise Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, auprès
de  France Info.

Actuellement, une seule collectivité aurait mis en place ce système : à Châteauroux, dans l’Indre, 10 000
habitants trient leurs déchets avec ces nouvelles poubelles. "La seule chose que l'on demande à nos
administrés, c'est de séparer les choses. Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses
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ne sont pas imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90 %", explique Éric Chalmain, élu en charge
des déchets.

La consigne, une erreur ?
Dans une  tribune  publiée le 23 juin dans le  JDD  , les dirigeants de la Federec estimaient que le retour
de la consigne est une "erreur" et qu'elle "cassera le  tri citoyen  , réduit à un échange monétaire, sans
apporter de réel bénéfice environnemental". Selon eux, ce système pourrait réduire le pouvoir d'achat : "Même
en atteignant l'objectif européen de 90 % de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de
bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages en consignes
non retournées". Ils estiment également que la consigne représente un danger pour "le commerce artisanal
de proximité" puisqu'elle rendrait les Français "captifs des grandes surfaces détentrices des machines de
déconsignation".

"La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant (57 % des bouteilles plastiques sont déjà
recyclées) et tourne le dos à celui dont l’état est critique : les 700 000 tonnes de déchets orphelins - barquettes,
pots de yaourt - qui ne sont recyclés qu’à 4 % !", ajoutent-ils.

La Federec souhaite par ailleurs que le recyclage soit davantage développé sur le territoire, afin de "tenir le
cap du 100 % plastiques recyclés ou valorisés".
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Consigne : Federec sort le bazooka

Jean-Luc Petithuguenin (Peprec) et Jean-Philippe Carpentier ont pris la parole le 24 juin.

Les entreprises du recyclage dénoncent le projet du gouvernement et préconisent une nouvelle simplification
du geste de tri en quatre flux. -

«  Si la consigne a un intérêt écologique, c’est que je suis un âne  » : c’est un Jean-Luc Petithuguenin des très
grands jours qui a pris la parole lors de la conférence de presse organisée par la Fédération des entreprises
du recyclage (Federec) le lundi 24 juin. Le patron de Paprec a fort peu apprécié d’écouter Brune Poirson,
secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, expliquer à  Jean-Jacques Bourdin, le 13 juin sur RMC
, que le principe de la consigne pour recyclage était en réalité déjà arrêté alors que doit s’ouvrir une phase de
concertation. L’intitulé de l’invitation de Federec était d’ailleurs limpide : «  Consignes et bouteilles plastiques :
le gouvernement fait fausse route  ». L’organisation professionnelle a donc pris la plume pour adresser une
tribune très argumentée au Premier ministre Edouard Philippe et dénoncer avec vigueur la stratégie mise
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en œuvre ; publiée le 23 juin sur le site internet du Journal du dimanche (JDD), cette prise de position doit
également parvenir aux parlementaires.

Buzz
L’objectif est très simple : que «  le buzz  » fasse réfléchir députés et sénateurs lors de la discussion de la loi sur
l’économie circulaire (Lec) au mois de septembre. L’article 12 est ainsi formulé : «  Afin d’atteindre les objectifs
de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à
leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation
ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages.  » Alors que le projet doit être présenté en
conseil des ministres sans doute la semaine prochaine, Brune Poirson a installé dès le 19 juin à Strasbourg
(Bas-Rhin) le comité de pilotage «  chargé de la mise en œuvre de la consigne sur les emballages en France
». Jean-Philippe Carpentier fait part de sa stupéfaction : «  nous devions avoir une concertation sur les moyens
de développer le tri et la collecte, pas sur les modalités de déploiement de la consigne  . » Selon le président
de Federec, «  la consigne n’a jamais fait partie des solutions abordées  » lors de la construction de la feuille
de route pour l’économie circulaire (Frec) qui est sensée avoir servi à l’écriture de la Lec.

Consigne Poirson
«  Brune Poirson ferait mieux de laisser son nom à un truc plus intelligent que la consigne Poirson  », tacle
Jean-Luc Petithuguenin. Si la secrétaire d’Etat en a pris pour son grade, Citeo a également été bien servi.
Issue de la fusion d’Eco-Emballages et d’Ecofolio, la société agréée pour la valorisation des emballages et
papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pilote depuis 1992 le déploiement
du tri à la la source et de la collecte sélective. Ces quelques lignes de la tribune sont accusatrices et lourdes de
sens : «  Avec la consigne, les vendeurs d’eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront
à leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées  . »

Collectif boissons
Pour Federec, la consigne est un dispositif organisé par et pour ces industriels, «  plus gros contributeurs de
Citeo  », réunis au sein d’un « Collectif boissons ». «  Ce collectif a finalisé une étude d’impact dont nous
n’avons pas les résultats  », indique Jean-Philippe Carpentier. C’est également ce groupement d’industriels
et d’organisations professionnelles qui participe à l’  appel à «  la concertation globale  » lancée par Citeo
le 6 juin  .  Directeur général de l’éco-organisme, Jean Hornain s’est exprimé sur le sujet dans un entretien
accordé à  Emballages Magazine  . Federec souligne avec gourmandise que Roxane,  premier acteur de l’eau
en bouteilles avec Cristaline  , n’est pas du tout en faveur de la consigne qui serait essentiellement portée
par Coca-Cola, Danone et Nestlé. Car la consigne a un coût. Et pour Federec, il est exorbitant ! Environ
250 millions d’euros de consignes non retournées qui vont s’ajouter aux 700 millions annuels de la collecte
sélective.

Plan Marshall
Federec propose dès lors «  une solution beaucoup plus radicale et beaucoup moins chère  ». Simplifier encore
plus le geste de tri grâce à quatre bacs afin d’intégrer les réglementations à venir : les déchets humides sales
et les déchets secs d’un côté, auxquels s’ajoutent le verre et les biodéchets pour le compostage. Pour le hors-
foyer, un plan Marshall doit permettre de créer un seul flux de collecte en généralisant le bac jaune dans tous
les espaces de consommation. Cette infographie résume la proposition. «  Les bouteilles sont déjà collectées
à 99%. Le problème, c’est qu’elles ne sont pas toutes dans la bonne poubelle. C’est pourquoi il faut simplifier
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le geste de tri  », indique Federec qui s’inscrit dans une sorte d’extension de l’extension des consignes de tri
telle que Citeo la porte actuellement. Jean-Luc Petithuguenin est catégorique : «  si la consigne en France
permettait de résoudre la pollution des océans par les plastiques, je voterai tout de suite pour. Mais ce n’est
absolument pas le cas  ».

Preuves
Si Federec a sorti le bazooka, c’est que «  la connerie de la consigne  » est vue comme une arme de destruction
massive du bac jaune qui a déjà bénéficié de dix milliards d’euros d’investissement… Et, même pour ses
détracteurs les plus virulents, le dispositif a quand même fait ses preuves avec un taux de recyclage de 70%
en 2018.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.
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Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

© FluxFactory / IStock.com

(AFP) – La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».

La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros
de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités », a
affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.
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M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une « mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système ». Il a défendu « le bon modèle » choisi par la France qui repose
sur « le geste citoyen » du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

« On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (…) et on
se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne », a-t-il dit.

« On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne », a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement « 99% des bouteilles sont collectées », mais « elles ne sont pas dans la
bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57% ».

Federec critique un « manque d'ambition du gouvernement » et une approche « datée », en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. « Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française », écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre « sec » et humide ».

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

« C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas », a résumé M. Carpentier.

source AFP-Relaxnews
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

© FluxFactory / IStock.com

(AFP) – La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».

La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros
de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités », a
affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une « mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système ». Il a défendu « le bon modèle » choisi par la France qui repose
sur « le geste citoyen » du tri.
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Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

« On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (…) et on
se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne », a-t-il dit.

« On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne », a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement « 99% des bouteilles sont collectées », mais « elles ne sont pas dans la
bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57% ».

Federec critique un « manque d'ambition du gouvernement » et une approche « datée », en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. « Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française », écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre « sec » et humide ».

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

« C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas », a résumé M. Carpentier.

source AFP-Relaxnews
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Finies les poubelles de couleur ? Les entreprises de recyclage
proposent une nouvelle manière de trier ses déchets

Finies les poubelles de couleur ? Les entreprises de recyclage proposent une nouvelle manière de trier ses
déchets

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage a annoncé sa volonté de mettre un terme aux
différentes poubelles de couleur et met en avant un nouveau système de tri.

Afin de rétablir la consigne des bouteilles en France, une pétition adressée au ministre de la Transition
écologique a été mise en ligne en avril dernier. Et le 12 juin 2019, Edouard Philippe évoquait cette proposition
lors de son discours. Mais cette pratique est loin de faire l’unanimité. Les entreprises de recyclage se déclarent
opposées à ce dispositif et proposent un nouveau système de tri. Une information relayée ce lundi par
Franceinfo.

Le tri du verre, carton et plastique, balayé ?

Pour rendre le  tri sélectif plus accessible à tous  , la fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec) propose de trier autrement. Ce dispositif, plus facile pour le consommateur, serait mis en place
dans le but de l’inciter au recyclage des déchets. La Federec, qui regroupe 1 300 établissements adhérents,
propose de trier selon deux types de déchets : les secs d’une part et les humides d’autre part.
L'objectif : remplacer les  différentes poubelles  de couleur par deux poubelles.
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"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose",  souligne à Franceinfo Jean-Philippe Carpentier, président de
Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce
qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."  Et d’ajouter :  "la seule chose que l'on demande à nos administrés,
c'est de séparer les choses. Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses ne sont pas
imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90 %",  explique Éric Chalmain, élu en charge des déchets.
Reste à savoir si cette proposition est plus écologique que la consigne ou les dispositifs existants...
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L'alternative à la consigne des bouteilles en plastique : seulement
deux poubelles pour tout trier

© monkeybusinessimages - getty images
RECYCLAGE  - Et si on oubliait la poubelle jaune, la poubelle verte et la poubelle bleue ? La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage propose de révolutionner le tri à la maison.

"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier, président de la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) à  Franceinfo  ce lundi 24 juin.

Les entreprises de recyclage s'opposent à la proposition du gouvernement de  consigner les bouteilles en
plastique  pour augmenter le taux de recyclage. À la place, elles proposent un autre système qui faciliterait
le tri à la fois pour les citoyens et pour les entreprises

Séparer les déchets en deux
Pour remplacer les traditionnelles poubelles bleues, vertes et jaunes, la Federec propose l'installation de
seulement deux bacs.

"On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc.  Et tout ce qu'il reste,
c'est pour la poubelle sèche"  , propose Jean-Philippe Carpentier.

Ce modèle de tri existe déjà dans l'agglomération de Châteauroux, dans l'Indre, pour les 100 000 habitants
du secteur. Les chaînes de tri sont munies de trieurs optiques, qui ont la capacité de reconnaître les différents
objets. Le  tri des déchets  , bientôt un jeu d'enfant ?
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Fédérée hostile à la consigne

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Fédérée s’est

élevée lundi contre l'instauration d’un système de consigne pour le

recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode

de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le

dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros de pouvoir
d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins

pour les collectivités", a affirmé devant la presse Jean-Luc

Petithuguenin, vice-président de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure

des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout

autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui

repose sur "le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Fédérée, Jean-Philippe Carpentier, a de

son côté critiqué la manière dont a été annoncée la consigne.
"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les

taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur

comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.
"On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux

de recyclage et aucune étude d’impact sur la mise en place de cette

consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont

collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait

qu’on ne recycle que 57%".
Fédérée critique un "manque d’ambition du gouvernement" et une

approche "datée", en soulignant que les industriels du recyclage ont
fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des

technologies de tri optique.
La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier

ministre Edouard Philippe. "Plutôt que d’importer un modèle

inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française",

écrivent-ils.
Fédérée a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des

déchets ménagers, fondé sur la distinction entre "sec" et humide".
La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs

non dangereux (hors encombrants), c’est à dire à la fois les

emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets,

destinés au compostage, et déchets humides sales (couches, lingettes,

mouchoirs, cotons-tiges, etc).
"C’est la prolongation des consignes de tri et l’extension avec ce qui

n’y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Les entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
Le président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de trier les
déchets selon s’ils sont secs ou humides.

© Copyright 2019, L'Obs

Annoncé par Édouard Philippe  et porté par Brune Poirson, la secrétaire d’État à la Transition écologique,
le projet de consigner les bouteilles  ne passe pas auprès des entreprises du recyclage. La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (  Federec  ) propose ce lundi 24 juin d’instaurer un autre
système.

Pour Jean-Philippe Carpentier, il faut en finir avec le casse-tête des poubelles jaunes, vertes et bleues :  «
Le citoyen ne comprend plus rien »  ,  explique-t-il à Franceinfo  en appuyant sur sa volonté de «  simplifier
les choses  » avec un nouveau système.

Déchets humides et déchets secs
« On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche, »

détaille-t-il.

Selon France Info, seule l’agglomération de Châteauroux (Indre) effectue ainsi son tri, à l’aide de trieurs
optiques capables de capter les différents types de déchets. Elle envisage par ailleurs de faire du gaz avec
la fermentation des déchets humides.
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Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage

Les conditions du dispositif de consignes proposé par Brune Poirson doivent être définies par un comité de
pilotage, qui devra notamment trancher sur la question sur le but de la collecte et les déchets concernés.
La consigne inquiète cependant certaines collectivités ayant beaucoup investi dans les centres de collecte
sélective. La secrétaire a promis en réponse une «  compensation  » pour que celles-ci «  ne se sentent pas
lésées  ».
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et
humides d'autre part.

Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques. Une
proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier et portée
par Brune Poirson, secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des
entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place
un autre système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide.  "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330100380
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Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre), où 100 000
habitants trient leurs déchets de cette façon.  "La seule chose que l'on demande à (...)

Lire la suite
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La probable consigne sur les bouteilles en plastique inquiète
entreprises de recyclage et collectivités locales

La secrétaire d'État souhaiterait installer des bornes de collecte des emballages plastiques.

GUILLEMETTE VILLEMIN AFP Illustration
La volonté de Brune Poirson de mettre en place une consigne sur les bouteilles plastiques inquiète
professionnels du secteur et collectivités locales.

À peine annoncée, la mesure fait déjà polémique. Mercredi 29 juin, la secrétaire d’État à la Transition
écologique Brune Poirson a annoncé le lancement d’un comité de pilotage en vue de mettre en place une
consigne sur les emballages plastiques  , afin d’encourager les Français à trier leurs déchets et atteindre les
90% de recyclage des emballages ménagers voulus par l’Union européenne d’ici 2029. La France plafonnerait
aujourd’hui à 57%.

L’initiative de l’ancienne députée du Vaucluse a immédiatement fait tiquer les entreprises de recyclage et les
collectivités locales qui voient dans cette mesure un effet d’annonce qui pourrait déstabiliser les circuits de
traitement des déchets actuellement en place.

Une caution récupérée en ramenant l’emballage
La concertation pour la mise en place d’un système de consigne, qui concernerait les bouteilles en plastique
et possiblement les canettes ou d’autres contenants en aluminium, doit  rendre ses premières observations
courant septembre.  Les débats parlementaires pour le projet de loi "antigaspillage pour une économie
circulaire" débuteront par la suite.
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"Le principe est que les consommateurs qui achètent une bouteille d’eau, une canette ou un produit emballé
dans du plastique payent au départ une caution qu’ils récupéreront en ramenant l’emballage", explique Brune
Poirson au  Parisien  .

Une perte importante pour les collectivités locales
Une annonce pour le "buzz", juge Nicolas Garnier, délégué général de l’association de collectivités locales
pour la gestion des déchets Amorce. "On ne collecte certes que 57 % des bouteilles plastiques mais on
collecte moins de 50 % des déchets dangereux et seulement un tiers des piles, donc pourquoi se focaliser
sur ce déchet ?", questionne-t-il aux  Échos  .

Nicolas Garnier soulève également que les bouteilles consignées ne seraient pas réemployées mais broyées.
Opération actuellement réalisée par les collectivités locales, qui revendent ensuite la résine PET récoltée.
"Comment vont compenser les collectivités ?  Ce n’est pas qu’une question financière, mais aussi
d’emplois"  , lâche le dirigeant d’Amorce.

Les entreprises de recyclage proposent une autre solution "La question est de savoir qui conserverait ce
montant".
La Fédérec (Fédération des entreprises de recyclage), dans une tribune publiée ce lundi, soulève un autre
problème. Celui du trop-perçu par l’État du montant des consignes. "Même en atteignant l’objectif européen
de 90% de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est
ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages  en consignes non retournées",
calculent les industriels.

"La question est de savoir qui conserverait ce montant", s’interroge Nicolas Garnier, qui rappelle par ailleurs
que les collectivités locales ont investi massivement pour  moderniser leurs centres de triage  , des centres
rendus caducs en cas d’adoption de la motion de consigne.

Une solution alternative pour inciter les Français au recyclage est proposée par la Fédérec dans sa tribune.
Simplifier le code couleur des poubelles auquel "le citoyen ne comprend plus rien" pour n’en laisser
que deux  : l’une pour les déchets "humides", l’autre pour les déchets "secs".
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et humides
d'autre part.
Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques. Une
proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier et  portée
par  Brune Poirson  , secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des
entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place
un autre système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide. "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose", explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec. "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc…
Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre),...

Lire la suite sur Franceinfo
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Les entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
Visuel indisponible

Le président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de trier les déchets selon
s’ils sont secs ou humides.
Annoncé par Edouard Philippe  et porté par Brune Poirson, la secrétaire d’Etat à la Transition écologique,
le projet de consigner les bouteilles  ne passent pas auprès des entreprises du recyclage. La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (  Federec  ) propose ce lundi 24 juin d’instaurer un autre
système.

Pour Jean-Philippe Carpentier, il faut en finir avec le casse-tête des poubelles jaunes, vertes et bleues :  «
Le citoyen ne comprend plus rien »  ,  explique-t-il à Franceinfo  en appuyant sur sa volonté de «  simplifier
les choses  » avec un nouveau système.

Déchets humides et déchets secs
« On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche, »  détaille-t-il.

Selon France Info, seule l’agglomération de Châteauroux (Indre) effectue ainsi son tri, à l’aide de trieurs
optiques capables de capter les différents types de déchets. Elle envisage par ailleurs de faire du gaz avec
la fermentation des déchets humides.

Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage
Les conditions du dispositif de consignes proposé par Brune Poirson doivent être définies par un comité de
pilotage, qui devra notamment trancher sur la question sur le but de la collecte et les déchets concernés.
La consigne inquiète cependant certaines collectivités ayant beaucoup investi dans les centres de collecte
sélective. La secrétaire a promis en réponse une «  compensation  » pour que celles-ci «  ne se sentent pas
lésées  ».
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330118778
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330124597

http://www.lindependant.fr
https://www.lindependant.fr/2019/06/24/bouteilles-plastiques-la-federation-du-recyclage-federec-hostile-a-la-consigne,8275115.php


Date : 24/06/2019
Heure : 19:36:33

www.lindependant.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.

Relaxnews
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Les entreprises du recyclage prônent un nouveau système de tri

La Federec propose de mettre en place une poubelle sèche (emballages plastiques, boîtes de conserve,
cartons, catalogues, etc.) et une poubelle humide (épluchures, marc de café, mouchoirs, couches, etc.)

afp.com/GEOFFROY VAN DER HASSELT

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut mettre en place une poubelle sèche et une
poubelle humide.
La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson a promis la semaine dernière un "big bang" de
la consigne en France, en installant à Strasbourg  un comité de pilotage visant à améliorer la collecte des
emballages usagés  .

Mais ce projet ne plaît pas aux entreprises de recyclage, selon  France Info  . À la place, la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui regroupe 1300 établissements, propose de mettre
en place un autre système.

Au lieu d'avoir une poubelle jaune, une poubelle jaune, et autres, la Federec propose de mettre en place
une poubelle sèche (emballages plastiques, boîtes de conserve, cartons, catalogues, etc.) et une poubelle
humide (épluchures, marc de café, mouchoirs, couches, etc.), rapporte le média en ligne ce lundi.

"Il faut simplifier la chose"
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"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose", défend Jean-Philippe Carpentier, le président de la fédération.

France Info souligne que le système proposé par les entreprises de recyclage est  déjà utilisé dans
l'agglomération de Châteauroux  , en Indre, qui envisage de faire du gaz avec la fermentation de ses déchets
humides.
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Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une
alternative
La fédération professionnelle des entreprises de recyclage ne souhaite pas l’instauration d’une consigne pour
les bouteilles en plastique et les canettes.

ILLUSTRATION. Pour remplir les objectifs de recyclage, le gouvernement propose d’instaurer une consigne.
LP/Jean Nicholas Guillo
Les recycleurs se rebiffent. La semaine dernière,  dans les colonnes du Parisien  , la secrétaire d'Etat Brune
Poirson annonçait le retour de la consigne, pour les bouteilles en plastique et les canettes en métal, avec
l'objectif d'en laisser le moins possible fondre dans les incinérateurs.

Mais des entreprises de recyclage s'inquiètent, si le système incitatif de consigne est généralisé, elles risquent
de perdre la part des déchets exploitables. Selon le JDD dimanche et  France Info  ce lundi, la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose
de mettre en place un autre système. Celui-ci s'appuierait sur le système actuel de tri par les ménages,
mais sans la multiplication, décourageante pour certains, prétexte pour d'autres, des poubelles. Plutôt qu'un
conteneur marron pour les déchets ménagers, jaune pour le recyclage, bleue pour le verre, Federec propose
une seule distinction, entre poubelle « sèche » et poubelle « humide ».

« Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose », explique Jean-Philippe Carpentier, président de Federec. «
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On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu'il reste,
c'est pour la poubelle sèche. »

L'agglomération de Châteauroux (Indre) a mis ce système en place. 100 000 habitants trient leurs déchets  de
cette façon  : le contenu des bacs et sacs gris, humide, va au compostage. Ce sont les épluchures, les restes
de repas, les petits déchets de jardin, les couches, mouchoirs, essuie-tout, les déchets dits fermentescibles
parmi lesquels les litières et les mégots. Le sec, recyclable, est placé dans les bacs ou sacs bleus. Selon
Eric Chalmain, élu en charge des déchets à Châteauroux, affirme à France Info que les trieurs optiques
parviennent à un taux de recyclage de 90 %.

D'après l'Observatoire du geste de tri des Français, près de neuf personnes sur dix (88 %) déclaraient en
2018 trier les emballages légers et huit personnes sur dix (81 %) les emballages en verre. Des chiffres stables
par rapport à 2013. En outre, les Français affirmant trier « systématiquement » leurs déchets ne sont que 48
% pour les emballages légers, 60 % pour le verre. Depuis 2013, les chiffres stagnent, ce qui explique que
des collectivités  aient imaginé des systèmes payants  .

Reste que la consigne, telle que souhaitée par le gouvernement, n'est pas évidente à mettre en place : il
faudra notamment financer les réceptacles dans les magasins, suffisamment grands pour accueillir bouteilles
et canettes. Puis en organiser la récupération et le remplacement. Dans de nombreux magasins, les bacs
pour les ampoules et les piles débordent souvent…
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée aujourd'hui contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers «clarifié et simplifié». La consigne est «une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en
moins pour les collectivités», a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une «mesure des années 70, qui copie ce qui
se passe en Allemagne dans un tout autre système». Il a défendu «le bon modèle» choisi par la France qui
repose sur «le geste citoyen» du tri. Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de
son côté critiqué la manière dont a été annoncée la consigne. «On nous avait promis une concertation sur
comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre
en place la consigne», a-t-il dit. «On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de
recyclage et aucune étude d'impact sur la mise en place de cette consigne», a-t-il ajouté.

Selon Jean-Philippe Carpentier, actuellement «99% des bouteilles sont collectées», mais «elles ne sont pas
dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%». Federec critique un «manque d'ambition
du gouvernement» et une approche «datée», en soulignant que les industriels du recyclage ont fortement
modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies de tri optique. La fédération a adressé
une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. «Plutôt que d'importer un modèle inadapté
et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française», écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre «sec» et humide». La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux
(hors encombrants), c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile. A côté,
les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides sales
(couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc). «C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension
avec ce qui n'y est pas», a résumé Jean-Philippe Carpentier.
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Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri
des déchets

Federec souhaite «simplifier encore le geste de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. François
BOUCHON/Le Figaro

En réponse au gouvernement qui veut remettre à l’honneur le système de la consigne, les professionnels du
recyclage ont présenté ce lundi leurs propositions pour «simplifier le geste de tri» pour les citoyens et faciliter
la collecte des déchets.

C’est une petite révolution qui pourrait bien transformer vos poubelles et la manière dont vous gérez vos
déchets. Ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage,  Federec  , a présenté ses pistes
pour un «plan Marshall» de la collecte du déchet et une modification profonde du système de tri hexagonal.
Regroupant plus de 1100 acteurs, dont le géant Paprec, des entreprises du bâtiment ou des collectivités
locales, Federec appelle l’exécutif à se montrer à la hauteur des enjeux, et souhaite «simplifier encore le geste
de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. Au menu: une poubelle sèche, et une autre humide.

Pour «faire des objectifs environnementaux de la France une réalité», les professionnels du recyclage
défendent tout d’abord une simplification du système en place, en agissant sur la collecte et le tri. Pour eux,
plus le système sera simple, plus les Français seront amenés à trier leurs déchets. Federec propose ainsi de
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supprimer les différentes poubelles de couleur (bleue, verte, grise) dont disposent aujourd’hui les ménages,
en les remplaçant par deux bacs: l’un gris, pour les déchets humides sales et non-recyclables, comme les
couches, les épluchures ou les lingettes, et l’autre jaune, pour tous les déchets secs non dangereux, dont le
carton, les boîtes de conserve et le plastique. En clair, «tout dans le bac jaune, sauf l’humide», résument les
professionnels. Les déchets en verre et les biodéchets - les déchets alimentaires et naturels biodégradables
- seraient, quant à eux, déversés dans des conteneurs dédiés ou en point d’apport volontaire.

Ensuite, et pour appuyer la collecte simplifiée, les industriels souhaitent le développement d’un «grand plan
d’investissement national» dans le domaine de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers dans
les principales agglomérations. Celui-ci doit permettre de développer les points d’apport volontaire d’une part,
et de mieux collecter les déchets des nouveaux bacs jaunes dans les lieux publics «hors foyer», comme les
gares, centres commerciaux ou stades d’autre part. Les déchets seraient valorisés par le développement de
centres de traitement des biodéchets, tandis que les déchets humides sales seraient incinérés ou enfouis,
faute de recyclage possible. Enfin, en parallèle, un plan spécifique serait mis en place pour le secteur de la
restauration rapide, afin de permettre aux professionnels de mieux trier emballages et déchets alimentaires
ou organiques. Pour les professionnels du secteur, cette «révolution» représenterait un double avantage:
plus simple, elle pousserait les citoyens à trier davantage leurs déchets, et appuierait les entreprises dans le
processus de collecte et de valorisation de ces derniers.

Haro sur le retour de la consigne
Se disant «porteurs d’une vision d’ensemble», les adhérents à Federec en appellent au gouvernement, et
lui demandent de modifier ses plans dans le cadre du projet de loi sur l’économie circulaire. En avril dernier,
Édouard Philippe  avait dévoilé  les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale visant à défendre
l’économie circulaire et le recyclage des produits de grande consommation. Plus tard, début mai, Emmanuel
Macron avait confirmé son objectif de voir 100% des plastiques être recyclés d’ici 2025. Un engagement
fort mais qui s’annonce aussi difficile à tenir:  d’après Eurostat  , l’Hexagone fait partie des mauvais élèves
en Europe, avec la Finlande et l’Estonie. Paris recyclait moins d’un tiers de ses déchets d’emballages en
plastique en 2015, contre plus de 50% pour les Pays-Bas et la Suède, et plus de 70% pour la Lituanie.

Pour atteindre cet objectif, mi-juin, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune
Poirson, avait défendu la mise en place de la consigne sur les emballages en plastique. «Il s’agit d’un projet
industriel qui va bousculer le système qui, actuellement, ronronne»,  avait-elle promis  . Les contours de cette
transformation seront précisés dans un projet de loi «antigaspillage pour une économie circulaire», qui devrait
être présenté à la rentrée.

» LIRE AUSSI -  Veolia et Nestlé s’associent pour le recyclage des plastiques

L’idée gouvernementale reste toutefois très mal perçue par les professionnels du recyclage, qui considèrent
que la consigne «relèverait plutôt de la double peine financière, sans impact environnemental significatif».
Federec a déjà martelé son opposition au projet gouvernemental  dans une tribune  publiée sur le site du
Journal du dimanche  . «Pire qu’une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur», y écrivent les auteurs,
qui estiment qu’elle «affaiblira le commerce artisanal de proximité», réduira le «pouvoir d’achat» et «cassera
le tri citoyen». «La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont
l’état est critique», concluent-ils dans une formule sans appel.

Ce lundi, l’organisme a répété son opposition aux plans du gouvernement: par la voix de son président, Jean-
Philippe Carpentier, Federec «dénonce le manque d’ambition du gouvernement» avec la consigne, décrite
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comme une «solution des années 90 et 2000 […] totalement anachronique». «Nous souhaitons une réponse
d’ensemble au défi des déchets, argue l’organisation, plutôt qu’une mesure ciblée et limitée».
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Consigne des bouteilles : les entreprises de recyclage disent non
et proposent une alternative

Consigner les bouteilles en plastique et les canettes : une mesure qui est loin de faire l'unamité.
© Photo Pixabay / fotoblend

Les entreprises de recyclage s'opposent à la mise en place d'un système de consigne pour les bouteilles
en plastique et les canettes. A la place, elles proposent de simplifier le tri avec deux bacs seulement : une
poubelle sèche et une autre humide.

Consigner  les  bouteilles en plastique  et les  canettes  : voici la proposition portée par  Brune Poirson  .
La secrétaire d'Etat à la Transition écologique a d'ailleurs mis en place un comité de pilotage pour ce dispositif.

Mais cette mesure est  loin de faire l'unanimité  dans l'industrie du recyclage,  rapporte FranceInfo  ce lundi
24 juin. La fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) a donc proposé une  alternative
: simplifier le tri en proposant uniquement une  poubelle sèche  et une  poubelle humide  .

"On dit qu'il faut simplifier la chose"
"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut  simplifier la chose  ", explique Jean-Philippe Carpentier, président de Federec
cité par la radio. "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et
tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330112251

http://www.lanouvellerepublique.fr
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/consigne-des-bouteilles-les-entreprises-de-recyclage-disent-non-et-proposent-une-alternative
http://consigne-des-bouteilles-les-entreprises-du-recyclage-proposent-un-nouveau-systeme-de-tri_3503993.html


Date : 24/06/2019
Heure : 15:35:37

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

L'agglomération de  Châteauroux  dans l'Indre est  la seule collectivité  à avoir déjà adopté un tel système
de tri  . Le dispositif s'appuie sur des  trieurs optiques  capables de prendre le relais avec un  taux de
recyclage  qui  s'élèverait à 90%  , selon Éric Chalmain, élu en charge des déchets. L'agglo espère bientôt
produire son  propre biogaz  à partir des déchets humides collectés.

La Nouvelle République avec NewsGene
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile. FluxFactory / IStock.com

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.
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Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et humides
d'autre part.

La Fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut en finir avec les poubelles de différentes
couleurs. (NICOLAS KOVARIK / MAXPPP)

Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques. Une
proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier et  portée
par  Brune Poirson  , secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des
entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place
un autre système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide.  "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre), où 100 000
habitants trient leurs déchets de cette façon.  "La seule chose que l'on demande à nos administrés, c'est
de séparer les choses. Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses ne sont pas
imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90%"  , détaille Éric Chalmain, élu en charge des déchets.
L'agglomération de Châteauroux envisage de faire du gaz avec la fermentation de ses déchets humides. Un
système qui pourrait aussi préparer la collecte des déchets alimentaires, qui doit entrer en vigueur en Europe
en 2025.
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Consigner le plastique? Une mesure qui inquiète les professionnels
du recyclage

© JOEL SAGET / AFP/Archives

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage a réagi ce lundi 24 juin à la proposition du
gouvernement de consigner les bouteilles en plastique. Une mesure qui fait craindre un désintéressement du
tri sélectif. Face à ça, les professionnels du recyclage préconisent un nouveau système de tri plutôt qu'une
consigne.

Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique, a annoncé mercredi dernier mettre en place un
comité de pilotage, chargé d'étudier de nouvelles modalités de collecte des emballages usagés, et notamment
de consigne des bouteilles en plastique.

Le Premier ministre Edouard Philippe avait d'ailleurs déjà évoqué ce projet, qui n'est pas du goût des
entreprises de recyclage. Ces dernières craignent que cela perturbent les Français dans leurs habitudes de
tri sélectif et les poussent au final à ne plus séparer leurs déchets.

Contre la consigne des bouteilles en plastique, la fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec) propose une alternative: un nouveau système de tri visant à séparer les déchets humides des
déchets secs.

Selon une information rapportée par Franceinfo, la Federec souhaiterait donc dire adieu aux poubelles de
couleur et simplement mettre en place une poubelle humide et une poubelle sèche.

"On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce qu'il
reste, c'est pour la poubelle sèche", a ainsi expliqué Jean-Philippe Carpentier, le président de la fédération
de recyclage.
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En France, une ville a déjà mis en place ce système de poubelle humide et poubelle sèche: Châteauroux
dans l'Indre.
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Consignes des bouteilles en plastique : le gouvernement pousse,
les industriels résistent

L'exécutif veut instaurer une consigne sur certains emballages, dont les bouteilles en plastique. Des
entreprises de recyclage ne l'entendent pas de cette oreille et proposent un système alternatif.

C'est la dernière mesure du gouvernement en matière de lutte contre la pollution : dans son discours
de politique générale, le 12 juin, Édouard Philippe a affirmé que  l'instauration d'une consigne  sur
certains emballages ferait l'objet d'une concertation, notamment avec les collectivités. Mais la volonté du
gouvernement est aujourd'hui contrariée par celle de certains industriels de porter un autre système de tri,
excluant la consigne.

Une perte d'au moins 200 millions d'euros de pouvoir d'achat ?
Les entreprises du recyclage, regroupées dans la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec), qui compte 1.300 établissements adhérents, veulent en finir avec les poubelles de différentes
couleurs pour le type de déchets qu'elles contiennent. Dans leur idée, elles devraient être remplacées par
une poubelle sèche et une poubelle humide, notamment pour les déchets alimentaires et animaliers, afin de
simplifier la collecte et le tri.

Et pour défendre sa position, Federec met en avant l'aspect financier : la consigne est "une mesure qui va
coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre
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200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé lundi devant la presse Jean-Luc
Petithuguenin, vice-président de Federec.

Poirson mise sur un comité de pilotage
Cette proposition est une réponse directe à la promesse de Brune Poirson d'un "big bang" en faveur de la
consigne en France. La secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire vient d'installer  un comité de
pilotage visant à améliorer la collecte des emballages usagés  .

Il cherchera à définir quels produits pourront être concernés par la consigne, dans quel but (recyclage ou
réemploi) et comment gérer les fonds recueillis. Les produits ménagers ayant des taux de collecte bas
pourraient être concernés. C'est le cas par exemple des canettes en métal, des bouteilles et des boîtes en
plastique à usage unique.

Quel calendrier pour la réforme du tri ?
La mission lancée par Brune Poirson sera menée en parallèle de la présentation, prévue début juillet et de
l'examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. L'objectif est qu'une expérimentation
puisse être lancée "lorsque la loi sera adoptée". "Le projet de loi va être débattu au Parlement en septembre
et il faut que d'ici septembre nous ayons des pistes très concrètes sur des façons de faire".
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Consigne : le sujet qui fâche
Consigne : le sujet qui fâche

   Question centrale : faut-il brader notre service public pour aider quelques
multinationales à verdir leur image? Tel est le sujet du moment générant le courroux au coeur des territoires.
Les recycleurs ne sont pas du tout favorables en effet, au développement de la consigne pour compenser
le manque de performance de la collecte sélective. C'est, pour les industriels mais aussi de nombreuses
collectivités locales, LA vraie fausse bonne idée du moment... Un sujet qui fâche et qui impose de monter au
créneau pour défendre un équilibre peu à peu mis en place par des investissements lourds. La température
est en hausse, et le bras de fer n'est pas loin.

 L’avant-projet de loi «  pour une économie circulaire  » compte 18 articles. Le N° 12 envisage d’instaurer des
systèmes de consigne lorsque la collecte sélective n’est pas assez performante. «  Afin d’atteindre les objectifs
de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à
leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation
ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages  »... C'est ce qui figure bel et bien dans cet
avant-projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage.
Cette disposition a été confirmée le 12 juin dernier par Édouard Philippe dans le cadre de son discours
de politique générale : le Premier Ministre a confirmé l’ouverture prochaine d’une concertation avec les
collectivités locales sur le déploiement de la consigne pour certains emballages, cette annonce ayant été
suivie de près sur le calendrier, par l'instauration d'un comité de pilotage lancé par Brune Poirson dès le 19
juin (voir :  Consigne des emballages : le top départ a été donné  ).

 Sur le terrain, le Cercle National du Recyclage appelle à la plus grande vigilance pour ce qui est de
l'analyse des carences éventuelles de la collecte sélective telle que nous la connaissons, avant de se lancer à
corps perdu dans l'installation de systèmes alternatifs de collecte via la consigne, surtout si celle-ci concerne
les bouteilles en plastique PET, dont le rendement dans les centres de tri assure des revenus aux collectivités.
Les bouteilles en PET sont en effet à ce jour la première source de revenus des centres de tri, qui non
seulement ont été dimensionnés pour traiter des tonnages précis, mais qui sont par ailleurs en cours de
modernisation pour trier l’ensemble des emballages plastiques, et ce moyennant des investissements lourds.

 Changer les règles du jeu alors que les dépenses sont engagées, n'est pas loyal : cela revient ou presque
à organiser un manque à gagner, puisque la concurrence de la consigne risque fort de déstabiliser l’équilibre
économique de ces investissements, mais aussi celui du marché du recyclage.
«  Si l’essentiel des bouteilles plastiques en PET devait être enlevé de la collecte et du tri par le service public, il
est bien évident que la taille des équipements de collecte et de tri deviendrait inadaptée et source de surcoûts
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» : CNR et Federec considèrent qu'il serait plus équitable «  d' envisager des mesures d’amélioration  »... et
d'en attendre les résultats (qui seraient obtenus à l'horizon 2025) pour envisager le déploiement de systèmes
de consignes de bouteilles plastiques complémentaires.
Ceci ayant été expliqué et justifié, arguments à l'appui, par les collectivités locales et les industriels concernés,
il semble néanmoins que le Gouvernement fasse la sourde oreille au regard des dernières actualités.

 Dans ce contexte, la température monte d'un cran...
Jean-Philippe Carpentier, président de Federec et Jean- Luc  Petithuguenin, vice président de la fédération,
professionnellement très impliqués sur le terrain, dans le domaine du recyclage PET, montent au créneau et
cosignent une Tribune, publiée dans le JDD, dont voici quelques extraits. Avec une question centrale : faut-il
brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?
«  Monsieur le Premier ministre, vous avez mis l'économie circulaire au cœur des priorités de votre
gouvernement et annoncé dès votre premier discours de politique générale l’objectif de recyclage de 100%
des plastiques en 2025. Nous, industriels du recyclage, aux côtés des collectivités, avons salué votre ambition.
Nous nous sommes engagés, à vos côtés, sur la FREC. Nous constatons aujourd’hui avec effarement et
incrédulité que ces mois de travail et de concertation aboutissent à la mise en place unilatérale de la consigne
pour les seules bouteilles et canettes.
Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur. Elle pèsera sur les finances des Français et
des collectivités, sur le petit commerce artisanal (...).
Tout d'abord, elle va réduire le pouvoir d'achat. Même en atteignant l'objectif européen de 90% de collecte,
prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions
d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non retournées.
Ensuite, la consigne affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra les Français captifs des grandes
surfaces détentrices des machines de déconsignation.
Enfin, la consigne viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que
ceux qui coûtent! Le système actuel repose sur la mutualisation des coûts de collecte et de tri des déchets
d’emballage ménagers : papiers, cartons, aluminiums, plastiques... des plus simples à recycler aux plus
compliqués. Les collectivités et les industriels investissent actuellement des centaines de millions d’euros
chaque année pour faciliter le geste de tri des Français, élargir le champ des déchets collectés, triés et
valorisés.
Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront à
leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées. Ce faisant,
ils amputeront le budget des collectivités de 200 millions d'euros. Le service dont bénéficie chaque Français
ne pourra perdurer qu'au prix d’une forte hausse à la fois des contributions des autres emballages et des
impôts locaux.
Faut-il vraiment brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?
Nous nous devons d’être ambitieux pour le recyclage des emballages plastiques. Concentrer les moyens sur
les bouteilles et canettes, c’est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette.
La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont l’état est critique :
les 700.000 tonnes de déchets orphelins - barquettes et pots de yaourts - qui ne sont recyclés qu’à 4%! (...)
Monsieur le Premier ministre, plutôt que d’importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle
collectif à la française. C’est ainsi qu’ensemble, citoyens, collectivités, industriels, producteurs d’emballages,
nous tiendrons l’ambition du 100% recyclage des plastiques  ».

 Les deux dirigeants de Federec ne s'arrêtent pas là : rendez-vous est donné cve jour à 12h30, à la presse.
Nul doute que nous reviendrons très rapidement sur ce sujet "chaud-bouillant"...
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Bouteilles plastiques : la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».
La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.
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A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri
des déchets
Visuel indisponible

Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri des déchets (Crédit photo: Mali Maeder -
Pexels)

En réponse au gouvernement qui veut remettre à l'honneur le système de la consigne, les professionnels du
recyclage ont présenté ce lundi leurs propositions pour «simplifier le geste de tri» pour les citoyens et faciliter
la collecte des déchets.
C'est une petite révolution qui pourrait bien transformer vos poubelles et la manière dont vous gérez vos
déchets. Ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, Federec, a présenté ses pistes
pour un «plan Marshall» de la collecte du déchet et une modification profonde du système de tri hexagonal.
Regroupant plus de 1100 acteurs, dont le géant Paprec, des entreprises du bâtiment ou des collectivités
locales, Federec appelle l'exécutif à se montrer à la hauteur des enjeux, et souhaite «simplifier encore le geste
de tri» pour que les Français s'y conforment plus encore. Au menu: une poubelle sèche, et une autre humide.

Pour «faire des objectifs environnementaux de la France une réalité», les professionnels du recyclage
défendent tout d'abord une simplification du système en place, en agissant sur la collecte et le tri. Pour eux,
plus le système sera simple, plus les Français seront amenés à trier leurs déchets. Federec propose ainsi de
supprimer les différentes poubelles de couleur (bleue, verte, grise) dont disposent aujourd'hui les ménages,
en les remplaçant par deux bacs: l'un gris, pour les déchets humides sales et non-recyclables, comme les
couches, les épluchures ou les lingettes, et l'autre jaune, pour tous les déchets secs non dangereux, dont le
carton, les boîtes de conserve et le plastique. En clair, «tout dans le bac jaune, sauf l'humide», résument les
professionnels. Les déchets en verre et les biodéchets - les déchets alimentaires et naturels biodégradables
- seraient, quant à eux, déversés dans des conteneurs dédiés ou en point d'apport volontaire.

Ensuite, et pour appuyer la collecte simplifiée, les industriels souhaitent le développement d'un «grand plan
d'investissement national» dans le domaine de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers dans
les principales agglomérations. Celui-ci doit permettre de développer les points d'apport volontaire d'une part,
et de mieux collecter les déchets des nouveaux bacs jaunes dans les lieux publics «hors foyer», comme les
gares, centres commerciaux ou stades d'autre part. Les déchets seraient valorisés par le développement de
centres de traitement des biodéchets, tandis que les déchets humides sales seraient incinérés ou enfouis,
faute de recyclage possible. Enfin, en parallèle, un plan spécifique serait mis en place pour le secteur de la
restauration rapide, afin de permettre aux professionnels de mieux trier emballages et déchets alimentaires
ou organiques. Pour les professionnels du secteur, cette «révolution» représenterait un double avantage:
plus simple, elle pousserait les citoyens à trier davantage leurs déchets, et appuierait les entreprises dans le
processus de collecte et de valorisation de ces derniers.

Haro sur le retour de la consigne
Se disant «porteurs d'une vision d'ensemble», les adhérents à Federec en appellent au gouvernement, et
lui demandent de modifier ses plans dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire. En avril dernier,
Édouard Philippe avait dévoilé les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale visant à défendre
l'économie circulaire et le recyclage des produits de grande consommation. Plus tard, début mai, Emmanuel
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Macron avait confirmé son objectif de voir 100% des plastiques être recyclés d'ici 2025. Un engagement
fort mais qui s'annonce aussi difficile à tenir: d'après Eurostat, l'Hexagone fait partie des mauvais élèves en
Europe, avec la Finlande et l'Estonie. Paris recyclait moins d'un tiers de ses déchets d'emballages en plastique
en 2015, contre plus de 50% pour les Pays-Bas et la Suède, et plus de 70% pour la Lituanie.

Pour atteindre cet objectif, mi-juin, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune
Poirson, avait défendu la mise en place de la consigne sur les emballages en plastique. «Il s'agit d'un projet
industriel qui va bousculer le système qui, actuellement, ronronne», avait-elle promis. Les contours de cette
transformation seront précisés dans un projet de loi «antigaspillage pour une économie circulaire», qui devrait
être présenté à la rentrée.

L'idée gouvernementale reste toutefois très mal perçue par les professionnels du recyclage, qui considèrent
que la consigne «relèverait plutôt de la double peine financière, sans impact environnemental significatif».
Federec a déjà martelé son opposition au projet gouvernemental dans une tribune publiée sur le site du
Journal du dimanche  . «Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur», y écrivent les auteurs,
qui estiment qu'elle «affaiblira le commerce artisanal de proximité», réduira le «pouvoir d'achat» et «cassera
le tri citoyen». «La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont
l'état est critique», concluent-ils dans une formule sans appel.

Ce lundi, l'organisme a répété son opposition aux plans du gouvernement: par la voix de son président, Jean-
Philippe Carpentier, Federec «dénonce le manque d'ambition du gouvernement» avec la consigne, décrite
comme une «solution des années 90 et 2000 [...] totalement anachronique». «Nous souhaitons une réponse
d'ensemble au défi des déchets, argue l'organisation, plutôt qu'une mesure ciblée et limitée».
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Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une
alternative

Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une alternative

Les recycleurs se rebiffent. La semaine dernière, dans les colonnes du Parisien, la secrétaire d'Etat Brune
Poirson annonçait le retour de la consigne, pour les bouteilles en plastique et les canettes en métal, avec
l'objectif d'en laisser le moins possible fondre dans les incinérateurs.Mais des entreprises de recyclage
s'inquiètent, si le système incitatif de consigne est généralisé, elles risquent de perdre la part des déchets
exploitables. Selon le JDD dimanche et France Info ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises
de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place un autre
système. Celui-ci s'appuierait sur le système actuel de tri par les ménages, mais sans la multiplication,
décourageante pour certains, prétexte pour d'autres, des poubelles. Plutôt qu'un conteneur marron pour les
déchets ménagers, jaune pour le recyclage, bleue pour le verre, Federec propose une seule distinction, entre
poubelle « sèche » et poubelle « humide ».« Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il
déménage, il n'a plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose », explique Jean-
Philippe Carpentier, président de Federec. « On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires,
la litière pour chat, etc. Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche. »L'agglomération de Châteauroux
(Indre) a mis ce système en place. 100 000 habitants trient leurs déchets de cette façon : le contenu des bacs
et sacs gris, humide, va au compostage. Ce sont les épluchures, les restes de repas, les petits déchets de
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jardin, les couches, mouchoirs, essuie-tout, les déchets dits fermentescibles parmi lesquels les litières et les
mégots. Le sec, recyclable, est placé dans les bacs ou sacs bleus. Selon Eric Chalmain, élu en charge des
déchets à Châteauroux, affirme à France Info que les trieurs optiques ...

Lire la suite de l'article sur Le Parisien.fr
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Consigne de bouteilles: Les entreprises de tri s'y opposent et
proposent un autre système
RECYCLAGE  Ce système vise à séparer les déchets humides et les déchets secs afin de faciliter le tri sur
l'ensemble du territoire

20 Minutes avec agence

Un centre de tri des déchets —  Jean-Francois Monier AFP

Alors que le gouvernement souhaite  instaurer la consigne des bouteilles  partout en France, la Fédération
professionnelle des entreprises de  recyclage  (Federec) s’oppose fermement à ce projet. L’organisme
souhaite plutôt mettre en place un nouveau système de tri, dévoile  FranceInfo  .

La Federec, qui compte 1.300 entreprises adhérentes, veut simplifier  le tri  avec une seule norme nationale.
« Le citoyen ne comprend plus rien », explique Jean-Philippe Carpentier, président de la Federec. « S’il part
en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de tri à faire. »

Déchets humides et déchets secs
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« Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose », poursuit le président. « On a d’un côté les déchets humides,  les
déchets  alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste, c’est pour la poubelle sèche. » Ce modèle
de tri existe déjà dans l’agglomération de Châteauroux (  Indre  ) pour les 100.000 habitants du secteur.

« La seule chose que l’on demande à nos administrés, c’est de séparer les choses », explique Eric Chalmain,
élu en charge des déchets. « Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses ne sont pas
imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90 %. »
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Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri
des déchets

Federec souhaite «simplifier encore le geste de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. /
François BOUCHON/Le Figaro
En réponse au gouvernement qui veut remettre à l’honneur le système de la consigne, les
professionnels du recyclage ont présenté ce lundi leurs propositions pour «simplifier le geste de tri»
pour les citoyens et faciliter la collecte des déchets.

C’est une petite révolution qui pourrait bien transformer vos poubelles et la manière dont vous gérez vos
déchets. Ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, Federec, a présenté ses pistes
pour un «plan Marshall» de la collecte du déchet et une modification profonde du système de tri hexagonal.
Regroupant plus de 1100 acteurs, dont le géant Paprec, des entreprises du bâtiment ou des collectivités
locales, Federec appelle l’exécutif à se montrer à la hauteur des enjeux, et souhaite «simplifier encore le geste
de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. Au menu: une poubelle sèche, et une autre humide.

» LIRE AUSSI - Lutte contre le gaspillage, recyclage du plastique... Les mesures d’Emmanuel Macron
pour la biodiversité

Pour «faire des objectifs environnementaux de la France une réalité», les professionnels du recyclage
défendent tout d’abord une simplification du système en place, en agissant sur la collecte et le tri. Pour eux,
plus le système sera simple, plus les Français seront amenés à trier leurs déchets. Federec propose ainsi de
supprimer les différentes poubelles de couleur (bleue, verte, grise) dont disposent aujourd’hui les ménages,
en les remplaçant par deux bacs: l’un gris, pour les déchets humides sales et non-recyclables, comme les
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couches, les épluchures ou les lingettes, et l’autre jaune, pour tous les déchets secs non dangereux, dont le
carton, les boîtes de conserve et le plastique. En clair, «tout dans le bac jaune, sauf l’humide», résument les
professionnels. Les déchets en verre et les biodéchets - les déchets alimentaires et naturels biodégradables
- seraient, quant à eux, déversés dans des conteneurs dédiés ou en point d’apport volontaire.

Ensuite, et pour (...)  Lire la suite sur Figaro.fr

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330112196

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/professionnels-recyclage-veulent-simplifier-tri-d%C3%A9chets-130404316.html
http://www.lefigaro.fr/conso/comment-les-professionnels-du-recyclage-veulent-simplifier-le-tri-des-dechets-20190624#xtor=AL-201


Date : 24/06/2019
Heure : 09:09:46

fr.news.yahoo.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Les entreprises du recyclage prônent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut mettre en place une poubelle sèche et une
poubelle humide.

La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson a promis la semaine dernière un "big bang" de
la consigne en France, en installant à Strasbourg un comité de pilotage visant à améliorer la collecte des
emballages usagés.

Mais ce projet ne plaît pas aux entreprises de recyclage, selon France Info. À la place, la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui regroupe 1300 établissements, propose de mettre
en place un autre système.

Au lieu d'avoir une poubelle jaune, une poubelle jaune, et autres, la Federec propose de mettre en place
une poubelle sèche (emballages plastiques, boîtes de conserve, cartons, catalogues, etc.) et une poubelle
humide (épluchures, marc de café, mouchoirs, couches, etc.), rapporte le média en ligne ce lundi.

"Il faut simplifier la chose"

"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose", défend Jean-Philippe Carpentier, le président de la fédération.

France Info souligne que le système proposé par les entreprises de recyclage est déjà utilisé dans
l'agglomération de Châteauroux, en Indre, qui envisage de faire du gaz avec la fermentation de ses déchets
humides.
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Retrouver cet article sur L'Express.fr
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Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une
alternative

ILLUSTRATION. Pour remplir les objectifs de recyclage, le gouvernement propose d’instaurer une consigne

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage ne souhaite pas l’instauration d’une
consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes.

Les recycleurs se rebiffent. La semaine dernière, dans les colonnes du Parisien, la secrétaire d’Etat Brune
Poirson annonçait le retour de la consigne, pour les bouteilles en plastique et les canettes en métal, avec
l’objectif d’en laisser le moins possible fondre dans les incinérateurs.

Mais des entreprises de recyclage s’inquiètent, si le système incitatif de consigne est généralisé, elles risquent
de perdre la part des déchets exploitables. Selon le JDD dimanche et France Info ce lundi, la fédération
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professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose
de mettre en place un autre système. Celui-ci s’appuierait sur le système actuel de tri par les ménages,
mais sans la multiplication, décourageante pour certains, prétexte pour d’autres, des poubelles. Plutôt qu’un
conteneur marron pour les déchets ménagers, jaune pour le recyclage, bleue pour le verre, Federec propose
une seule distinction, entre poubelle « sèche » et poubelle « humide ».

« Le citoyen ne comprend plus rien. S’il part en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose », explique Jean-Philippe Carpentier, président de Federec. «
On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche. »

L’agglomération de Châteauroux (Indre) a mis ce système en place. 100 000 habitants trient leurs déchets de
cette façon : le contenu des bacs et sacs gris, humide, va au compostage. Ce sont les épluchures, les restes
de repas, les petits déchets de jardin, les couches, mouchoirs, essuie-tout, les déchets dits fermentescibles
parmi lesquels les litières et les mégots. Le sec, recyclable, est placé dans les bacs ou sacs bleus. Selon
Eric Chalmain, élu en charge des (...)

Lire la suite sur LeParisien.fr
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et humides
d'autre part.
Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques.
Une proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier
et , secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des entreprises
de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place un autre
système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide.  "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre), où 100 000
habitants trient leurs déchets de cette façon.  "La seule chose que l'on (...)
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Fédérée hostile à la

consigne

La fédération des industriels du recyclage Fédérée s'est élevée lundi contre l'instauration d’un

système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau

mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300
millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes

en moins pour les collectivités", a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-

président de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie

ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle"

choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Fédérée, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la

manière dont a été annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en

France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il

dit.

"On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune

étude d’impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont

pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57%".

Fédérée critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en
soulignant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec

de la robotique et des technologies de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe.

"Plutôt que d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la

française", écrivent-ils.

Fédérée a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur

la distinction entre "sec" et humide".
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La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors

encombrants), c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le

textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé

M. Carpentier.

sbo/pid/eb
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Fédérée hostile à la

consigne

La fédération des industriels du recyclage Fédérée s'est élevée lundi contre l'instauration d’un

système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau

mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300
millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes

en moins pour les collectivités", a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-

président de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie

ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle"

choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Fédérée, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la

manière dont a été annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en

France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il

dit.

"On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune

étude d’impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont

pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57%".

Fédérée critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en
soulignant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec

de la robotique et des technologies de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe.

"Plutôt que d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la

française", écrivent-ils.

Fédérée a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur

la distinction entre "sec" et humide".
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La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors

encombrants), c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le

textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé

M. Carpentier.
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"Economie circulaire : le retour de la consigne va casser le tri
citoyen"
TRIBUNE - Les dirigeants de la Federec (Fédération des entreprises du recyclage) disent tout le mal qu'ils
pensent du projet de loi sur l'économie circulaire, dont une disposition prévoit le retour de la consigne pour
les bouteilles plastiques et les canettes.

Dans une tribune publiée sur le site du JDD, les dirigeants de la Federec (Fédération des entreprises du
recyclage) disent tout le mal qu'ils pensent du projet de loi sur l'économie circulaire, dont une disposition
prévoit le retour de la consigne pour les bouteilles plastiques et les canettes : une remise en cause totale,
selon eux, du système de collecte des déchets ménagers déployé en France depuis 25 ans au prix de lourds
investissements privés et publics. Cette mesure, préviennent-ils, "pèsera sur les finances des Français, des
collectivités, sur le petit commerce artisanal", et "cassera le tri citoyen".

La tribune :

"Monsieur le Premier ministre, vous avez mis l  'économie circulaire  au cœur des priorités de votre
gouvernement et annoncé dès votre premier discours de politique générale l’objectif de recyclage de 100%
des plastiques en 2025. Nous, industriels du recyclage, aux côtés des collectivités, avons salué votre ambition.
Nous nous sommes engagés à vos côtés sur la feuille de route pour l’économie circulaire. Nous constatons
aujourd’hui avec effarement et incrédulité que ces mois de travail et de concertation aboutissent à la mise en
place unilatérale de la consigne pour les seules bouteilles et canettes.

"
Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur

"
Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur. Elle pèsera sur les finances des Français et des
collectivités, sur le petit commerce artisanal. Pire, elle cassera le tri citoyen, réduit à un échange monétaire,
sans apporter de réel bénéfice environnemental.

Tout d'abord, elle va réduire le pouvoir d'achat. Même en atteignant l'objectif européen de 90% de collecte,
prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions
d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non retournées.

Ensuite, la consigne affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra les Français captifs des grandes
surfaces détentrices des machines de déconsignation.

"
Faut-il vraiment brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?

"
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Enfin, la consigne viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que
ceux qui coûtent! Le système actuel repose sur la mutualisation des coûts de collecte et de tri des déchets
d’emballage ménagers : papiers, cartons, aluminiums, plastiques... des plus simples à recycler aux plus
compliqués. Les collectivités et les industriels investissent actuellement des centaines de millions d’euros
chaque année pour faciliter le geste de tri des Français, élargir le champ des déchets collectés, triés et
valorisés.

Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront à
leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées. Ce faisant, ils
amputeront le budget des collectivités de 200 millions d'euros. Le service dont bénéficie chaque Français ne
pourra perdurer qu'au prix d’une forte hausse à la fois des contributions des autres emballages et des impôts
locaux. Faut-il vraiment brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?

Nous nous devons d’être ambitieux pour le recyclage des emballages plastiques. Concentrer les moyens sur
les bouteilles et canettes, c’est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette.

La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont l’état est critique

La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant (57% des bouteilles plastiques sont déjà
recyclées) et tourne le dos à celui dont l’état est critique : les 700.000 tonnes de déchets orphelins - barquettes
et pots de yaourts - qui ne sont recyclés qu’à 4%!

Pour tenir le cap du 100% plastiques recyclés ou valorisés, beaucoup reste à faire. Harmoniser et simplifier
au maximum le tri pour les citoyens ; augmenter fortement le nombre de points de collecte, notoirement
insuffisants dans les grandes villes et dans les lieux de grande fréquentation (gares, stades, aéroports) ;
poursuivre l’innovation sur les outils de tri pour aller chercher les plastiques où qu’ils soient, en particulier
dans les déchets non triés issus des lieux publics.

Monsieur le Premier ministre, plutôt que d’importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle
collectif à la française. C’est ainsi qu’ensemble, citoyens, collectivités, industriels, producteurs d’emballages,
nous tiendrons l’ambition du 100% recyclage des plastiques."

Les signataires : Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin, président et vice-président de
Federec (Fédération des entreprises du recyclage)

* Les exergues sont de la rédaction
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Tollé contre la consigne
Dans une tribune publiée sur lejdd.fr, les dirigeants de la Fédérée (Fédération des entreprises

du recyclage) disent tout le mal qu’ils pensent du projet de loi sur l’économie circulaire, dont une
disposition prévoit le retour de la consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes : une

remise en question totale, selon eux, du système de collecte des déchets ménagers déployé en

France depuis vingt-cinq ans au prix de lourds investissements. Cette mesure « pèsera sur les

finances des Français, des collectivités, sur le petit commerce artisanal» et « cassera le tri citoyen ».
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

DOMINANTES

(+) FRANCE - Début d'une vague de chaleur en France

INVITÉS RADIOS/TV

SUD RADIO - 07F140 - Mounir Mahjoubi, candidat à l'investiture LREM pour l'élection

municipale à Paris, député de Paris

RTL - 07H45 - Benjamin Griveaux, candidat LREM à l'investiture pour l'élection
municipale à Paris

RFI/FRANCE 24 - 07F150 - Olivier Véran, député LREM, rapporteur général de la
commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale

Public Sénat/TV5 Monde - 08H00 - Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement

08H30 - Rachid Temal, sénateur PS du Val-d'Oise

CNEWS - 08H15 - Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes
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PARIS - 12H30 - L'association Fédérée organise une conférence de presse - Consignes &

bouteilles plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

GIF-SUR-YVETTE - 14H00 - Inauguration du réseau d'échange et de froid de Paris-Saclay.

En présence de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil d'administration de

l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay Installation centralisée du quartier de

Moulon RD 128 (91)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d'astrophysique (jusqu'au 28 juin). Site de l'ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

PARIS - Exposition Berthe Morisot. Musée d’Orsay - 62 rue de Lille (7e) (jusqu'au 22
septembre)

PARIS - Exposition "alt+R, Alternative Réalité". Palais de Tokyo - 13 av du Président
Wilson (16e) (jusqu'au 14 juillet)

PARIS - Exposition "Prince-sse-s des villes". Palais de Tokyo - 13 av du Président Wilson
(16e) (jusqu'au 8 septembre)

ORANGE - Chorégies d'Orange 2019. (jusqu'au 6 août)

METZ - Exposition "Opéra monde, la quête d'un art total" au Centre Pompidou-Metz.
(jusqu'au 27 janvier 2020)

PARIS - Arte fête les documentaires, (jusqu'au 27)

PARIS - 19H00 - Prix Marcel Pagnol. 99 av. des Champs-Elysées (8e)

LYON - 09H30 - Lancement officiel de "La Vallée mondiale de la gastronomie" entre Dijon

et Avignon. Hôtel de Région 1 Esplanade François Mitterrand (2e)

SPORTS
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

INVITES RADIOS/TV

EUROPE 1 - 08H15 - Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la Mairie de Paris

EUROPE 1/Les Echos/CNEWS - 10H00 - Eric Woerth, député LR de l'Oise, président de la
commission des Finances à l'Assemblée

RTL/Le Figaro/LCI - 12F100 - Muriel Pénicaud, ministre du travail

FRANCE INTER/FRANCE TELEVISIONS/Le Monde - 12H00 - Jean-Louis Bourlanges,

député des Hauts-de-Seine

BFMTV - 12H00 - Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis

18H00 - Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret

19H00 - Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy

FRANCE 3 - 12H10 - Annick Girardin, ministre des Outre-mer
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PARIS - 09H00 - Le Président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, reçoit des

élèves du 93 pour échanger sur leurs conditions d'enseignement. Une conférence de presse

est prévue à 9h30. Observatoire de la laïcité - 101 rue de Grenelle (7e)

MÉDECINE - SANTÉ

CAEN - 09H00 - Manifestation contre les fermetures de lits dans les hôpitaux devant l'ARS

de Normandie.

ENVIRONNEMENT

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - Départ pour le Gabon de deux gorilles du zoo de Beauval.

Mayombe et Kuimba, deux femelles gorilles des plaines de l'Ouest âgées de 12 et 9 ans

et nées au zoo de Beauval dans le centre de la France, vont être réintroduites dans la forêt

équatoriale.

PARIS - 12H30 - L'association Fédérée organise une conférence de presse - Consignes &

bouteilles plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

GIF-SUR-YVETTE - 14H00 - Inauguration du réseau d’échange et de froid de Paris-Saclay.

En présence de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil d'administration de

l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay Installation centralisée du quartier de
Moulon RD 128 (91)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d'astrophysique (jusqu'au 28 juin). Site de l'ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

PARIS - Exposition Berthe Morisot. Musée d'Orsay - 62 rue de Lille (7e) (jusqu'au 22
septembre)

PARIS - Exposition "alt+R, Alternative Réalité". Palais de Tokyo - 13 av du Président
Wilson (16e) (jusqu'au 14 juillet)
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Consigne : entre questions et tensions
Brune Poirson installe un comité de pilotage sur la mise en œuvre de la consigne en France. Dans un climat
tendu pour le plastique, son périmètre et son fonctionnement restent à déterminer.

Le système de consigne à la française que concocte la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire
Brune Poirson ne concernera-t-il que les bouteilles en PET ou également d'autres emballages en plastique ?
Contenants en verre ou en métal seront-ils de la partie ? Aura-t-on affaire à une consigne pour recyclage ou
pour réemploi ? Qui installera et gérera les automates, les fonds recueillis ? Comment ne pas déstabiliser
les équilibres déjà en place ?

Beaucoup de questions et encore peu de réponses autour de ce sujet éminemment politique, dans un contexte
médiatique et sociétal de plus en plus tendu pour l'industrie du plastique.

Les premiers éléments de réponse devraient arriver mi-septembre. La secrétaire d'État a installé le 19 juin à
Strasbourg un comité de pilotage chargé de réfléchir à la question.

« Si nous voulons que certaines ordures ménagères ne finissent plus dans la nature, nous devons donner
aux Français les moyens de les déposer au bon endroit », a-t-elle en substance déclaré. L'objectif est de faire
bondir les taux de collecte et de recyclage des emballages ménagers dans le pays. La directive SUP vise
90 % de collecte d'ici à 2029 pour les bouteilles en plastique.

Co-présidé par Jacques Vernier, auteur d'un rapport sur les filières REP en mars 2018, le comité de pilotage
réunit des industriels, Citeo qui lançait opportunément voilà quelques jours un appel à la concertation, des
ONG (WWF, Zero Waste…), des associations d'élus (Amorce, AMF) ou encore Federec.

Ses conclusions devront nourrir les débats parlementaires sur le projet de loi antigaspillage et économie
circulaire mi septembre… Une expérimentation pourrait être lancée une fois la loi adoptée.

Le climat mediatico-politique ne risque donc pas de s'apaiser à la rentrée. D'autant que cette possible mise
en place de la consigne soulève de nombreux enjeux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330015952
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Le risque de distorsion de concurrence est d'abord bien réel. Si un seul matériau est concerné par le système,
ses parts de marché pourraient largement en pâtir…

Augmenter le taux de collecte du PET permettrait par ailleurs aux industriels d'augmenter l'intégration de
matière recyclée dans leurs produits, grâce à une plus grande disponibilité matière et à une sécurisation des
approvisionnements. Mais attention également à ce que ce gisement de qualité puisse être équitablement
réparti…

Il faudra enfin s’assurer que les collectivités locales, qui tirent des revenus de la gestion de certains emballages
usagés et qui ont consenti de lourds investissements pour la modernisation des centres de tri dans le cadre
de l'extension des consignes de tri, ne soient pas lésées. Brune Poirson se dit particulièrement "vigilante"
sur ce point et promet même dans un entretien accordé au Parisien que les « bonnes élèves » bénéficieront
d'une compensation.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330015952
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.
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INVITES RADIOS/TV

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Franck Lebouchard, PDG de Devialet

08H15 - Patrick Devedjian, Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine

SUD RADIO - 07H40 - En direct de Tarbes, Gérard Trémège, maire LR de Tarbes et

pPrésident de l'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

RTL - 07H45 - Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National

RFI/FRANCE 24 - 07H50 - Sibeth Ndiaye, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

porte-parole du Gouvernement

Public Sénat/TV5 Monde - 08H00 - Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre

d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

08H30 - Annick Billon, sénatrice (UC) de la Vendée, présidente de la Délégation aux droits
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la cour d'appel de Paris qui, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné à la

surprise générale la reprise des traitements le 20 mai. Palais de justice, lie de la Cité - Cour

de cassation, Assemblée plénière

EDUCATION

Fin des épreuves écrites du baccalauréat

ENVIRONNEMENT

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - Départ pour le Gabon de deux gorilles du zoo de Beauval.

Mayombe et Kuimba, deux femelles gorilles des plaines de l’Ouest âgées de 12 et 9 ans

et nées au zoo de Beauval dans le centre de la France, vont être réintroduites dans la forêt
équatoriale

PARIS - 12E130 - FEDEREC organise une conférence de presse - Consignes & bouteilles

plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

(+) GIF-SUR-YVETTE - 14H00 - Inauguration du réseau d’échange et de froid de Paris-

Saclay en présence de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et
A

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil d’administration de
/

l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay Installation centralisée du quartier de

Moulon RD 128

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d’astrophysique (jusqu'au 28 juin). Site de l’ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

(+) PARIS - 19H00 - Prix Marcel Pagnol. 99 av. des Champs-Elysées (8e)

LIFESTYLE



Date : 21/06/2019
Heure : 05:40:19
Journaliste : Christophe Journet

www.mpe-media.com
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 1/3

Visualiser l'article

Recyclage : Brune Poirson relance la consigne
STRASBOURG (MPE-Média) - La secrétaire d'Etat Brune Poirson a réuni récemment à Strasbourg des élus,
des ONG, des représentants des fabricants de produits pour « mettre en œuvre la consigne en France »,
sans attendre l'avis des recycleurs, majoritairement opposés à cette décision.

Brune Poirson (à gauche au premier plan) signant en janvier dernier à Limay le contrat de filière déchets aux
côtés d'Agnès Panier-Runacher secrétaire d'Etat à l'économie en présence des dirigeants de la Confédération
des Métiers de l'Environnement (Ph archives MPE-Média)

L'annonce du voyage en Alsace et en Allemagne ce 19 juin de la secrétaire d'Etat pour relancer la consigne en
France, en calquant le modèle pratiqué dans certaines régions outre-Rhin - mais pas pour tous les contenants
NDLR - a été faite à la presse la veille au soir, ce qui ne facilite pas l'organisation d'un reportage, comme
c'est souvent le cas venant des ministères.

« Pendant la réunion qui a duré près de deux heures, Brune Poirson a eu l'occasion d'exprimer aux membres
du comité la mission qui serait la leur », explique un porte-parole de la secrétaire d'Etat :
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- Définir le type d'emballages qui sera concerné : les bouteilles en plastique, les canettes en métal, les
bouteilles en verre ?

- La consigne sera-t-elle pour recyclage ou pour réemploi ?

- Comment seront repartis les financements afin qu'aucune collectivité ne soit lésée ?

- Qui aura la gestion de l'argent disponible (cautions en attente de leur déconsignation) ?

- A qui appartiendront les emballages qui seront déconsignées ?

- Qui paiera pour déployer les dispositifs de déconsignations qu'utiliseront les Français ?

Des conclusions avant l'automne

La secrétaire d'Etat a demandé que des premières conclusions soient rendues mi-septembre afin d'enrichir
le débat parlementaire à venir sur le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui comprendra
une disposition pour autoriser le principe de la consigne sur le territoire, poursuit la même source.

Jacques Vernier, co-président du comité de pilotage, Président du comité des filières REP (Responsabilité
élargie des producteurs), procédera à des auditions et mènera d'ici septembre l'ensemble des concertations
nécessaires.

La secrétaire d'Etat parle « d'atteindre 90% de collecte en 2029 quand nous ne collectons aujourd'hui même
pas 6 bouteilles en plastique sur dix », chiffre différent des données récentes des professionnels de la
gestion des déchets qui déplorent l'inexistence d'un véritable observatoire des plastiques et autres matières
indépendant de leurs producteurs et des services étatiques.

Les dirigeants du Groupement La boîte boisson se sont déclarés surpris et de la méthode et du raisonnement,
craignant que la consigne provoque des baisses de la consommation de boissons. Ceux de la Fédération des
entreprises du recyclage (FEDEREC) doivent s'exprimer lundi prochain à ce sujet.

Un retour vers une contrainte punitive

La création d'une consigne sur les bouteilles est perçue par ces acteurs du recyclage comme étant totalement
contraire au développement de la collecte, du tri et du recyclage pour lequels des investissements lourds ont
été réalisés depuis plusieurs décennies tant par les collectivités locales que par les entreprises privées. «
C'est un retour vers une contrainte punitive, qui a peut-être une visée fiscale cachée opérable lors du paiement
des consignes aux usagers », note une de nos sources.

Interrogée à ce sujet par nos soins en janvier dernier lors de la signature du contrat de filière déchets, Mme
Poirson n'avait pas souhaité répondre à nos questions.

"Ils feraient mieux de mettre des containers à verre dans le 1er arrondissement de Paris", réagit un patron
de restaurant situé à moins d'un km de la Mairie de la capitale, montrant comment Coca-Cola avait fini par
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abandonner la consigne voici plusieurs décennies dans un pays où rien n'était prévu pour rembourser le retour
des bouteilles vides.
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Consigne: la lutte d'influence fait rage!
La consigne revient au goût du jour. Carrefour imagine déjà remettre
des systèmes de consigne dans ses magasins. Le projet de loi pour
l'économie circulaire envisage d'instaurer des systèmes de consigne lorsque
la collecte sélective est insuffisante. Assistera-t-on à une remise en cause
profonde du modèle économique du recyclage? Verra-ton éclore de nouveaux
modes de distribution? La lutte d'influence fait rage.

Loop est la première expérimentation à grande échelle de retour de la consigne, en partenariat avec des
multinationales. PHOTO//Matthieu Combe

Le 15 mai à Paris, TerraCycle et Carrefour lançaient MaBoutiqueLoop, un site e-commerce livrant à domicile
des produits de grandes marques dans des contenants consignés, en vue de leur réemploi, ou à défaut, de leur
recyclage. Au rendez-vous des marques de toutes tailles, mais surtout des marques mondiales comme Coca-
Cola, Unilever, Milka, Evian et Bic… Exit le plastique à usage unique. Voici le retour promis de contenants
métalliques et du verre ! « Ce laboratoire nous permettra de lancer Loop par Carrefour dans quelques mois,
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prévient Bertrand Swiderski, directeur du développement durable de Carrefour. Dans un premier temps, cela
sera en livraison à domicile, avant, nous l'espérons de pouvoir le déployer dans nos magasins. »

Le retour de la consigne va-t-il se généraliser ? Pas si sûr. La lutte d'influence fait rage pour que la consigne
reste au stade des expérimentations locales. Et ce, autour du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage
et à l'économie circulaire.

La consigne pour réemploi opposée à celle pour recyclage
« Afin d'atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l'Union Européenne, il peut être fait
obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de
consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages. »
prévoit le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La loi permettrait donc
un large retour de la consigne.

Pour atteindre les objectifs européens de recyclage, il faudra en effet changer d'échelle. L'Europe souhaite
un taux de collecte de 77% pour les bouteilles en plastique en polyéthylène téléréphtalate (PET) pour 2025. Il
s'agit des bouteilles d'eau et de soda classiques. L'objectif s'élève à 90% pour toutes les bouteilles d'ici 2029.
Contre 55 % pour les bouteilles en plastique aujourd'hui.

Les recycleurs contre le retour de la consigne pour recyclage
Le comité de pilotage chargé d'étudier le périmètre du retour de la consigne se lance ce 19 juin à Strasbourg.
Mais les levers de bouclier n'ont pas attendu. La fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Cercle
national du recyclage s'inquiètent du déploiement de la consigne en vue du recyclage des bouteilles. Celle-
ci créerait des circuits parallèles de collecte des bouteilles en plastique en vue de leur recyclage. Dans un
communiqué, ils dénoncent « la fausse bonne idée de la consigne ». Et pour cause : les bouteilles en PET
constituent la première source de revenus des centres de tri. Ces derniers ont été dimensionnés pour trier les
bouteilles. Et ils sont en cours de modernisation pour trier l'ensemble des emballages plastiques.

« L'équilibre économique des centres de tri et de la collecte pourrait voler en éclat », prévient Marion Halby,
chargée de mission recyclage chez Federec. Des investissements lourds sont déjà en cours, notamment
dans le cadre de l'extension des consignes de tri. « Nous avons élaboré différents scénarios et il est possible
d'atteindre l'objectif de 90% de taux de collecte des bouteilles sans passer par la consigne », complète-t-elle.
Cela est possible en mettant l'accent sur ce qui existe déjà, notamment l'extension des consignes de tri, le
décret 5 flux, la tarification incitative des déchets et le développement de la collecte hors-foyer. » Federec
demande donc au gouvernement d'attendre le déploiement de ces mesures. En 2025, viendrait enfin le temps
d'analyser les résultats obtenus. Et en fonction, d'envisager ou non le déploiement de systèmes de consignes
complémentaires de bouteilles plastiques.

Des metteurs sur le marché qui reprennent la valeur facile
Avec le retour de la consigne, se pose la question de la propriété de la matière. Lorsque les déchets se
retrouvent dans la poubelle jaune, la collectivité devient propriétaire des déchets. Une fois triés, elle vend
les déchets aux recycleurs. «  Dans le cas d'une consigne, l'Etat pourrait envisager que la propriété des
déchets revienne directement aux metteurs sur le marché, prévient Marion Halby. Ils récupéreraient alors des
gisements importants qui ne passeraient plus par les centres de tri. » En ce sens, Federec estime que la
consigne prendra forcément un gisement qui est déjà collecté via la poubelle jaune. Et souhaite donc réorienter
le débat vers l'augmentation de la collecte dans la poubelle de tri.
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Laura Châtel, responsable du plaidoyer de Zero Waste France, regrette que les recycleurs et les collectivités
locales s'opposent à des projets de consigne qui viendraient faire gagner entre 10 et 20 points de taux
de recyclage. Mais elle comprend leur colère. « Si on limite la consigne au recyclage des bouteilles, les
producteurs ne reprendront leur responsabilité que sur l’emballage le plus facilement recyclable et qui a de
le plus de valeur. Ils laisseront le reste sur les bras des collectivités locales. Cela justifie de travailler sur le
réemploi et sur des systèmes de consigne sur des emballages moins recyclables, comme les emballages
Tetra Pak ou les boîtes pour la vente à emporter. »

Le retour de la consigne, une bonne idée pour réduire l'usage unique ?
Le projet de loi aborde actuellement la consigne au sens large. Il laisse la porte ouverte à de nombreux projets,
sur divers emballages. Toutefois, le communiqué de presse annonçant l'installation du comité de pilotage
chargé de la mise en oeuvre de la consigne en France n'aborde que les bouteilles en plastique et les canettes
métalliques. Dans sa formulation actuelle, le projet reste donc encore vague. « Notre grande interrogation
repose sur le fait de savoir si le verre est ou non inclus. Si l'on souhaite réduire l'usage unique et faire du
réemploi, il faut absolument que le verre le soit », prévient-elle.

Bertrand Swiderski chez Carrefour veut être optimiste. « Avec ma boutique Loop, nous avons le mérite
d’emporter de nombreuses marques dans la consigne pour réutilisation. Maintenant que cela existe, les
pouvoirs publics vont bien être obligés de voir que des marques sont prêtes à se lancer dans la consigne. »
Des marques qui accepteraient d'avoir une responsabilité pleine des producteurs en France.

Marion Halby souhaite bien préciser les choses pour Federec. « Nous nous positionnons contre la consigne
sur les bouteilles en plastique en vue de leur recyclage, pas contre la consigne des bouteilles pour leur
réutilisation et encore moins contre les autres types de consigne pour recyclage ».
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Les recycleurs contre le retour de la consigne
L’avant-projet de loi « pour une économie circulaire » compte 18 articles. L’article 12 projette d’instaurer des
systèmes de consigne lorsque la collecte sélective n’est pas assez performante. Les entreprises du recyclage
montent au créneau pour dénoncer cette disposition.

Le 12 juin dernier, dans son discours de politique générale du 12 juin, Édouard Philippe a confirmé l’ouverture
prochaine d’une concertation avec les collectivités locales sur le déploiement de la consigne pour certains
emballages  . «  Les collectivités d’outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes
», prévient-il. Le comité de pilotage en charge d’étudier la question est lancé le 19 juin.

«  Afin d’atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union Européenne, il peut être
fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de
consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages  »
prévoit en effet l’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Et pour
cause : les objectifs européens sont ambitieux : atteindre un taux de collecte des bouteilles de 90 % d’ici
2029, contre moins de 60 % aujourd’hui.

Les recycleurs ne veulent pas de la consigne pour recyclage des bouteilles
Les responsables du Cercle National du Recyclage appellent à la vigilance sur les modalités de constat de
l’éventuelle carence des dispositifs de collecte des collectivités locales avant la mise en place de systèmes
alternatifs de collecte ou de consigne.

Federec et le Cercle national du recyclage s’inquiètent du déploiement de nouveaux systèmes de collecte de
bouteilles en plastique pour recyclage qui pourraient apparaître. Dans un communiqué, ils dénoncent «  la
fausse bonne idée de la consigne  » et évoquent deux raisons principales. Les bouteilles en PET constituent la
première source de revenus des centres de tri qui ont été dimensionnés et sont en cours de modernisation pour
trier l’ensemble des emballages plastiques. La concurrence de la consigne risquerait de remettre en cause
l’équilibre économique de ces investissements et de perturber le fragile équilibre économique du marché du
recyclage.

Les entreprises du recyclage craignent un retour à grande échelle de la consigne pour recyclage des
bouteilles. «  Si l’essentiel des bouteilles plastiques en PET devait être enlevé de la collecte et du tri par le
service public, il est bien évident que la taille des équipements de collecte et de tri deviendrait inadaptée et
source de surcoûts », préviennent les deux organisations. Elles appellent plutôt à « envisager des mesures
d’amélioration  ». Et d’attendre les résultats obtenus en 2025 pour envisager le déploiement de systèmes de
consignes de bouteilles plastiques complémentaires.

Trois pistes à suivre avant de déployer la consigne
«  Il est possible d’atteindre l’objectif de 90% de taux de collecte des bouteilles sans passer par la consigne
», assure Marion Halby, chargée de mission recyclage chez Federec. Aux côtés du Cercle National du
Recyclage, Federec fait ainsi trois propositions pour s’appuyer sur des dispositions existantes.

La première consiste à accélérer l’extension des consignes de tri à tous les déchets d’emballages. La
deuxième vise à étendre la responsabilité élargie des producteurs (REP) à la consommation hors domicile
comme le recommande la mesure 18 de la feuille de route pour l’économie circulaire. Il s’agira notamment de
déployer la collecte sélective pour les emballages «  hors foyer  », en particulier dans les stades, les gares,
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les aérogares et les centres commerciaux. Enfin, il s’agira de faire respecter le décret «  5 flux  » dans les
entreprises et administrations qui sont redevables de cette obligation.
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ENTREPRISES

La France définit les modalités de sa consigne

de bouteilles dans un climat tendu

• Brune Poirson a lancé le comité de pilotage chargé de définir les modalités de la consigne.

• Prié de rendre ses premières conclusions mi-septembre, le comité réunit élus et professionnels dans un climat très tendu.

ENVIRONNEMENT

Myriam Chauvot

mchauvot@lesechos.fr

L’été sera chaud, vu le climat tendu

qui a régné dès la première réu¬

nion, mercredi, du comité de pilo¬

tage chargé de définir les modali¬

tés d’un système de consigne pour

les bouteilles en plastique, voire
d’autres types de contenants

comme les canettes en aluminium.

Coprésidé par Jacques Vernier,
déjà auteur d’un rapport sur les

filières de recyclage, le comité de

pilotage a été lancé par la secré¬

taire d’Etat à la Transition écologi¬

que, Brune Poirson, lors de son

déplacement du j our à Strasbourg.
11 devra rendre ses premières

recommandations mi-septembre,
à temps pour le début des débats

parlementaires (à la date non

encore connue) sur le projet de loi

« antigaspillage pour une écono¬

mie circulaire », qui prévoit d’auto¬

riser la consigne.

Principe acquis

Le comité de pilotage réunit, outre

Citeo (l’ex-Eco-Emballages), des

ONG environnementales (le WWF,

Zéro Waste, Surfrider) et des asso¬
ciations de collectivités locales

(Association des maires de France

et Amorce), d’industriels (le collec¬

tif Boissons) et de recycleurs (Fédé¬

rée). Les intérêts sont divergents,
seul un constat fait consensus : la

France, pour atteindre l’objectif de
90 % de collecte des bouteilles en

plastique en 2029 fixé par la direc¬

tive européenne sur les plastiques

jetables, doit améliorer sa collecte,
qui plafonne à 57 % (10 % à Paris et

à Marseille). Côté Brune Poirson, le
principe de la consigne semble

acquis. Les pays européens, dont

c’est le modèle de collecte, attei¬
gnent un taux de collecte proche

ou dépassant les 90 %.

Sur ces bases, tout reste à défi¬

nir : quels déchets seront concer¬

nés par la consigne (a priori au

moins les bouteilles en plastique) ?

qui paiera l’investissement en

automates de consigne ? et où

seront-ils mis, dans les commer¬

ces, sur la voie publique ? ; à qui

appartiendront les déchets collec¬

tés (la résine PET des bouteilles

transparentes a une valeur mar¬

chande) ? et comment compenser

les collectivités locales ? La consi¬

gne signifie que le bac jaune de col¬

lective sélective des papiers et plas¬

tiques va en effet se vider d’une

partie de son contenu, donc de sa

valeur, alors que les collectivités
ont lourdement investi dans des

centres de tri.

« Je suis ouverte à tout », a assuré

Brune Poirson. Pas les ONG, leur
priorité étant une consigne pour

réutilisation, en verre si possible,

pas une consigne du plastique

pour broyage et recyclage. Ni les

collectivités locales, qui sont vent

debout. « D’autres déchets sont

encore moins bien collectés, pour¬
quoi une consigne pour la résine

PET des bouteilles en plastique en

particulier, qui a une valeur mar¬

chande, en laissant aux collectivités
les plastiques non recyclables et

autres déchets à problème (électro¬

niques etc.) ? Et comment compen¬
ser les collectivités ? Ce n’est pas

qu’une question financière, mais

aussi d’emplois », s’emporte Nico¬

las Garnier, chez Amorce.

Amendement Coca-Cola

Certains embouteilleurs, aussi,

sont plus que réservés, tel Roxane

(marque Cristaline, etc.), pionnier

de l’économie circulaire, qui recy¬
cle déjà les bouteilles en bouteilles

(Cristaline contient 25 % de PET

recyclé). «Il y a d’autres solutions

que la consigne, juge son dirigeant,

Luc Baeyens. Elle risque de baisser
nos ventes et elle ne concerne que les

400.000 tonnes de PET, sans régler
le problème du reste des 2 millions

de tonnes annuelles de déchets de

plastique ! »

Certains dénoncent « l’amende¬

ment Coca-Cola » en accusant le

groupe d’avoir œuvré à l’insertion

dans la directive de l’objectif de

90 % pour redorer l’image des bou¬

teilles en plastique.  
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Pour atteindre l’objectif de 90 % de collecte des bouteilles plastiques en 2029 fixé par la directive européenne sur les plastiques jetables, la France doit améliorer

sa collecte, qui plafonne à 57 % et regarde du côté du modèle allemand (photo) qui a adopté de longue date la consigne. 
Photo Shutterstock
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Pollution plastique : vers une consigne pour les bouteilles ?
Le gouvernement a installé ce mercredi un comité de pilotage. Son but : réfléchir à la mise en place d'une
consigne pour certains emballages comme les canettes, certaines boîtes plastique à usage unique et les pots
de peinture. Les bouteilles en plastique usagées pourraient être concernées. Mais le projet divise.

En France, seules six bouteilles en plastique sur dix sont collectées ; le gouvernement espère améliorer la
collecte grâce à la consigne. © AFP / Gérard Houin

Vous achetez une bouteille d'eau ou de soda en plastique. Vous la payez une vingtaine de centimes de plus
et  vous récupérez cette consigne lorsque vous ramenez la bouteille vide  dans un automate placé dans
tous les supermarchés et même les boulangeries et sandwicheries de France.

C'est le scénario défendu par Citeo, l'éco-organisme en charge du recyclage des emballages ménagers en
France. Citeo, financé par les "metteurs sur le marché" de bouteilles en plastique comme Evian,  Coca-Cola
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ou PepsiCo au nom du principe du pollueur-payeur, s'inspire de  dispositifs déjà développés à grande
échelle en Allemagne, au Danemark ou encore en Suède  .

Aujourd'hui  en France, seules six bouteilles en plastique sur dix sont collectées  , ce taux peut descendre
jusqu'à une bouteille sur dix dans les hypercentres villes de Paris et Marseille.  "L'Europe nous dit qu'il faut
atteindre 90 % de collecte dans dix ans  . La consigne est le seul moyen d'y parvenir"  estime Jean Hornain,
le directeur général de Citeo.

La consigne des bouteilles plastiques : une concurrence déloyale pour les "bacs jaunes" ?
Si beaucoup saluent l'objectif du gouvernement de tendre vers 100 % de plastique recyclé d'ici 2025,  la
consigne, elle, est loin de faire l'unanimité  . D'après les collectivités locales et les industriels du recyclage,
le dispositif risque de concurrencer la collecte des bacs jaunes.

"L'idée de la consigne est une vraie mauvaise idée"  s'inquiète Federec, la Fédération professionnelle des
entreprises du recyclage (1 100 adhérents)  dans un communiqué  .  "Elle a pour conséquence de détruire le
système de collecte, existant en France depuis deux décennies."  Federec rappelle que pour la seule année
2017,  521 millions d'euros ont été investis pour la collecte, le tri et le recyclage par les industriels et
les collectivités  .  "Nous avons investi massivement dans des centres de tri et maintenant en cours de jeu on
veut changer les règles"  renchérit Nicolas Garnier le délégué général d'Amorce, l'association des collectivités
pour la gestion des déchets.

Douze milliards de bouteilles vendues chaque année
Derrière ce désaccord, il y aussi  un énorme enjeu financier  . Les plus de douze milliards de bouteilles
plastiques vendues chaque année en France sont majoritairement fabriquées en PET clair. Or, c'est l'un des
rares déchets plastiques qui possède une valeur marchande :  300 euros la tonne en moyenne  . Ce gisement
de bouteilles usagées risque de susciter encore plus de convoitises car  l'Europe va bientôt (en 2030) obliger
les fabricants de bouteilles a intégrer au moins 30% de plastique recyclé dans la fabrication des nouvelles
bouteilles  . Ce taux sera de 25% en 2025.

"On veut nous retirer des bacs jaunes, la seule matière qui a un peu de valeur"  fulmine Nicolas Garnier
de l'association Amorce.  "On nous laisserait gérer, nous service public, tous les plastiques très difficile à
valoriser : les barquettes de carottes râpées, les films alimentaires et les emballages de biscuits qui posent
beaucoup plus de problème pour l'environnement."

Dans l'entourage de Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la transition écologique, on se veut rassurant :
rien n’est encore tranché  . Le comité de pilotage qui réunit ONG, industriels, fabricants d'emballages
doit justement veiller à définir les emballages concernés par la consigne et les modalités de l’organisation
du dispositif.  "Il doit veiller justement à ce que personne ne soit lésé"  dit-on au ministère de la transition
écologique.

Le ministère de la transition écologique avance prudemment sur ce dossier de gestion des déchets,
potentiellement très sensible à la veille du scrutin municipal en 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329949598

http://www.franceinter.fr
https://www.franceinter.fr/environnement/pollution-plastique-vers-une-consigne-pour-les-bouteilles
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_fr.htm
http://federec.com/FEDEREC/documents/CPconsigne1412.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_fr.htm


Date : 19/06/2019
Heure : 19:30:48
Journaliste :  Philippe Collet

www.actu-environnement.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Consigne des emballages : l'Etat prépare la mise en œuvre du
dispositif
Brune Poirson charge un comité de définir la mise en œuvre de la consigne. Le dispositif pourrait ne pas
être limité aux bouteilles et cannettes. Les collectivités ayant de bon taux de collecte pourraient recevoir une
compensation.

© Dmytro Panchenko
Ce mercredi 19 juin, Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique, a lancé un comité de pilotage
chargé de  "définir les conditions de mise en œuvre de la consigne sur les emballages en France"  . La
première réunion de ce comité a rassemblé à Strasbourg des élus et des représentants des fabricants de
produits, des industriels du secteur et des ONG. Le comité travaillera  "en parallèle de la présentation et de
l'examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire"  qui devrait fixer le cadre législatif de
la consigne. Les premières conclusions du comité de pilotage sont attendues en septembre.

Collecter les bouteilles, mais pas uniquement

Aujourd'hui, seulement 45 % des cannettes en métal et 55 % des bouteilles plastique sont collectées après
avoir été jetées, rappelle le ministère. Au-delà de la faiblesse de ces chiffres, la France, comme l'ensemble
des pays européens, va devoir atteindre des taux de collecte bien plus élevés pour respecter la nouvelle
directive sur les plastiques à usage unique. Celle-ci fixe un taux de collecte de 77 % des bouteilles en PET en
2025 et de 90 % en 2030 pour toutes les bouteilles plastique. A ce stade, le  projet de loi pour une économie
circulaire  donne la possibilité au gouvernement d'imposer la consigne si elle est  "nécessaire pour atteindre
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les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne"  . L'Allemagne atteint déjà ce taux grâce à la
consigne, fait valoir le ministère.

Avec ce comité de pilotage, le ministère franchit un pas supplémentaire. Il confirme tout d'abord avoir tranché
en faveur de la consigne, puisque l'objectif du comité est de  "  définir les conditions de [sa] mise en œuvre"
. Dans  un entretien accordé au Parisien  , Brune Poirson justifie ce choix :  "  la collecte telle qu'elle est
pratiquée aujourd'hui ne permet pas [d'atteindre les objectifs de collecte européens] car elle n'est pas assez
performante et a atteint un plafond"  . Ajouter la consigne au dispositif actuel de collecte et de tri des déchets
"semble la solution la plus efficace  "  , explique-t-elle.

La mise en place du comité ouvre aussi la porte à un dispositif qui irait au-delà de la consigne des bouteilles
plastique. En effet, le ministère fait porter la réflexion sur  "la consigne des emballages ménagers"  , plutôt que
sur des emballages spécifiques.  "Le sujet est très ouvert"  , explique un participant au comité de pilotage. Les
travaux porteront notamment sur le périmètre des emballages concernés, les matériaux, ou encore l'objectif
du dispositif (réemploi ou recyclage).

Accéder au plastique recyclable

En amont de la réunion, les producteurs de boisson ont présenté des  arguments en faveur de la consigne
. Ils étudient activement le sujet depuis plusieurs mois. Certains ont déployés des  expérimentations  . Ils
ont surtout constitué un groupe de travail pour étudier les  "conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif de
90 % de collecte sélective pour le recyclage des bouteilles en plastique fixé par l'Union européenne"  . Leur
conclusion est sans appel : la consigne des bouteilles plastique est  "le scénario de référence permettant
d'atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics"  . Ils ont donc appelé les collectivités, les opérateurs
des déchets, ou encore les ONG à les rejoindre pour discuter rapidement de sa mise en œuvre.

A l'opposé, les collectivités et les recycleurs ont expliqué être farouchement opposés au dispositif. Le Cercle
national du recyclage (CNR) et la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) estiment que  "  c'est
avant toute autre chose"  une  augmentation des soutiens  aux moyens de collecte qui permettra d'augmenter
les performances de collecte des bouteilles plastique. Le CNR et Federec défendent la mise en œuvre de
trois actions prioritaires : accélérer l'  extension des consignes de tri  à tous les déchets d'emballages, étendre
la REP à la consommation hors domicile et veiller à l'  application du décret "5 flux"  au sein des entreprises
et administrations.

Compenser l'effort des bons élèves

Derrière ces différentes approches, le cœur de l'opposition porte sur l'accès à la matière. Si la consigne se
déploie, les metteurs sur le marché pourraient récupérer directement la ressource dont ils ont besoin pour
augmenter le taux d'incorporation de plastique recyclé dans leur bouteilles neuves. Du côté des collectivités
et des opérateurs de centres de tri, cette perspective inquiète. La collecte et les centres de tri ont été calculés
en prenant en compte les flux d'emballages plastique.  "Si l'essentiel des bouteilles plastique en PET devait
être enlevé de la collecte et du tri par le service public, il est bien évident que la taille des équipements
(…) deviendrait inadaptée et source de surcoûts"  , expliquent-ils. Le manque à gagner serait d'autant plus
important que les bouteilles plastique sont l'un des déchets les mieux valorisables.

La question n'est pas éludée par Brune Poirson. Lors de la réunion du comité de pilotage, la secrétaire
d'Etat a expliqué à plusieurs reprises que  "les collectivités performantes ne seraient pas laisées"  . Dans
l'entretien accordé au  Parisien  , elle envisage notamment une compensation pour les collectivités qui ont
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atteint des taux de collecte élevés, de l'ordre de 80 %. Quelle forme prendra cette compensation ? Ce  "sera
un des points essentiel du débat"  , estime un membre du comité de pilotage, bon connaisseur du sujet. Il fait
notamment valoir que Citeo doit couvrir 80 % du coût net de collecte et de tri des déchets d'emballages. Si
la consigne réduit les recettes des centres de tri issues de la vente de matière, l'éco-organisme en charge
de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers supportera des coûts plus
importants. Les metteurs sur le marché devraient ainsi compenser une partie du manque à gagner des
collectivités. Bien sûr, d'autres pistes seront aussi étudiées.
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Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

INVITES RADIOS/TV

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation

/

08H15 - Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire

SUD RADIO - 07F140 - Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise

RTL - 07F145 - Gérard Larcher, président du Sénat

EUROPE 1 - 07H48 - Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l'Automobile

(FAI), envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Sécurité Routière

08FI17 - Jean Leonetti, président par intérim du parti Les Républicains, maire LR d'Antibes-

Juan-Les-Pins

FRANCE INTER - 07H50 - Bruno Retailleau, sénateur LR de la Vendée

08H20 - Franck Riester, ministre de la Culture
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(+) SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - Départ pour le Gabon de deux gorilles du zoo de

Beauval. Mayombe et Kuimba, deux femelles gorilles des plaines de l'Ouest âgées de 12 et

9 ans et nées au zoo de Beauval dans le centre de la France, vont être réintroduites dans la
forêt équatoriale

(+) CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE - 14E100 - La Compagnie nationale du Rhône présente

son centre de gestion des écluses, ouvert il y a dix ans

PROCÈS

PARIS - 13H30 - Procès de l'affaire des suicides chez France Telecom. Tribunal de Paris,

Batignolles - Chambre 31-2 du tribunal correctionnel (jusqu'au 12 juillet)

AIX-EN-PROVENCE - Délibéré de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le dossier

Gérald Campanella

(*) LYON - Délibéré du tribunal de commerce sur le sort de l'emboutisseur Steva, en
redressement judiciaire

(*) PARIS - 13H30 - Près de douze ans près l'accident d'avion survenu le 16 septembre

2007 à Phuket, en Thaïlande, qui avait fait 90 morts dont 9 Français, la justice française

juge Udom Tantiprasongchai, ancien PDG de la compagnie thaïlandaise à bas coûts One-

Two-Go et de sa maison-mère Orient Thai Airlines, probablement en son absence, pour

homicides et blessures involontaires. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre 10-1 du
tribunal correctionnel (jusqu'au 26)

PARIS - 14H00 - Affaire Vincent Lambert: audience cruciale à la Cour de cassation, dont

pourrait dépendre l'arrêt des traitements. Ces pourvois de l'Etat et du CHU visent l'arrêt de

la cour d'appel de Paris qui, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné à la

surprise générale la reprise des traitements le 20 mai. Palais de justice, Ile de la Cité - Cour

de cassation, Assemblée plénière

EDUCATION

Fin des épreuves écrites du baccalauréat

ENVIRONNEMENT

PARIS - 12H30 - FEDEREC organise une conférence de presse - Consignes & bouteilles

plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)
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Consigne : les collectivités regimbent
Les association de collectivités AMF, Amorce et CNR demandent une concertation préalable à toute
mise en œuvre et une étude de tous les scénarios possibles, avec et sans consigne, sur les bouteilles
plastiques et sur d’autres déchets. Brune Poirson réunit les parties prenantes ce mercredi.

Le gouvernement souhaite mettre en place très rapidement une consigne sur les bouteilles en plastique.

Elle est paraît-il demandée par beaucoup de citoyens. Elle figure dans le projet de loi sur l’économie circulaire
et elle a été brièvement évoquée par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 12 juin
(voir  le discours  ). Mais les collectivités locales n’en veulent pas, en tout cas pas à brève échéance, pas
nécessairement pour les bouteilles en plastique et pas sans concertation. La consigne, que le gouvernement
souhaiterait mettre en place pour les bouteilles en plastique, ne fait pas l’unanimité. Résumé des deniers
épisodes.

Jeudi 13 juin, l’Association des maires de France (AMF) a réuni les parties prenantes (Amorce, CNR, metteurs
en marché, Citeo, FCD, Fnade, Federec) pour en discuter. Selon plusieurs participants, les associations de
collectivités se sont accordées sur le fait qu’il ne fallait certainement pas se précipiter pour mettre en place
la consigne. […]

Article avec accès abonné: https://dechets-infos.com/consigne-les-collectivites-regimbent-4919976.html
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Le gouvernement
souhaite mettre en
place très rapidement
une consigne
sur les bouteilles

en plastique.

Consigne :
les collectivites regimbent
L’AMF, Amorce et le CNR demandent une concertation préalable à toute

mise en oeuvre et une étude de tous les scénarios possibles, avec et sans

consigne, sur les bouteilles plastiques et sur d’autres déchets. Brune

Poirson réunit les parties prenantes ce mercredi.

Elle est paraît-il demandée

par beaucoup de citoyens. Elle
figure dans le projet de loi sur
l’économie circulaire et elle a
été brièvement évoquée par

le Premier ministre dans son
discours de politique générale

du 12 juin (voir le discours).
Mais les collectivités locales

n’en veulent pas, en tout cas
pas à brève échéance, pas
nécessairement pour les bou¬
teilles en plastique et pas sans

concertation. La consigne, que
le gouvernement souhaiterait

mettre en place pour les bou¬

teilles en plastique, ne fait
pas l’unanimité. Résumé des

deniers épisodes.

Scénarios

Jeudi 13 juin, l’Association
des maires de France (AMF)

a réuni les parties prenantes

(Amorce, CNR, metteurs en

marché, Citeo, FCD, Fnade,
Federec)(1) pour en discuter.
Selon plusieurs participants,

les associations de collectivi¬
tés se sont accordées sur le fait
qu’il ne fallait certainement pas
se précipiter pour mettre en

place la consigne. Elles sou¬
haitent qu’avant toute mise

en place, différents scénarios
permettant d’améliorer la col¬

lecte existante soient étudiés,

incluant ou pas la consigne.
Et elles voudraient que la
consigne soit aussi étudiée

pour d’autres déchets que les

bouteilles en plastique.

Nouvelle réunion

Selon les mêmes sources, les
metteurs en marché auraient, au

cours de la réunion, fait « pro¬
fil bas », prenant conscience,

au moins pour certains, des
difficultés que la consigne

pourrait causer (lire page sui¬

vante). Un relevé de décisions
a été annoncé, mais dont on ne
connaît pas encore la teneur

exacte. Une nouvelle réunion
est prévue le 27 juin.

Quelques jours plus tôt, le

6 juin, un groupe de travail
informel du Conseil national de
la transition écologique (CNTE)
avait émis un avis réservé sur

le projet de mise en place de la

consigne. Selon un membre du
conseille gouvernement avait
proposé un avis affirmant en

substance que le CNTE «salue

l’initiative permettant aux pro¬

ducteurs ou auxéco-organismes
de créer un dispositif de col¬
lecte tel que la consigne pour

le recyclage ».
Les membres du groupe de
travail ne l’ont pas entendu de

cette oreille. Ils ont proposé un
avis — qui doit être confirmé

dans les jours à venir — indi¬
quant que le CNTE « note la

faculté de mettre en place un
dispositif de consigne s’il est

nécessaire pour atteindre les
taux de collecte prévus par les

textes nationaux ou européens,
et invite à la tenue d’une concer¬
tation sur les conditions de sa

Photo : Olivier Guichardaz
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mise en œuvre avec l’ensemble

des parties prenantes ».

Enfin, vendredi 14 juin, la
secrétaire d’État à l’Écologie

Brune Poirson a invité les par¬

ties prenantes à participer ce

mercredi 19 juin à Strasbourg

à une réunion du ce premier

comité de pilotage de mise en

œuvre de la consigne ».

« Urgence »

Il est peu probable que cela

calme les collectivités car

comme le note un des invités,
l’invitation parle de « mise en

œuvre » et non pas de concer¬

tation préalable à une éven¬

tuelle mise en œuvre. De fait, le

13 juin sur RMC, Brune Poirson
a indiqué que la consigne serait

mise en place « le plus rapide¬

ment possible, parce qu’il y a

urgence » (voir la vidéo), ce qui
ne laisse guère la place pour

une quelconque concertation.

La secrétaire d’État n’a par ail¬
leurs pas expliqué en quoi il y

aurait <? urgence », ni pourquoi

celle-ci serait telle qu’aucune

concertation ne serait possible.

La mise en place de la consigne gênerait l’amortissement des

investissements réalisés parles collectivités pour le tri des plastiques.

Brune Poirson a précisé qu’elle

souhaitait que les collectivités

ne soient pas lésées, mais sans
préciser le moyen qui permet¬

trait d’éviter qu’elles le soient.
Plusieurs invités relèvent

enfin que la réunion du 19 juin

semble avoir été montée dans

la précipitation (invitation

envoyée 5 jours à l’avance) et

qu’elle a lieu loin de Paris, avec
donc le risque que certains

invités ne puissent pas venir. •

1. CNR : Cercle national du recyclage.
FCD : Fédération du commerce et de

la distribution. Fnade : Fédération

nationale des activités de la dépol¬

lution et de l’environnement. Fédé¬

rée : Fédération des entreprises du

recyclage.

Photo : Olivier Guichardaz
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Pourquoi la consigne
pose problème

La consigne sur les bouteilles en plastique pourrait aboutir à une

augmentation des coûts globaux de gestion des déchets, qui serait

d’une manière ou d’une autre supportée par les consommateurs. Certains

acteurs doutent par ailleurs de son intérêt environnemental global.

La consigne présente l’inté¬

rêt de permettre des taux de

collecte élevés. En Europe,

par exemple, dans les pays qui

l’ont mise en place, en 2016, les
taux de collecte par consigne

allaient de 64 à 98 % en fonc¬

tion des pays, des matériaux, du
montant de la consigne et des

modes d’organisation, selon

une étude publiée par Reloop,
un organisme qui regroupe des

acteurs économiques, associa¬
tifs et institutionnels impliqués

dans la consigne (étude télé¬

chargeable ici). On note tou¬
tefois que les 90 % de collecte

(taux requis par la directive SUP,

voir p. 6) ne sont pas garantis

dans tous les cas. Et le taux

de 100 % n’est jamais atteint.
Certains acteurs contestent

par ailleurs que la consigne

soit le seul moyen pour parve¬

nir à 90 % de collecte. Pour le
Cercle national du recyclage

(CNR), par exemple, la col¬
lecte sélective française permet

actuellement, sans consigne, de
recycler 57 % de l’ensemble
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du gisement de bouteilles et

flacons en plastique (et donc

d’en collecter un peu plus de

57 %, compte tenu des pertes

en ligne). Mais si l’on exclut les
bouteilles et flacons consom¬

més hors foyer, le taux de col¬

lecte serait, selon l’association,
de plus de 70 % (voir le com¬
muniqué commun du CNR et

de Fédérée). Atteindre 90 %
de collecte d’ici 2030 ne paraît

donc pas impossible aux yeux

du CNR.

« Mauvaise idée »

Fédérée, la Fédération des
entreprises du recyclage,
tiendra pour sa part le 24 juin

une conférence de presse sur

la « vraie mauvaise idée » que

constitue selon elle la consigne.

Jean-Luc Petithuguenin, patron

du groupe Paprec y participera.

Selon lui, il y a d’autres solu¬

tions que la consigne qui per¬
mettraient d’atteindre 90 % de

collecte pour le recyclage.
Indépendamment des ques¬

tions de taux de collecte, la
consigne présente divers

inconvénients. Par exemple,
comme nous l’avions déjà noté

(Déchets Infos n° 156), lorsqu’un
système de collecte sélective

sans consigne existe déjà, la

consigne viendrait en concur¬
rence avec la collecte sélective

« classique » (pour les autres

emballages et les papiers), ren¬
dant les investissements réali¬
sés en la matière (moyens de

collecte, centres de tri) en par¬
tie obsolètes sans qu’ils aient

été totalement amortis.

Les dispositifs de déconsigna¬

tion (généralement, des RVM
alias reverse vending machines)

représentent un coût important.
Ils nécessitent des quantités

de matières premières non

négligeables pour leur fabri¬

cation. Et ils consomment de
l’énergie pour analyser les

bouteilles et les broyer ou les

compacter, avec une efficacité

Les machines de déconsignation ont très probablement

une efficacité énergétique moindre que les usines de recyclage

qui traitent des milliers de tonnes.

énergétique probablement

moindre que dans les instal¬
lations industrielles de tri et

de recyclage, qui traitent des

milliers de tonnes. Les opé¬

rations logistiques sont éga¬
lement plus importantes (il

faut collecter chaque point

de déconsignation, sans pour
autant que les collectes sélec¬
tives des déchets hors consigne

soient supprimées). Résultat :
certains doutent que le bilan

environnemental global soit

nécessairement positif.

« Opération blanche »

Sur le plan financier, Brune
Poirson le souligne : la consigne

est censée être une « opération

blanche ». Les sommes payées
à l’achat sont donc en principe

récupérées par les consom¬
mateurs lorsqu’ils ramènent

leurs bouteilles aux points

de déconsignation. Mais en

réalité, on a vu que le taux de

retour n’est jamais de 100 %. Il
tourne généralement autour de

90 %. Ce qui veut dire qu’envi-
ron 10 % des sommes versées

par les consommateurs ne sont

pas récupérées par eux. Selon

les pays, ces sommes sont soit

gardées par l’organisme qui

met en oeuvre la consigne,
soit retournées aux produc-

teurs/embouteilleurs, et parfois

confiées pour partie à des asso¬

ciations, ou à un organisme qui

promeut le recyclage. Dans tous

les cas, c’est autant de perdu

pour les consommateurs, au

moins directement.

Ressources perdues

Pour Citeo, le bilan financier

pourrait être aussi assez défa¬

vorable. En effet, les metteurs
en marché qui mettraient en

place un système de collecte

par consigne sur tout le ter¬

ritoire pourraient se dispen¬
ser de payer leur contribution

à l’éco-organisme (c’est en
tout cas ce qui est prévu par

le projet de loi sur l’économie

circulaire ; voir Déchets Infos

n° 162). Or les bouteilles en

plastique représentent envi¬

ron 18 % du total des contri¬

butions perçues par l’éco-orga¬

nisme (environ 120 M€ en 2017,
sur un total des contributions

de 667 M€). Sans les bou¬

teilles, Citeo perdrait dont une

bonne part de ses ressources.

Parallèlement, avec la consigne,

Photo : Olivier Guichardaz
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les coûts de collecte sélec¬
tive « classique » et de tri

des déchets hors consigne

supportés par les collectivi¬
tés pourraient grimper car

les équipements (centres de

tri, équipements de collecte)
seraient à amortir sur moins de

déchets, et la consigne retire¬
rait aux collectivités les déchets

qui sont les plus faciles à trier

et qui ont le plus de valeur à

la revente.

Coûts globaux

Comme Citeo est censé cou¬
vrir 80 % des coûts supportés

par les collectivités, si ces coûts

augmentent, il faudrait que les

soutiens, donc les dépenses de

Citeo, fassent de même.

Au final, si les coûts globaux
(ceux de la collecte sélective

classique additionnés à ceux de

la consigne) augmentent, c’est
le consommateur qui en subira

les conséquences, notamment

par les contributions qu’il paye,

de fait, en achetant ses produits

emballés.

Enfin, sur un plan pratique, la
consigne obligerait aussi les

citoyens à conserver chez eux

et à transporter des bouteilles

aussi intègres que possible,
pour qu’elles soient reconnues

par les machines de déconsi¬

gnation. Alors qu’à l’heure

actuelle, ils peuvent aplatir
ou compacter les bouteilles

avant de les mettre dans leur

bac jaune, ce qui simplifie le

stockage chez eux et le trans¬

port jusqu’au bac ou au point

de collecte.

Surseoir à l’extension

Compte tenu en particulier

des impacts potentiels de la

consigne sur les collectivi¬

tés, l’association Amorce a
demandé à ses adhérents qui

ne se sont pas encore engagés

dans l’extension des consignes

de tri des plastiques de surseoir

à toute décision en la matière,
le temps de savoir ce qu’il

adviendra. Or pour mémoire,
l’extension en question vise

à collecter à terme environ

500 000 tonnes d’emballages

en plastiques en plus. Par com¬

paraison, la consigne pourrait

pour sa part permettre de col¬

lecter au mieux 40 000 tonnes

de bouteilles en plus de ce

qui est actuellement collecté

sélectivement (le tonnage qu’il

manque pour passer du taux de

collecte actuel des bouteilles

aux 90 % requis par la direc¬

tive SUP). Ainsi, si les collecti¬

vités maintiennent cette posi¬

tion, en voulant mieux collecter
les bouteilles en instaurant la

consigne, on pourrait aboutir à
moins d’emballages plastiques

(bouteilles et autres) recyclés.«
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l’actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

DOMINANTES

PARIS - Fin du procès de Patrick et Isabelle Balkany. Une peine de sept ans ferme, dix
ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens a été requise contre le maire LR de

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour blanchiment et corruption, quatre ans avec sursis et

500.000 euros d'amende contre son épouse. La décision devrait être mise en délibéré à la

rentrée. Tribunal de Paris, Batignolles - 32e chambre correctionnelle.

PARIS - 14H30 - Vente aux enchères du revolver que Van Gogh avec laquelle le peintre

s'est mortellement blessé. Découverte par un agriculteur en 1965 dans le champ où avait été

retrouvé blessé le maître impressionniste le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),

l'arme a été exposée par le Musée Van Gogh d'Amsterdam en 2016. Hôtel Drouot.

PARIS - 09H00 - Josu Ternera comparaît devant la cour d’appel de Paris. La cour examine
le recours formé par l'ancien chef de l'ETA contre son placement en détention provisoire

après son arrestation mi-mai en Haute-Savoie. La cour est également chargée d'examiner

l'opposition faite par M. Ternera contre sa condamnation en son absence en 2010, qui

pourrait ouvrir la voie à un nouveau procès. Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre 8-2
de la cour d'appel
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la cour d'appel de Paris qui, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné à la

surprise générale la reprise des traitements le 20 mai. Palais de justice, lie de la Cité - Cour

de cassation, Assemblée plénière

EDUCATION

Fin des Epreuves écrites du baccalauréat

ENVIRONNEMENT

(+) PARIS - 12H30 - FEDEREC organise une conférence de presse - Consignes & bouteilles

plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d'astrophysique (jusqu'au 28 juin), site de l'ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

MONTPELLIER - Création d Angelin Preljocaj avec des détenues de la prison des

Baumettes dans le cadre de Montpellier Danse. Théâtre de l'Agora

LIFESTYLE

LYON - Lancement officiel de "La Vallée mondiale de la gastronomie" entre Dijon et

Avignon. Hôtel de Région Esplanade François Mitterrand (2e)

SPORTS

Football/France 2019 : Coupe du monde féminine. Football - France 2019 : Coupe du monde
féminine (jusqu'au 7 juillet)
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Consigne: recydeurs et
collectivités sceptiques

COLLECTE Le CNR et Fédérée sont

contre la consigne des bouteilles en

PET quand Amorce plaide pour une

expérimentation très encadrée.

Le sujet est décidément fédéra¬

teur I Comme le réseau des col¬

lectivités locales Amorce, le Cercle

national du recyclage (CNR) et la Fé¬

dération des entreprises du recyclage

(Fédérée) ne veulent pas de la consigne

des bouteilles en polyéthylène téréph-

talate (PET) et le font savoir dans un

communiqué commun. Dans la loi sur
l’économie circulaire (Lee) qui pourrait

arriver au Conseil des ministres le 3 juil¬

let, Brune Poirson, secrétaire d’État à la

Transition écologique et solidaire, envi¬
sage la consigne dite solidaire comme

un moyen de doper la collecte des

bouteilles en PET. Le risque évoqué est

une déstabilisation de la collecte sélec¬

tive pilotée par l’éco-organisme Citeo,
dans la mesure où le marché du PET est

très porteur. « Si la consigne ne porte
que sur les bouteilles en PET comme on

l'entend souvent, c’est la fraction qui a la

plus forte valeur ajoutée qui va échap¬

per aux collectivités »,
 prévient le délégué

général d’Amorce, Nicolas Garnier, qui

préférerait voir l’éventuel dispositif s'ap¬

pliquer aussi aux déchets qui posent un

vrai problème de valorisation, comme

les piles par exemple.
Sur le ton du mieux vaut « améliorer

avant de perturber », Le CNR et Fédé¬
rée souhaitent plutôt une augmentation

des soutiens à 
la tonne triée. « Le dimen¬

sionnement actuel des organisations de

collecte et des centres de tri des déchets

ménagers recyclables a été établi en

prenant en compte le volume de tous

les flux d'emballages plastiques visés. Si
l’essentiel des bouteilles plastique en PET

devait être enlevé de la collecte et du tri

par le service public, il est bien évident
que la taille des équipements de collecte

et de tri deviendrait inadaptée et source

de surcoûts »,
 expliquent très précisé¬

ment le CNR et Fédérée.

En termes de solutions, trois pistes se

présentent : accélérer l’extension des

consignes de tri à tous les emballages,
étendre la REP à la consommation hors

domicile et veiller à l’application du dé¬

cret « 5 flux ». Conclusion : « En 2025,
 à

l’aune des résultats et de la trajectoire

observés, il sera encore temps de se
poser la question de l'opportunité de la

mise en place d’un système de retour

avec consigne des bouteilles plastiques

de boissons ».   Fabian Tubiana
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ENTREPRISES

PLASTIQUE : POURQUOI LA CONSIGNE
EVOQUEE PAR EDOUARD PHILIPPE DIVISE
G I U L I ETTA GAMBERINI

Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à

davantage recycler les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un

projet qui les pénaliserait économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en

plastique jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique,

interdiction progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le "gaspillage", dans une

logique d'économie circulaire, a occupé une place inédite dans le discours de politique générale

prononcé hier par le Premier ministre. Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des

ministres le 3 juillet, sera même "l'une des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",

a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite

dans le projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de

"la mise en place d'une consigne sur certains emballages", sur laquelle le Premier ministre promet

de lancer "dans les prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".
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"Les collectivités d'outre-mer pourront si elles le souhaitent en devenir des territoires pilotes

ajoute Edouard Philippe.

ATTEINDRE 100% DE PLASTIQUE RECYCLÉ EN 2025

Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la consultation publique lancée en
octobre 2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie

circulaire", qui aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il

s'agit d'autre part -comme encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste

l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, "de 100% de

plastique recyclé" en 2025, et qui se heurte aujourd'hui aux taux encore insuffisants de collecte des

emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de

rémunération du geste de tri "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou

utilisés par les ménages". Le texte autorise le gouvernement à l'imposer "aux producteurs ou à

leurs éco-organismes" afin d"'atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union

européenne". Les distributeurs de ces produits seraient alors tenus de les reprendre en reversant

au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au moment de l'achat. Ainsi largement

conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour une économie circulaire

ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour être étendue

aux smartphones.

UNE CONSIGNE PAS DU TOUT ORIENTÉE AU RÉEMPLOI

Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur

le marché d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus

restreinte. Elle porte sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et

notamment les bouteilles en plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France, et que

l'Union européenne veut recyclées à 90% en 2029.

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression

de l'opinion publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la

matière collectée et recyclée, et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la

technologie de nombreuses entreprises telles que Canibal et Lemon Tri, qui ont déjà développé des

machines capables de collecter et compacter les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne

proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres prix symboliques.
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UN MANQUE A GAGNER DE 250-300 MILLIONS D’EUROS
POUR LES COLLECTIVITÉS

Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les

collectivités locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les

autres déchets de la "poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un
système volontaire de collecte et recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet

d'arrêter de financer la gestion de la fin de vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les

municipalités, explique l'association de collectivités locales Amorce. Elle priverait en outre ces

dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des bouteilles en plastique est

l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux. Globalement, cela

représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact serait limité à

moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est
basé sur une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des

recettes permettant de compenser les matériaux plus coûteux) ", "cela se répercuterait sur toutes

les autres filières du recyclage", et entraînerait "une augmentation du service public de gestion

des déchets global", craint l'association.

LES RECYCLEURS OPPOSÉS

Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que

depuis la généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble

des emballages plastiques à l'horizon 2022, imposée par la loi de transition énergétique en 2015,

elles investissent dans la modernisation des centres de tri. Elles craignent également 
"le

développement d'une économie parallèle de récupération de déchets",
 qui ferait concurrence à des

emplois non précaires.

Lire aussi: Pourquoi les startups s'intéressent aux "ramasseurs de déchets"

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de

collecte que devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte,

NDLR), conviennent la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement
(FNADE) et la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Fédérée) dans un

communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages

plastiques, Elipso, s'inquiète du risque que "que la mise en place d'un dispositif de consignation

des bouteilles en plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les

emballages plastiques" et qu'il réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs

de bouteilles.



LA TRIBUNE
Date : 14 juin 2019Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.15-18
Journaliste : GIULIETTA
GAMBERINI

Page 4/4

 

FEDEREC 9365296500506Tous droits réservés à l'éditeur

UNE CONCERTATION "RAPIDE

C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe.

Quelques jours avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé 
"à ce que tous les

acteurs de la collecte et du recyclage s'associent" pour étudier la faisabilité en France de leur

proposition, dans le cadre du "lancement rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des

parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales, pouvoirs publics, opérateurs du déchet,

filières matériaux, associations

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée "en faveur d'une étude sur

l'adaptation des services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne", et a
pris "l'initiative d'inviter les metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour

d'horizon des interrogations et des attentes dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre

de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors

verre au hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter

localement tout nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se

montre pressé: il voudrait arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.
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Plastique : pourquoi la consigne évoquée par Edouard Philippe
divise

Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à davantage recycler
les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un projet qui les pénaliserait
économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en plastique
jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique, interdiction
progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le  "gaspillage"  , dans une logique d'économie
circulaire, a occupé une place inédite dans le  discours de politique générale prononcé hier par le Premier
ministre  .  Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des ministres le 3 juillet  , sera même  "l'une
des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",  a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite dans le
projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de  "   la mise en
place d'une consigne sur certains emballages",  sur laquelle le Premier ministre promet de lancer  "dans les
prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".

"Les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes",  ajoute Edouard
Philippe.

Atteindre 100% de plastique recyclé en 2025
Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la  consultation publique lancée en octobre
2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie circulaire"  , qui
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aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il s'agit d'autre part -comme
encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron
pendant la campagne présidentielle,  "de 100% de plastique recyclé"  en 2025, et qui se heurte aujourd'hui
aux taux encore insuffisants de collecte des emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-
organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de rémunération
du geste de tri  "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages".
Le texte autorise le gouvernement à l'imposer  "aux producteurs ou à leurs éco-organismes"  afin d'  "atteindre
les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne".  Les distributeurs de ces produits seraient
alors tenus de les reprendre en reversant au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au
moment de l'achat. Ainsi largement conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour
une économie circulaire ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour
être étendue aux smartphones.

Une consigne pas du tout orientée au réemploi
Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur le marché
d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus restreinte. Elle porte
sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et notamment les bouteilles en
plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France,  et que l'Union européenne veut recyclées à
90% en 2029  .

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression de l'opinion
publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la matière collectée et recyclée,
et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la technologie de nombreuses entreprises
telles que  Canibal  et  Lemon Tri  , qui ont déjà développé des machines capables de collecter et compacter
les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres
prix symboliques.

Un manque à gagner de 250-300 millions d'euros pour les collectivités
Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les collectivités
locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les autres déchets de la
"poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un système volontaire de collecte et
recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet d'arrêter de financer la gestion de la fin de
vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les municipalités, explique l'association de collectivités locales
Amorce. Elle priverait en outre ces dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des
bouteilles en plastique est l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux.
Globalement, cela représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact
serait limité à moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est basé sur
une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des recettes permettant de
compenser les matériaux plus coûteux)", "cela se répercuterait sur toutes les autres filières du recyclage", et
entraînerait "une augmentation du service public de gestion des déchets global", craint l'association.

Les recycleurs opposés
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Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que depuis la
généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble des emballages
plastiques à l'horizon 2022  , imposée par la loi de transition énergétique en 2015, elles investissent dans la
modernisation des centres de tri  . Elles craignent également  "le développement d'une économie parallèle
de récupération de déchets",  qui ferait concurrence à des emplois non précaires.

Lire aussi:  Pourquoi les startups s'intéressent aux "ramasseurs de déchets"

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C 'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de collecte que
devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte, NDLR), conviennent
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) et la Fédération
professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) dans un communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages plastiques,
Elipso, s'inquiète du risque que  "que la mise en place d'un dispositif de consignation des bouteilles en
plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les emballages plastiques"  et qu'il
réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs de bouteilles.

Une concertation "rapide"
C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe. Quelques jours
avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé  "à ce que tous les acteurs de la collecte et
du recyclage s'associent"  pour étudier la faisabilité en France de leur proposition, dans le cadre du  "lancement
rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales,
pouvoirs publics, opérateurs du déchet, filières matériaux, associations (...)".

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée  "en faveur d'une étude sur l'adaptation des
services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne",  et a pris  "l'initiative d'inviter les
metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour d'horizon des interrogations et des attentes
dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors verre au
hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter localement tout
nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se montre pressé: il voudrait
arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.
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Plastique : pourquoi la consigne évoquée par Edouard Philippe
divise

Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à davantage
recycler les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un projet qui les
pénaliserait économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en plastique
jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique, interdiction
progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le  "gaspillage"  , dans une logique d'économie
circulaire, a occupé une place inédite dans le  discours de politique générale prononcé hier par le Premier
ministre  .  Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des ministres le 3 juillet  , sera même  "l'une
des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",  a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite dans le
projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de  "  la mise en
place d'une consigne sur certains emballages",  sur laquelle le Premier ministre promet de lancer  "dans les
prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".

"Les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes",  ajoute Edouard
Philippe.

Atteindre 100% de plastique recyclé en 2025
Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la  consultation publique lancée en octobre
2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie circulaire"  , qui
aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il s'agit d'autre part -comme
encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron
pendant la campagne présidentielle,  "de 100% de plastique recyclé"  en 2025, et qui se heurte aujourd'hui
aux taux encore insuffisants de collecte des emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-
organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de rémunération
du geste de tri  "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages".
Le texte autorise le gouvernement à l'imposer  "aux producteurs ou à leurs éco-organismes"  afin d'  "atteindre
les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne".  Les distributeurs de ces produits seraient
alors tenus de les reprendre en reversant au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au
moment de l'achat. Ainsi largement conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour
une économie circulaire ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour
être étendue aux smartphones.

Une consigne pas du tout orientée au réemploi
Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur le marché
d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus restreinte. Elle porte
sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et notamment les bouteilles en
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plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France,  et que l'Union européenne veut recyclées à
90% en 2029  .

© Fournis par La Tribune

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression de l'opinion
publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la matière collectée et recyclée,
et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la technologie de nombreuses entreprises
telles que  Canibal  et  Lemon Tri  , qui ont déjà développé des machines capables de collecter et compacter
les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres
prix symboliques.

Un manque à gagner de 250-300 millions d'euros pour les collectivités
Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les collectivités
locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les autres déchets de la
"poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un système volontaire de collecte et
recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet d'arrêter de financer la gestion de la fin de
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vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les municipalités, explique l'association de collectivités locales
Amorce. Elle priverait en outre ces dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des
bouteilles en plastique est l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux.
Globalement, cela représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact
serait limité à moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est basé sur
une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des recettes permettant de
compenser les matériaux plus coûteux)", "cela se répercuterait sur toutes les autres filières du recyclage", et
entraînerait "une augmentation du service public de gestion des déchets global", craint l'association.

Les recycleurs opposés
Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que depuis la
généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble des emballages
plastiques à l'horizon 2022  , imposée par la loi de transition énergétique en 2015, elles investissent dans la
modernisation des centres de tri  . Elles craignent également  "le développement d'une économie parallèle
de récupération de déchets",  qui ferait concurrence à des emplois non précaires.

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de collecte que
devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte, NDLR), conviennent
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) et la Fédération
professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) dans un communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages plastiques,
Elipso, s'inquiète du risque que  "que la mise en place d'un dispositif de consignation des bouteilles en
plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les emballages plastiques"  et qu'il
réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs de bouteilles.

Une concertation "rapide"
C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe. Quelques jours
avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé  "à ce que tous les acteurs de la collecte et
du recyclage s'associent"  pour étudier la faisabilité en France de leur proposition, dans le cadre du  "lancement
rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales,
pouvoirs publics, opérateurs du déchet, filières matériaux, associations (...)".

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée  "en faveur d'une étude sur l'adaptation des
services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne",  et a pris  "l'initiative d'inviter les
metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour d'horizon des interrogations et des attentes
dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors verre au
hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter localement tout
nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se montre pressé: il voudrait
arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.
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Lire plus
Paris 2024: pourquoi Total renonce à sponsoriser les Jeux olympiques.
La compagnie pétrolière ne sera pas partenaire du comité d'organisation de Paris 2024. Elle n'a toutefois pas
encore rendu publique cette décision. © Fournis par La Tribune Total a fait le choix de se retirer de la liste des
partenaires du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) de Paris 2024.
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Plastique : pourquoi la consigne évoquée par Edouard Philippe
divise
Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à davantage
recycler les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un projet qui les
pénaliserait économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en plastique
jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique, interdiction
progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le  "gaspillage"  , dans une logique d'économie
circulaire, a occupé une place inédite dans le  discours de politique générale prononcé hier par le Premier
ministre  .  Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des ministres le 3 juillet  , sera même  "l'une
des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",  a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite dans le
projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de  "  la mise en
place d'une consigne sur certains emballages",  sur laquelle le Premier ministre promet de lancer  "dans les
prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".

"Les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes",  ajoute Edouard
Philippe.

Atteindre 100% de plastique recyclé en 2025

Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la  consultation publique lancée en octobre
2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie circulaire"  , qui
aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il s'agit d'autre part -comme
encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron
pendant la campagne présidentielle,  "de 100% de plastique recyclé"  en 2025, et qui se heurte aujourd'hui
aux taux encore insuffisants de collecte des emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-
organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de rémunération
du geste de tri  "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages".
Le texte autorise le gouvernement à l'imposer  "aux producteurs ou à leurs éco-organismes"  afin d'  "atteindre
les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne".  Les distributeurs de ces produits seraient
alors tenus de les reprendre en reversant au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au
moment de l'achat. Ainsi largement conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour
une économie circulaire ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour
être étendue aux smartphones.

Une consigne pas du tout orientée au réemploi
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Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur le marché
d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus restreinte. Elle porte
sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et notamment les bouteilles en
plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France,  et que l'Union européenne veut recyclées à
90% en 2029  .

© Fournis par La Tribune

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression de l'opinion
publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la matière collectée et recyclée,
et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la technologie de nombreuses entreprises
telles que  Canibal  et  Lemon Tri  , qui ont déjà développé des machines capables de collecter et compacter
les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres
prix symboliques.

Un manque à gagner de 250-300 millions d'euros pour les collectivités

Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les collectivités
locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les autres déchets de la
"poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un système volontaire de collecte et
recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet d'arrêter de financer la gestion de la fin de
vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les municipalités, explique l'association de collectivités locales
Amorce. Elle priverait en outre ces dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des
bouteilles en plastique est l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux.
Globalement, cela représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact
serait limité à moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est basé sur
une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des recettes permettant de
compenser les matériaux plus coûteux)", "cela se répercuterait sur toutes les autres filières du recyclage", et
entraînerait "une augmentation du service public de gestion des déchets global", craint l'association.

Les recycleurs opposés

Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que depuis la
généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble des emballages
plastiques à l'horizon 2022  , imposée par la loi de transition énergétique en 2015, elles investissent dans la
modernisation des centres de tri  . Elles craignent également  "le développement d'une économie parallèle
de récupération de déchets",  qui ferait concurrence à des emplois non précaires.
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Lire aussi:  Pourquoi les startups s'intéressent aux "ramasseurs de déchets"

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de collecte que
devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte, NDLR), conviennent
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) et la Fédération
professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) dans un communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages plastiques,
Elipso, s'inquiète du risque que  "que la mise en place d'un dispositif de consignation des bouteilles en
plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les emballages plastiques"  et qu'il
réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs de bouteilles.

Une concertation "rapide"

C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe. Quelques jours
avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé  "à ce que tous les acteurs de la collecte et
du recyclage s'associent"  pour étudier la faisabilité en France de leur proposition, dans le cadre du  "lancement
rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales,
pouvoirs publics, opérateurs du déchet, filières matériaux, associations (...)".

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée  "en faveur d'une étude sur l'adaptation des
services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne",  et a pris  "l'initiative d'inviter les
metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour d'horizon des interrogations et des attentes
dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors verre au
hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter localement tout
nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se montre pressé: il voudrait
arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329720509

http://www.msn.com
https://www.msn.com/fr-fr/finance/entreprises/plastique-pourquoi-la-consigne-%c3%a9voqu%c3%a9e-par-edouard-philippe-divise/ar-AACPQaH
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/dechets-le-digital-a-la-rescousse-des-ramasseurs-informels-775826.html


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Média : Franceinfo 
 

Émission : Le 12/14 
 

Journaliste : Ersin Leibowitch 
 

Date : 13/06/2019 
 

Sujet : Réaction aux déclarations d’Édouard PHILIPPE sur la pollution 
plastique 

 
Durée : 2 minutes 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Média : Franceinfo 
 

Émission : Le 12/14 
 

Journaliste : Ersin Leibowitch 
 

Date : 13/06/2019 
 

Sujet : Réaction aux déclarations d’Édouard PHILIPPE sur la pollution 
plastique 

 
Durée : 3 minutes 30 



Date : 10 juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.16

Page 1/1

 

FEDEREC 5136986500502Tous droits réservés à l'éditeur

MARCHÉS / Plastiques

Plastiques : marchés stables

Le calme a régné sur le front des prix des

matières plastiques recyclées au mois de

mai. La demande reste soutenue sur le

PET naturel, c'est non seulement la saison qui

veut cela mais on sent bien que structurelle¬

ment la demande est désormais en train de se

construire et devrait accroître les débouchés.

Un surcroît de demande sur le PVC souple a per¬

mis aux prix de se consolider un peu. On s'est

rassuré sur les plastiques techniques qui avaient,

tout au long du 1" trimestre, subi quelques

sérieuses déconvenues. Les prix se sont
stabilisésau mois d'avril et sont restés au niveau

acquis en mai. Si les prix sur les matières issues

des consignes de tri sont pour la plupart res¬

tées stables par rapport à leur niveau d'avril, les
difficultés demeurent et les prix s'en ressentent

sur les films mixtes qui continuent de souffrir

de l'étroitesse de leurs débouchés. On anticipe
généralement une période estivale stable avec

une demande qui pourrait même, dans certains
compartiments s'affermir un peu sa ns qu'il faille

s'attendre à d'importantes évolutions des prix.

Cela signifie-t-il pour autant que le monde

du recyclage des plastiques baigne dans

un monde idyllique d'où toute «brutalité»

s'est éloignée? Certainement pas. Les sou¬
cis demeurent quand bien même ils n'ont

pas, dans l'immédiat, de répercussions sur le

niveau des prix.

En attente

On attend, normalement dans les jours qui
viennent les conclusions du Conseil d'État

concernant le recours lancé par Fédérée et le

Snefid qui contestent la légalité de l'arrêté

qui met en place le flux-développement et sa

gestion. On continue à s'inquiéter quant aux
solutions de recyclage pour les films plastiques

issus de la collecte sélective. Au plan interna¬

tional, on attend les suites qui seront données
à la proposition de la Norvège sur les transferts

transfrontaliers de plastiques. Le sujet a été

débattu à l'occasion de la dernière Conven¬

tion du BIR à Singapour. Le compte rendu de
cet événement sera publié dans le prochain

magazine de Recyclage Récupération: vous

trouverez des éléments de réponse à ce ques¬

tionnement. Et puis on ne peut pas ignorer ce

que nous avons baptisé «la révolte des satel¬

lites »(Voir ci-après).
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ENTREPRISES

ECONOMIE CIRCULAIRE: UN NOUVEL AVANT-
PROJET DE LOI EST JUGE PLUS CONVAINCANT

G I U L I ETTA GAMBERINI

Par rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit

désormais l'espoir d'une "grande loi" sur l'économie circulaire.

De nombreuses dispositions restent en-deçà des attentes. Mais le gouvernement fait enfin preuve

de bonne volonté, et le texte contient diverses avancées concrètes. Tel est, en résumé, l'accueil
réservé par les acteurs du secteur à la nouvelle version provisoire du projet de loi "pour une

économie circulaire", publié mardi 28 mai par le quotidien numérique AEF Développement Durable.

Elle vient remplacer une première mouture qui, après avoir été révélée par la presse en février,

avait suscité un tollé, au point que le gouvernement avait décidé d'en suspendre la présentation

pour l'enrichir des conclusions du "Grand débat".

Première avancée: le nouveau texte répond à la principale critique portée à la première version,

concernant la trop large place réservée au renvoi aux ordonnances. Alors que l'ancien avant-projet

de loi ne comptait que six articles, le nouveau en contient ainsi 18, repartis en 5 titres, traitant de

l'information du consommateur, de la lutte contre le gaspillage, de la responsabilité des

producteurs et de la lutte contre les dépôts sauvages.
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"La mobilisation des acteurs et de certains parlementaires a servi", se réjouit l'avocat Emile

Meunier, qui figurait parmi les chefs de file des critiques vis-à-vis du premier avant-projet de loi.

Même si rien de neuf n'a véritablement émergé du "Grand débat" par rapport à ce qui était déjà

prévu dans la feuille de route sur l'économie circulaire élaborée en 2018, bien davantage de sujets

seront donc soumis au Parlement, ce qui nourrit désormais l'espoir d'une "grande loi" telle celle sur

la transition énergétique adoptée en 2015.

DE NOUVELLES FILIÈRES DE "RESPONSABILITÉ ÉLARGIE
DES PRODUCTEURS" (REP)

Le texte acte en particulier l'élargissement du dispositif visant à rendre les metteurs sur le marché

responsables -du moins financièrement- de la fin de vie de leurs produits-, grâce à la création de

plusieurs nouvelles filières de "responsabilité élargie des producteurs" (REP), se réjouit

l'association de collectivités locales Amorce. Comme préconisé par un rapport présenté en 2018
par le président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT)

Jacques Vernier, elles concernent les produits ou matériaux de construction du secteur du

bâtiment, les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de bricolages et de jardin mais

aussi, conformément à des dispositions d'une toute récente directive européenne sur les plastiques

à usage unique, "les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de

plastique" ainsi que "les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques".

En tirant la leçon d'une récente crise de la REP des déchets dangereux, l'avant-projet de

loi prévoit par ailleurs diverses mesures visant à renforcer la transparence et le contrôle des éco-

organismes, applaudit encore Amorce, tout en regrettant l'absence d'une sanction claire lorsque les

objectifs fixés dans le cahier des charges ne sont pas atteints. Fédérée, la fédération des

professionnels du recyclage, se félicite pour sa part que la constitution d'éco-organismes ne soit

plus réservée aux metteurs sur le marché.

UNE PRIME À L'INCORPORATION DE MATIÈRE RECYCLÉE

Autre avancée significative par rapport à la méthode plutôt conciliante vis-à-vis des metteurs sur le

marché jusqu'à présent adoptée par le gouvernement, deux dispositions introduisent la
possibilité de les inciter voire de les contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans

leurs produits. Il s'agit, comme demandé depuis longtemps par les recycleurs, de favoriser

l'expansion des débouchés de la matière première secondaire, et donc sa compétitivité par rapport

à la matière vierge.

Le texte non seulement établit que les contributions financières versées par les producteurs aux

éco-organismes seront modulées en fonction de critères de performance environnementale incluant

l'incorporation de matière recyclée et la recyclabilité, grâce à un système de bonus-malus
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pouvant atteindre jusqu'à "20 % du prix de vente hors taxe" du produit. Il réserve également au
gouvernement la possibilité de fixer un "taux minimal d'incorporation de matière recyclée" dans

certains produits ou matériaux. Des dispositions saluées par Fédérée, pour qui toutefois "le champ
des expérimentations possibles" d'incorporation de matière recyclée devrait être encore davantage

étendu. La durabilité, la réparabilité et les possibilités de réemploi sont d'ailleurs aussi mentionnées

parmi les critères d'éco-modulation, souligne l'avocat Emile Meunier, qui apprécie
également l'extension aux sites d'e-commerce de l'obligation de payer l'éco-contribution lorsque le

producteur ne le fait pas.

INQUIÉTUDES SUR LA CONSIGNE

Les spécialiste en droit de l'environnement met toutefois en garde contre quelques dispositions

encore floues, notamment en matière de destruction des invendus, qui pourraient ouvrir la voie à

des interprétations diminuant la portée du texte. Dans le même état d'esprit, Amorce, Fédérée et la
Fnade (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement) s'inquiètent de la

forme que pourra prendre le système de consigne que, selon l'avant-projet de loi, l'Etat pourrait
rendre obligatoire lorsqu'il serait "nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi

ou l'Union européenne". Les collectivités locales et les recycleurs soulignent que la mise en place

d'un tel dispositif pour les bouteilles en plastique, afin d'atteindre le taux de 90 % de collecte prévu

pour 2029 par la directive sur les plastiques à usage unique de l'üe, les priverait -au profit des

metteurs sur le marché- de la matière recyclable la plus rentable aujourd'hui, le PET, en perturbant

ainsi le fragile équilibre économique du marché du recyclage.

Mais les acteurs du secteurs déplorent aussi quelques "grands absents du texte". C'est le cas de

tout objectif de réduction de la consommation de plastique, malgré la sus-mentionnée directive

européenne sur le plastique à usage unique, regrette Emile Meunier. C'est encore le cas de

mesures, notamment fiscales, permettant la création d'une véritable filière de la réparation,

concordent l'avocat et Amorce, qui désapprouve aussi l'oubli des biodéchets et d'une grosse partie

des déchets d'entreprises.

LES YEUX DÉJÀ RIVÉS VERS LES PARLEMENTAIRES

Les collectivités locales pointent enfin un problème d'agenda. La loi de finances pour 2019 a déjà
acté la hausse progressive à partir de 2021 de la la taxe générale sur les activités polluantes

(TGAP), à savoir la fiscalité applicable aux décharges et aux usines d'incinération, afin d'atteindre
l'objectif fixé par la loi de transition énergétique en 2015: réduire de 50% les déchets admis en

installation de stockage en 2025. Or, les mesures prévues dans l'avant-projet de loi ne produiront

leurs effets sur la réduction des déchets que dans plusieurs années. "Il faut dès lors soit accélérer,

soit reporter les contraintes", estime le délégué général d'Amorce, Nicolas Garnier, qui met en
garde:
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"Le risque est sinon celui d'une désengagement des collectivités comme des usagers".

Les yeux sont alors déjà rivés vers les parlementaires, pour qu'ils corrigent par voie d'amendement

le texte, ou pour qu'ils proposent des dispositions complémentaires à l'occasion du projet de loi de

finances 2020. En attendant, l'avant-projet de loi doit être soumis à l'avis du Conseil national de la

transition écologique (CNTE), du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et du Conseil

supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE). Il ne sera présenté en Conseil

des ministres que début juillet.
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• La consigne suscite des craintes

La Fnade et Fédérée ne disent

pas un mot sur la consigne —

du moins dans ce qu’elles nous

ont transmis. 11 faut dire que
certains de leurs adhérents

sont plus ou moins directement

impliqués dans les systèmes de

« prime au retour ».

En revanche, Amorce et FNE

font part de leur inquiétude.
FNE craint notamment que la

consigne ne fasse concurrence

aux dispositifs de REP plutôt

que d’en être complémentaire.

Quant à Amorce, elle estime
que le développement de la

consigne « pourrait avoir des

conséquences désastreuses

[pour] l’avenir du service public

de collecte sélective et de tri »

en retirant des déchets (les

bouteilles en plastiques) que

le service public a jusqu’à

présent toujours collecté et

trié, au prix d’investissements

conséquents.
Amorce appelle donc «lescol¬

lectivités à suspendre toutes

leurs décisions en matière

d’extension des consignes de tri

et demande au gouvernement

d’organiser d’urgence une réu¬

nion des acteurs sur le dévelop¬

pement non contrôlé des nou¬

veaux dispositifs de “consigne”

automatisés ».
 •
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Economie circulaire : un nouvel avant-projet de loi est jugé plus
convaincant

Avancée significative par rapport à la méthode plutôt conciliante vis-à-vis des metteurs sur le marché jusqu'à
présent adoptée par le gouvernement, deux dispositions introduisent la possibilité de les inciter voire de les
contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans leurs produits. (Crédits : Charles Platiau) Par
rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit désormais l'espoir d'une
"grande loi" sur l'économie circulaire.

De nombreuses dispositions restent en-deçà des attentes. Mais le gouvernement fait enfin preuve de bonne
volonté, et le texte contient diverses avancées concrètes. Tel est, en résumé, l'accueil réservé par les acteurs
du secteur à la nouvelle version provisoire du projet de loi  "pour une économie circulaire"  , publié mardi 28
mai par le quotidien numérique AEF Développement Durable. Elle vient remplacer une  première mouture
qui, après avoir été révélée par la presse en février, avait suscité un tollé  , au point que le gouvernement
avait décidé d'en suspendre la présentation pour l'enrichir des conclusions du "Grand débat".

Première avancée: le nouveau texte répond à la principale critique portée à la première version, concernant
la trop large place réservée au renvoi aux ordonnances. Alors que l'ancien avant-projet de loi ne comptait que
six articles, le nouveau en contient ainsi 18, repartis en 5 titres, traitant de l'information du consommateur, de
la lutte contre le gaspillage, de la responsabilité des producteurs et de la lutte contre les dépôts sauvages.

"La mobilisation des acteurs et de certains parlementaires a servi", se réjouit l'avocat Emile Meunier, qui
figurait parmi les chefs de file des critiques vis-à-vis du premier avant-projet de loi.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329327355
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Même si rien de neuf n'a véritablement émergé du "Grand débat" par rapport à ce qui était déjà prévu dans la
feuille de route sur l'économie circulaire élaborée en 2018  , bien davantage de sujets seront donc soumis au
Parlement, ce qui nourrit désormais l'espoir d'une "grande loi" telle celle sur la transition énergétique adoptée
en 2015.

De nouvelles filières de "responsabilité élargie des producteurs" (REP)
Le texte acte en particulier l'élargissement du dispositif visant à rendre les metteurs sur le marché
responsables -du moins financièrement- de la fin de vie de leurs produits-, grâce à la création de plusieurs
nouvelles filières de "responsabilité élargie des producteurs" (REP), se réjouit l'association de collectivités
locales Amorce. Comme préconisé par un  rapport présenté en 2018 par le président du Conseil supérieur
de la prévention des risques technologiques (CSPRT) Jacques Vernie  r, elles concernent les produits ou
matériaux de construction du secteur du bâtiment, les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de
bricolages et de jardin mais aussi, conformément à des dispositions d'une  toute récente directive européenne
sur les plastiques à usage unique  ,  "les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de
plastique"  ainsi que  "les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques".

En tirant la leçon d'une récente crise de la REP des déchets dangereux, l'avant-projet de loi prévoit par ailleurs
diverses mesures visant à renforcer la transparence et le contrôle des éco-organismes, applaudit encore
Amorce, tout en regrettant l'absence d'une sanction claire lorsque les objectifs fixés dans le cahier des charges
ne sont pas atteints. Federec, la fédération des professionnels du recyclage, se félicite pour sa part que la
constitution d'éco-organismes ne soit plus réservée aux metteurs sur le marché.

Une prime à l'incorporation de matière recyclée
Autre avancée significative par rapport à la  méthode plutôt conciliante vis-à-vis des metteurs sur le marché
jusqu'à présent adoptée par le gouvernement  , deux dispositions introduisent la possibilité de les inciter
voire de les contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans leurs produits. Il s'agit, comme
demandé depuis longtemps par les recycleurs, de favoriser l'expansion des débouchés de la matière première
secondaire, et donc sa compétitivité par rapport à la matière vierge.

Le texte non seulement établit que les contributions financières versées par les producteurs aux éco-
organismes seront modulées en fonction de critères de performance environnementale incluant l'incorporation
de matière recyclée et la recyclabilité, grâce à un système de bonus-malus pouvant atteindre jusqu'à  "20
% du prix de vente hors taxe"  du produit. Il réserve également au gouvernement la possibilité de fixer un
"taux minimal d'incorporation de matière recyclée"  dans certains produits ou matériaux. Des dispositions
saluées par Federec, pour qui toutefois  "le champ des expérimentations possibles"  d'incorporation de matière
recyclée devrait être encore davantage étendu. La durabilité, la réparabilité et les possibilités de réemploi
sont d'ailleurs aussi mentionnées parmi les critères d'éco-modulation, souligne l'avocat Emile Meunier, qui
apprécie également l'extension aux sites d'e-commerce de l'obligation de payer l'éco-contribution lorsque le
producteur ne le fait pas.

Inquiétudes sur la consigne
Les spécialiste en droit de l'environnement met toutefois en garde contre quelques dispositions encore
floues, notamment en matière de destruction des invendus, qui pourraient ouvrir la voie à des interprétations
diminuant la portée du texte. Dans le même état d'esprit, Amorce, Federec et la Fnade ( Fédération nationale
des activités de la dépollution et de l'environnement) s'inquiètent de la forme que pourra prendre le système
de consigne que, selon l'avant-projet de loi, l'Etat pourrait rendre obligatoire lorsqu'il serait  "nécessaire pour
atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne".  Les collectivités locales et les

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329327355
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recycleurs soulignent que la mise en place d'un tel dispositif pour les bouteilles en plastique, afin d'atteindre
le taux de 90 % de collecte prévu pour 2029 par la directive sur les plastiques à usage unique de l'Ue, les
priverait -au profit des metteurs sur le marché- de la matière recyclable la plus rentable aujourd'hui, le PET,
en perturbant ainsi le fragile équilibre économique du marché du recyclage.

Mais les acteurs du secteurs déplorent aussi quelques "grands absents du texte". C'est le cas de tout
objectif de réduction de la consommation de plastique, malgré la sus-mentionnée directive européenne sur
le plastique à usage unique, regrette Emile Meunier. C'est encore le cas de mesures, notamment fiscales,
permettant la création d'une véritable filière de la réparation, concordent l'avocat et Amorce, qui désapprouve
aussi l'oubli des biodéchets et d'une grosse partie des déchets d'entreprises.

Les yeux déjà rivés vers les parlementaires
Les collectivités locales pointent enfin un problème d'agenda. La loi de finances pour 2019 a déjà acté la
hausse progressive à partir de 2021 de la la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir
la fiscalité applicable aux décharges et aux usines d'incinération, afin d'atteindre l'objectif fixé par la loi de
transition énergétique en 2015: réduire de 50% les déchets admis en installation de stockage en 2025. Or, les
mesures prévues dans l'avant-projet de loi ne produiront leurs effets sur la réduction des déchets que dans
plusieurs années.  "Il faut dès lors soit accélérer, soit reporter les contraintes"  , estime le délégué général
d'Amorce, Nicolas Garnier, qui met en garde:

"Le risque est sinon celui d'une désengagement des collectivités comme des usagers".

Les yeux sont alors déjà rivés vers les parlementaires, pour qu'ils corrigent par voie d'amendement le texte,
ou pour qu'ils proposent des dispositions complémentaires à l'occasion du projet de loi de finances 2020.
En attendant, l'avant-projet de loi doit être soumis à l'avis du C onseil national de la transition écologique
(CNTE), du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et du Conseil supérieur de la construction et
de l'efficacité énergétique (CSCEE). Il ne sera présenté en Conseil des ministres que début juillet.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329327355
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Economie circulaire: un nouvel avant-projet de loi est jugé plus
convaincant
Par rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit désormais l'espoir
d'une "grande loi" sur l'économie circulaire.

De nombreuses dispositions restent en-deçà des attentes. Mais le gouvernement fait enfin preuve de bonne
volonté, et le texte contient diverses avancées concrètes. Tel est, en résumé, l'accueil réservé par les acteurs
du secteur à la nouvelle version provisoire du projet de loi  "pour une économie circulaire"  , publié mardi 28
mai par le quotidien numérique AEF Développement Durable. Elle vient remplacer une  première mouture
qui, après avoir été révélée par la presse en février, avait suscité un tollé  , au point que le gouvernement
avait décidé d'en suspendre la présentation pour l'enrichir des conclusions du "Grand débat".

Première avancée: le nouveau texte répond à la principale critique portée à la première version, concernant
la trop large place réservée au renvoi aux ordonnances. Alors que l'ancien avant-projet de loi ne comptait que
six articles, le nouveau en contient ainsi 18, repartis en 5 titres, traitant de l'information du consommateur, de
la lutte contre le gaspillage, de la responsabilité des producteurs et de la lutte contre les dépôts sauvages.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329328109

http://pressfrom.info
https://pressfrom.info/fr/actualite/finance/entreprise/-220540-economie-circulaire-un-nouvel-avant-projet-de-loi-est-juge-plus-convaincant.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/pourquoi-l-economie-circulaire-ne-tourne-pas-rond-807915.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/pourquoi-l-economie-circulaire-ne-tourne-pas-rond-807915.html


Date : 04/06/2019
Heure : 07:46:58

pressfrom.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

© Fournis par La Tribune Avancée significative par rapport à la méthode plutôt conciliante vis-à-vis des
metteurs sur le marché jusqu'à présent adoptée par le gouvernement, deux dispositions introduisent la
possibilité de les inciter voire de les contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans leurs produits.

"La mobilisation des acteurs et de certains parlementaires a servi", se réjouit l'avocat Emile Meunier, qui
figurait parmi les chefs de file des critiques vis-à-vis du premier avant-projet de loi.

Même si rien de neuf n'a véritablement émergé du "Grand débat" par rapport à ce qui était déjà prévu dans la
feuille de route sur l'économie circulaire élaborée en 2018  , bien davantage de sujets seront donc soumis au
Parlement, ce qui nourrit désormais l'espoir d'une "grande loi" telle celle sur la transition énergétique adoptée
en 2015.

De nouvelles filières de "responsabilité élargie des producteurs" (REP)
Le texte acte en particulier l'élargissement du dispositif visant à rendre les metteurs sur le marché
responsables -du moins financièrement- de la fin de vie de leurs produits-, grâce à la création de plusieurs
nouvelles filières de "responsabilité élargie des producteurs" (REP), se réjouit l'association de collectivités
locales Amorce. Comme préconisé par un  rapport présenté en 2018 par le président du Conseil supérieur
de la prévention des risques technologiques (CSPRT) Jacques Vernie  r, elles concernent les produits ou
matériaux de construction du secteur du bâtiment, les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de
bricolages et de jardin mais aussi, conformément à des dispositions d'une  toute récente directive européenne
sur les plastiques à usage unique  ,  "les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de
plastique"  ainsi que  "les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques".

En tirant la leçon d'une récente crise de la REP des déchets dangereux, l'avant-projet de loi prévoit par ailleurs
diverses mesures visant à renforcer la transparence et le contrôle des éco-organismes, applaudit encore
Amorce, tout en regrettant l'absence d'une sanction claire lorsque les objectifs fixés dans le cahier des charges
ne sont pas atteints. Federec, la fédération des professionnels du recyclage, se félicite pour sa part que la
constitution d'éco-organismes ne soit plus réservée aux metteurs sur le marché.

Une prime à l'incorporation de matière recyclée
Autre avancée significative par rapport à la  méthode plutôt conciliante vis-à-vis des metteurs sur le marché
jusqu'à présent adoptée par le gouvernement  , deux dispositions introduisent la possibilité de les inciter
voire de les contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans leurs produits. Il s'agit, comme
demandé depuis longtemps par les recycleurs, de favoriser l'expansion des débouchés de la matière première
secondaire, et donc sa compétitivité par rapport à la matière vierge.
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Économie circulaire : un avant-projet de loi est jugé plus
convaincant

Par rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit désormais l’espoir d’une
« grande loi » sur l’économie circulaire.  Un article de notre partenaire,  la Tribune  .

De nombreuses dispositions restent en deçà des attentes. Mais le gouvernement fait enfin preuve de bonne
volonté, et le texte contient diverses avancées concrètes. Tel est, en résumé, l’accueil réservé par les acteurs
du secteur à la nouvelle version provisoire du projet de loi « pour une économie circulaire », publié mardi 28
mai par le quotidien numérique AEF Développement durable. Elle vient remplacer une première mouture qui,
après avoir été révélée par la presse en février, avait suscité un tollé, au point que le gouvernement avait
décidé d’en suspendre la présentation pour l’enrichir des conclusions du « Grand débat ».

Première avancée : le nouveau texte répond à la principale critique portée à la première version, concernant
la trop large place réservée au renvoi aux ordonnances. Alors que l’ancien avant-projet de loi ne comptait que
six articles, le nouveau en contient ainsi 18, répartis en 5 titres, traitant de l’information du consommateur, de
la lutte contre le gaspillage, de la responsabilité des producteurs et de la lutte contre les dépôts sauvages.

« La mobilisation des acteurs et de certains parlementaires a servi », se réjouit l’avocat Émile Meunier, qui
figurait parmi les chefs de file des critiques vis-à-vis du premier avant-projet de loi.

Même si rien de neuf n’a véritablement émergé du « Grand débat » par rapport à ce qui était déjà prévu dans
la feuille de route sur l’économie circulaire élaborée en 2018, bien davantage de sujets seront donc soumis
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au Parlement, ce qui nourrit désormais l’espoir d’une « grande loi » telle celle sur la transition énergétique
adoptée en 2015.

De nouvelles filières de « responsabilité élargie des producteurs » (REP)

Le texte acte en particulier l’élargissement du dispositif visant à rendre les metteurs sur le marché
responsables -du moins financièrement- de la fin de vie de leurs produits -, grâce à la création de plusieurs
nouvelles filières de « responsabilité élargie des producteurs » (REP), se réjouit l’association de collectivités
locales Amorce. Comme préconisé par un  rapport présenté en 2018 par le président du Conseil supérieur
de la prévention des risques technologiques (CSPRT) Jacques Vernie  r, elles concernent les produits ou
matériaux de construction du secteur du bâtiment, les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de
bricolages et de jardin, mais aussi, conformément à des dispositions d’une toute récente directive européenne
sur les plastiques à usage unique, « les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de
plastique » ainsi que « les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ».

En tirant la leçon d’une récente crise de la REP des déchets dangereux, l’avant-projet de loi prévoit par
ailleurs diverses mesures visant à renforcer la transparence et le contrôle des éco-organismes, applaudit
encore Amorce, tout en regrettant l’absence d’une sanction claire lorsque les objectifs fixés dans le cahier
des charges ne sont pas atteints. Federec, la fédération des professionnels du recyclage, se félicite pour sa
part que la constitution d’éco-organismes ne soit plus réservée aux metteurs sur le marché.

Une prime à l’incorporation de matière recyclée
Autre avancée significative par rapport à la méthode plutôt conciliante vis-à-vis des metteurs sur le marché
jusqu’à présent adoptée par le gouvernement, deux dispositions introduisent la possibilité de les inciter
voire de les contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans leurs produits. Il s’agit, comme
demandé depuis longtemps par les recycleurs, de favoriser l’expansion des débouchés de la matière première
secondaire, et donc sa compétitivité par rapport à la matière vierge.

Le texte non seulement établit que les contributions financières versées par les producteurs aux éco-
organismes seront modulées en fonction de critères de performance environnementale incluant l’incorporation
de matière recyclée et la recyclabilité, grâce à un système de bonus-malus pouvant atteindre jusqu’à « 20 %
du prix de vente hors taxe » du produit. Il réserve également au gouvernement la possibilité de fixer un « taux
minimal d’incorporation de matière recyclée » dans certains produits ou matériaux. Des dispositions saluées
par Federec, pour qui toutefois « le champ des expérimentations possibles » d’incorporation de matière
recyclée devrait être encore davantage étendu. La durabilité, la réparabilité et les possibilités de réemploi
sont d’ailleurs aussi mentionnées parmi les critères d’éco-modulation, souligne l’avocat Emile Meunier, qui
apprécie également l’extension aux sites d’e-commerce de l’obligation de payer l’éco-contribution lorsque le
producteur ne le fait pas.
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ENTREPRISES

Jean-Pierre Labor ne, président de

Fédérée Déconstruction Automobile.

Déconstruction automobile :

un nouveau président

L'assemblée générale de Fédérée Décons¬

truction Automobile, tenue le 3juin 2019

à Paris, a permis d'élire à l'unanimité à la

présidence Jean-Pierre Labonne, consultant

à la Compagnie des Matières Premières.
Le nouveau président a immédiatement

remercié les membres du syndicat pour

leur confiance et leur soutien. «Ma 
longue

expérience au sein d'un groupe leader sur le

marché du recyclage, suivie de mes missions

de direction générale et de création de centre

de recherches et développement, m'ont per¬

mis d'acquérir une expérience opérationnelle

sur tous les aspects environnementaux.

Je m'engage à défendre les intérêts de la

profession, et de travailler avec toutes les

parties prenantes pour améliorer la gestion et

le traitement des VHU
 ».
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Une nouvelle présidente pour la Federec Palettes et Bois

Lors de la dernière Assemblée Générale de la fédération réunie à Sully-sur-Loire, Lise Lambert, de la société
Ecosys, a été élue à la présidence de Federec Palettes et Bois pour un mandat de trois ans. Ingénieur en
Agriculture et titulaire d'un DEA en Sciences et Techniques de l'Environnement, elle a travaillé dans le monde
agricole pour développer la valorisation non alimentaire de la biomasse.

Elle a accompagné le développement du bois énergie et du biogaz en Pays de la Loire, pendant 13 années
à l'Ademe.
Lise Lambert intègre Ecosys en janvier 2015 en tant que chargée de développement. Elle est aujourd'hui
responsable de l'activité bois énergie. Elle sera accompagnée durant son mandat par un Conseil
d'administration composé de 8 membres, dont 3 Vice-Présidents : Patrice Berthommier, Louis de Reboul et
Ludovic Seux.
Reproduction interdite sauf accord écrit d'Emballage Digest ou mention du support
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Jean-Pierre Labonne, président de la section
déconstruction de Fédérée

Jean-Pierre Labonne a été élu à la tête

de Fédérée, à l’issue de l’assemblée

générale de Fédérée, qui s’est tenue le 3

juin 2019. Jean-Pierre Labonne, consultant

à la Compagnie des matières premières,

entame son premier mandat à la tête de

Fédérée Déconstruction automobile.

« Je remercie les membres de Fédérée

Déconstruction Automobile de me donner

leur confiance et leur soutien pour ce

mandat. Ma longue expérience au sein

d’un groupe leader sur le marché du

recyclage, suivie de mes missions de

direction générale et de création de centre de recherches et développement, m’ont

permis d’acquérir une expérience opérationnelle sur tous les aspects environnementaux.

Je m’engage à défendre les intérêts de la profession, et à travailler avec toutes les

parties prenantes pour améliorer la gestion et le traitement des véhicules hors d’usage
 »,

souligne Jean-Pierre Labonne, après l'élection.

Jean-Pierre Labonne rendra notamment compte à Jean-Philippe Carpentier, président

de Fédérée. Rappelons que l'industrie du recyclage représente 1 100 entreprises

spécialisées, 9,05 milliards d'euros d’euros de CA, 521 millions d'euros

d’investissements, 28 356 emplois directs et non délocalisables (dont 87% de CDI), 105

Mt de matières collectées et 22,5 Mt d’émissions de C02 évité.
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ESSENTIEL

Lise Lambert

succède à Pascal Léon

I
Lise Lambert, présidente

Fédérée Pallettes et Bois.

La dernière assem¬
blée générale de

Fédérée Palettes

et Bois, qui s'est
déroulée il y a

quelques jours a

élu Lise Lambert,
(Sté Ecosys) à la

présidence du

syndicat pour un

mandat de trois

ans. Ingénieur en
Agriculture et titulaire d'un DEA en Sciences

et Techniques de l'Environnement, elle a
travaillé dans le monde agricole pour déve¬
lopper la valorisation non alimentaire de

la biomasse, puis a accompagné le déve¬
loppement du bois énergie et du biogaz

en Pays de la Loire, pendant 13 années à

l'Ademe. Lise Lambert a intégré Ecosys en
janvier 2015 en qualité de chargée du déve¬
loppement; elle est à ce jour responsable

de l'activité bois énergie.
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Nouveau président pour la filière déconstruction

automobile de Fédérée

Yelen BONHOMME-ALLARD 13 juin 2019

Jean-Pierre Labonne, consultant à la Compagnie des matières premières, entame son

premier mandat à la tête de Fédérée Déconstruction automobile.
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Jean-Pierre Labonne a été élu à l’unanimité au poste de président pour la filière de la

déconstruction automobile de la Fédérée (Fédération des entreprises du recyclage). Il

remplace à ce poste Olivier Fert.

« Je remercie les membres de Fédérée Déconstruction automobile de me donner leur

confiance et leur soutien pour ce mandat. Ma longue expérience au sein d’un groupe

leader sur le marché du recyclage, suivie de mes missions de direction générale et de
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création de centre de recherches et développement m’ont permis d’acquérir une

expérience opérationnelle sur tous les aspects environnementaux. Je m’engage à

défendre les intérêts de la profession, et de travailler avec toutes les parties prenantes

pour améliorer la gestion et le traitement des véhicules hors d’usage ».

Jean-Pierre Labonne, consultant à la Compagnie des matières premières, entame son

premier mandat à la tête de Fédérée Déconstruction automobile.
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Nouveau président pour la filière déconstruction automobile de
FEDEREC

Jean-Pierre Labonne  a été élu à l’unanimité au poste de président pour la filière de la  Déconstruction
Automobile  de la FEDEREC (Fédération Des Entreprises du Recyclage). Il remplace à ce poste  Olivier Fert.
« Je remercie les membres de FEDEREC Déconstruction Automobile de me donner leur confiance et leur
soutien pour ce mandat, Ma longue expérience au sein d’un groupe leader sur le marché du recyclage, suivie
de mes missions de direction générale et de création de centre de recherches et développement m’ont permis
d’acquérir une expérience opérationnelle sur tous les aspects environnementaux. Je m’engage à défendre
les intérêts de la profession, et de travailler avec toutes les parties prenantes pour améliorer la gestion et le
traitement des véhicules hors d’usage ».

Jean-Pierre Labonne, consultant à la Compagnie des Matières Premières, entame son premier mandat à la
tête de FEDEREC Déconstruction Automobile.
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Recyclage Palettes et Bois : changement à la tête du syndicat

 L'Assemblée Générale de la Federec Palettes et Bois, réunie à Sully-sur- Loire, a élu à sa tête Lise Lambert,
responsable de l’activité bois énergie au sein de la Société Ecosys ; elle succède à Pascal Léon, qui a fait
valoir ses droits à la retraite, pour un mandat de 3 ans...

 Lise lambert vient tout juste d'être élue à la tête du syndicat Federec Palettes et Bois. Ingénieur en
Agriculture et titulaire d’un DEA en Sciences et
Techniques de l’Environnement, elle a travaillé dans le monde agricole pour développer la valorisation non
alimentaire de la biomasse. Elle a accompagné le développement du bois énergie et du biogaz en Pays de
la Loire, pendant 13 années à l’Ademe.

 Elle a intégré Ecosys en janvier 2015 en tant que chargée de développement et occupe désormais
la fonction de responsable de l’activité bois énergie. Elle sera accompagnée dans le cadre de cette
nouvelle mission, par un Conseil d’administration composé de 8 membres, dont 3 Vice-Présidents ; Patrice
Berthommier, Louis de Reboul et Ludovic Seux, et s'est déclarée «  très fière de la confiance qui (lui) est
accordée. Je remercie mon prédécesseur, Pascal Léon, nos adhérents pour leur soutien et les membres du
Conseil d’Administration pour leur engagement. Ma priorité sera de m’engager pour permettre une meilleure
valorisation du bois issu de nos activités du recyclage au niveau national, en mettant mes capacités d’écoute,
d’analyse et de décision au service de nos adhérents.  »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329639886
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Lise Lambert (Ecosys) présidente de Federec Palettes et Bois

Lise Lambert, de la société Ecosys, a été élue présidente de Federec Palettes et Bois pour un mandat
de trois ans.
Ingénieur en Agriculture et titulaire d’un DEA en Sciences et Techniques de l’Environnement, elle a travaillé
dans le monde agricole pour développer la valorisation non alimentaire de la biomasse.
Elle a notamment accompagné le développement du bois énergie et du biogaz en Pays de la Loire, pendant
13 années à l’Ademe. Elle intègre Ecosys en janvier 2015 en tant que chargée de développement. Elle est
aujourd’hui responsable de l’activité bois énergie. En tant que présidente de Federec Palettes et Bois, sa
priorité sera de s’engager "  pour permettre une meilleure valorisation du bois issu de nos activités du recyclage
au niveau national, en mettant mes capacités d’écoute, d’analyse et de décision au service de nos adhérents  ."

Lise Lambert, de la société Ecosys, a été élue présidente de Federec Palettes et Bois pour un mandat de
trois ans. Crédit photo : DR
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Fédérée Sud Méditerranée : Sandra Rossi reconduite à la présidence

Sandra Rossi, entourée de Jean Philippe Carpentier et Manuel Burnand.

L'assemblée générale du syndicat sudiste,

qui s'est tenue à Mougins le 24 mai dernier,

a été l'occasion de rappeler les temps forts,

comme les soucis rencontrés en 2018 par

les entreprises de recyclage. Jean-Philippe

Carpentier et Manuel Burnand, respective¬

ment président et directeur général de la

fédération ont fait le déplacement, de même

qu'Albert Azoubel, président du syndicat

de la Région Parisienne, mais également

« pilote » du Trophée de Golf Fédérée.

R endez-vous était donné à l’hôtel Royal
Golf Mougins SPA pour cette assemblée

générale du syndicat Sud Méditerranée,
couplée cette année avec la compétition

annuelle de Golf, organisée depuis 26 ans par

le syndicat Fédérée Région parisienne.
Le recyclage en région Paca rassemble 77

entreprises soit 144 sites; trois nouveaux

adhérents ont rallié le syndicat: Francisci Envi¬

ronnement, Général Industrie, et Medimat.

Parmi les temps forts de l’année 2018, « une

réunion d'information dédiée aux ICPE soumises

aune évolution de la nomenclature, les transferts

transfrontaliers avec les garanties financières, la

TGAP. Mais également des infos guant à la loi

de finances et ses impacts dans nos métiers, et

puis un exposé d'Antoine Cadart (Sté PSS Tech¬

nologie) guant aux risgues, accidentologie et

détection de départ incendie », expose Sandra

Rossi. En novembre, « 
était organisée la visite

de Provence TLC  à 
Rignac, suivie d'une réunion

dédiée aux actus fédérales, mais aussi aux

problèmes posés par la capacité des installations

de stockage de déchets non dangereux et un retour

sur le rendez-vous ayant eu lieu en Préfecture ».

La présidente a annoncé par ailleurs que

« le syndicat participe à toutes les réunions de

travail consacrées au PRPGD, de même gué

toutes celles concernant les ISDND», avant de

remercier Messieurs Ruegger et Dumas, pour
leur efficace et fidèle présence malgré la réforme

territoriale, passer la parole au trésorier du

syndicat, Joachim Muscinesi qui a fait état d'une

bonne santé financière.

Du côté des marchés...

« Le coût du traitement des bois et palettes reste

élevé, souligne Paolo Scommegna, président de

la section, 
mais la stabilité du marché constatée

depuis 3 ans, tout comme la capacité à gérer

les flux en entrées et sorties des plateformes,

et en entrées dans les usines de recyclage, lais¬

sent à penser gue l'année 2019 restera stable ».

En revanche, «2018 a été mitigée dans le sec¬

teur des papiers cartons»,  relève Didier Pop-

ulus, président de section: «si la production

de papiers cartons d'emballages a enregistré

une hausse en Europe, elle a accusé un repli

en France, en raison de l'arrêt d'une unité de

production, sans oublier plusieurs incidents

ayant affecté la production nationale ». Cette

absence de développement confrontée « à la

fermeture progressive du marché chinois et du

mangue de perspective à court et moyen terme

a engendré une baisse des cours».  «La fragil¬

ité du marché rend les acteurs du recyclage

dépendants du bon vouloir des papetiers en

termes de prix et de gualité des matières sou¬

haitées».
 Pour ce qui touche au marché des

plastiques, il retrouve plus de visibilité qu'en

ce début d'année. « 
La demande de films est

en hausse, notamment sur le grand export où

les gualités 90/10 et 80/20 et la délocalisation

des industries plasturgistes sur l'Asie du Sud et

en Inde, expliguent une partie de ce constat,

exprime Frédéric Isouard, président de sec¬

tion plastiques du syndicat. 
On constate une

stabilité des prix sur les PP, ABS, PC, et PA, une

baisse sur les PEHD et PS, une demande un

peu compliguée sur les big-bag »,
 tandis que le

marché se tend concernant les plastiques auto-

mobilesenraisondelacomplexitédesmélanges.
À l’identique de ce qui avait été constaté en

2018, «la collecte des textiles est en progres¬

sion dans la région, tout en demeurant sous la

moyenne nationale », indique Thomas Fraineux,

qui préside la section Textiles. La région compte
encore et toujours 5 centres de tri ; sauf que

le tri sur place ne concerne qu'un peu plus

de 40% des volumes... « L'année 2019 sera

marguée par les travaux relatifs au nouvel

agrément de l'éco-organisme, et au plan local,

par le nouveau marché de collecte des textiles

lancé par la Métropole Aix-Marseille-Provence,

gui a retenu 3 opérateurs gui se répartiront le

territoire : EcoTextile, Le Relais et Provence TLC».

Le BTP est dans l'expectative : « tout laisse à

penser gue 2019 sera marguée par la fin d'un

cycle haussier
 ». « 

Pour l'heure une stabilité s'est

mise en place, ce gui n'est pas sans inguiéter:

après plus de 8 ans caractérisés par des condi¬

tions difficiles, le marché semblait redémarrer,

une tendance gui a été stoppée par un retour¬

nement de conjoncture au cours du 2"d semestre

S. Baron
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2018. On constate une chute des permis de con¬

struire, tandis que des sujets de tensions sont

nés: du taux de TVA à 5,5 % attendu, à la pro¬

rogation du CITE d'un an, en passant par la sup¬

pression du taux réduit de TICPE, les artisans et

entreprises du secteur ont de quoi s'exaspérer »,

expose Yann Joncour, président de section.

« Que ce soient les mesures protectionnistes

prises par l'administration Trump sur la taxa¬

tion douanière des aciers, la mise en œuvre

des directives européennes sur le développe¬

ment durable, et un net repli depuis quelques

semaines, des rentrées constatées sur nos sites,

tout nous conforte dans un sentiment de fin

de cycle économique, déstabilisant notre sec¬

teur d’activité... Et, cerise sur le gâteau, nos

clients ont leurs carnets de commandes vides,

se désole Hervé Daddi, président de la section

Ferrailles. Se rajoutent à ça, les problèmes liés à

l'enfouissement des déchets ultimes alors que

l'administration française a réduit les quotas des

tonnages autorisés ! Donc, le coût de la mise en

décharge flambe ! +35% constatés, certains

centres de broyage ferment leurs portes, tandis

que des flux sont détournés vers l’exportation

où il n'y a aucun quota mis en place
 »...

Renouvellement de mandat pour Sandra

Sandra Rossi, de la société éponyme a été

réélue (à l'unanimité) à la présidence de

Fédérée Sud Méditerranée, pour un nou¬

veau mandat de 3 ans. Ce quatrième mandat
s'inscrira dans la continuité des actions menées

depuis 9 ans. Elle sera accompagnée par un

conseil d'administration composé de 14 mem¬

bres. « 
Mes trois premiers mandats ont été très

denses mais je suis très satisfaite des nombreux

travaux accomplis dans notre belle Région. Les

enjeux sont immenses et entourée de mon

Conseil d'Administration je me sens prête à les

relever ! Je suis très honorée de la confiance qui

m'est accordée et je remercie chaleureusement

les adhérents pour leur présence à mes côtés.

Plus que jamais, mon objectif est de les accom¬

pagner et de valoriser notre industrie
 ».

Sitôt réélue, elle recevait en «live», les

félicitations chaleureuses de Jean-Philippe

Carpentier, qui s'est réjoui par ailleurs de la
parité hommes femmes qui prévaut au sein

du Bureau de la Fédération, avant d'aborder,
les sujets majeurs qui ponctuent l'actualité

fédérale. L'objectif « consistera à éviter la pré¬

dation sur nos métiers, et à travailler dans

l’intérêt de l'industrie du recyclage  » qui devra

bénéficier plutôt que subir la réglementation

européenne, la législation française, étant
entendu qu’il faudra rester vigilants quant au

rôle des éco-organismes dans ce secteur, les

recycleurs « ne souhaitant pas devenir des tra¬

vailleurs à façon, quand bien même nous som¬

mes évidemment d'accord pour nous adapter
 ».

On attend « beaucoup de la prochaine Loi sur

l'économie circulaire
», on souhaite «ardem¬

ment voir les taux d'incorporation des matières

recyclées dans les produits neufs revus à la

hausse, un sujet auquel le Gouvernement

se déclare sensible»,
 étant entendu que le

développement de la consigne « constitue un

enjeu majeur».

Si la collecte en porte à porte des bouteilles en

plastique « 
cessait ou presque, au bénéfice de

la consigne, la propriété de la matière recyclée

changerait de mains, ce qui n'est pas acceptable

au regard des investissements réalisés au fil de

ces dernières années»... Étant entendu par ail¬

leurs, « 
que je rappelle que sur les 16 milliards

d'unités mises en marché chaque année, 57 %

sont récupérées et recyclées par le biais de la

collecte sélective... Sauf que bon nombre sont

encore déposées dans le mauvais bac puisque

99 % des bouteilles en plastique sont collectées

au total
 ». Il serait de bon aloi « 

d'apprendre à

mieux trier plutôt que de tenter de mettre à mal

un système qui donne de bons résultats
 ». Nous

ne manquerons pas de développer l'ensem¬

ble des actualités fédérales dans un prochain

numéro.
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CSR : sélection de 14 projets de production d’énergie
Le Comité Stratégique de la Filière « Transformation et valorisation des déchets » a

sélectionné 14 projets de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération

(CSR), d’ après un communiqué publié le 17 juin. Ces projets industriels ont été identifiés par

le Comité suite à un appel à manifestation d’intérêt. Situés sur l’ensemble du territoire français,

ils représenteront 320 MW de puissance installée ce qui, sous forme de chaleur, permettrait

de chauffer une ville de 1 200 000 habitants. Cette énergie produite va permettre d’éviter un

import d’énergie équivalent à plus d’1,8 million de barils de pétrole, représentant un montant

annuel de l’ordre de 100 millions d’euros, est-il précisé. Du point de vue environnemental, les
projets permettront le détournement de 970 000 tonnes de déchets du stockage en centre

d’enfouissement ainsi que l’économie de 350 000 tonnes d’équivalents C02 chaque année. Par

un contrat signé le 18 janvier sous l’égide du Conseil national de l’industrie (CNI), du ministère
de la Transition écologique et solidaire et de la filière de valorisation des déchets représentée

par la Confédération des métiers de l’environnement, le Comité stratégique de la filière

« Transformation et valorisation des déchets », a identifié le développement de la filière CSR

comme un axe prioritaire (cf. Enerpressen°12246).
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François de Rugy et Bruno Le Maire lancent 14 projets de
production d’énergie à partir de déchets non-recyclables
Visuel indisponible
Le Comité Stratégique de la Filière « Transformation et Valorisation des Déchets » s'engage dans le
développement de la filière industrielle des combustibles solides de récupération (CSR), à travers 14 projets
répartis sur le territoire.

Le contrat de filière « Transformation et Valorisation des déchets » a identifié le développement de la filière
CSR comme un axe de travail prioritaire, afin d’accompagner la croissance des besoins en valorisation
énergétique des fractions non recyclables. Ces déchets, issus des refus de tri, ont la particularité de posséder
un potentiel calorifique important. Ils permettent d’apporter une solution locale de substitution aux énergies
carbonées importées. Ils sont destinés à des industriels désireux de faire évoluer leur mix énergétique,
ainsi qu’à des collectivités souhaitant utiliser leurs déchets comme une ressource et développer les sources
d’énergies alternatives moins carbonées mises à disposition sur leur réseau de chaleur.

Afin de valoriser l’émergence d’une véritable filière de consommation de CSR, 14 projets industriels ont été
identifiés par le Comité suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). Ces projets sont portés par des
acteurs de la filière déchets, mais aussi plus largement par des acteurs de l’énergie. Ils feront l’objet d’un suivi
spécifique, par la CME et la filière ainsi que par l’Etat.

L’énergie produite par les CSR identifiés dans le cadre des 14 projets se substituera à des énergies fossiles,
ce qui permettra l’économie de 350.000 tonnes d’équivalent CO2 chaque année. Situés sur l’ensemble du
territoire français, ils représentent 320 MW de puissance installée, ce qui, sous forme de chaleur, permettrait
de chauffer une ville de 1.200.000 habitants, équivalent à la somme des réseaux de chaleur de Lyon, Grenoble
et Toulouse.

Chaque année, cette énergie produite à partir de déchets non recyclables permettra d’éviter un import
d’énergie équivalent à plus d’1,8 million de barils de pétrole, représentant un montant annuel de l’ordre de
100M€.

Ils permettront aussi de détourner 970.000 tonnes de déchets du stockage en centre d’enfouissement, soit une
contribution importante au regard des 7 millions de tonnes qui doivent encore trouver des voies de valorisation,
à horizon 2025.

Cette nouvelle étape concrétise l’émergence d’une véritable filière industrielle française, conjuguant
compétitivité économique et progression en matière de protection de l’environnement, qui viendra compléter
l’excellence de la filière française de gestion des déchets.
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14 projets de production d’énergie à partir de déchets non-
recyclables
Visuel indisponible

Le Comité Stratégique de la Filière « Transformation et Valorisation des Déchets », dont le contrat a été signé
le 18 janvier 2019 sous l’égide du Conseil National de l’Industrie (CNI) entre le ministère de la Transition
écologique et solidaire, le ministère de l’Économie et des Finances et la filière de valorisation des déchets
représentée par la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME), s’engage dans le développement
de la filière industrielle des combustibles solides de récupération (CSR), à travers 14 projets répartis sur le
territoire.

Les 14 projets industriels ont été identifiés suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt. Ces projets sont portés
par des acteurs de la filière déchets, mais aussi plus largement par des acteurs de l’énergie. Ils feront l’objet
d’un suivi spécifique, par la CME et la filière ainsi que par l’Etat. (...) Lire la suite 

Article publié sur BâtiJournal Energie / Environnement
Consulter la source
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14 projets de production d'énergie à partir de déchets non-
recyclables

© Reuters

Ces déchets, issus des refus de tri, ont la particularité de posséder un potentiel calorifique important...

Le Comité Stratégique de la Filière "Transformation et Valorisation des Déchets", dont le contrat a été signé
le 18 janvier dernier sous l'égide du Conseil National de l'Industrie (CNI) entre le ministère de la Transition
écologique et solidaire, le ministère de l'Économie et des Finances et la filière de valorisation des déchets
représentée par la Confédération des Métiers de l'Environnement (CME), s'engage dans le développement
de la filière industrielle des combustibles solides de récupération (CSR), à travers 14 projets répartis sur le
territoire...

Le contrat de filière "Transformation et Valorisation des déchets" a identifié le développement de la filière CSR
comme un axe de travail prioritaire, afin d'accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique
des fractions non recyclables.

Ces déchets, issus des refus de tri, ont la particularité de posséder un potentiel calorifique important. Ils
permettent d'apporter une solution locale de substitution aux énergies carbonées importées. Ils sont destinés
à des industriels désireux de faire évoluer leur 'mix énergétique', ainsi qu'à des collectivités souhaitant utiliser
leurs déchets comme une ressource et développer les sources d'énergies alternatives moins carbonées mises
à disposition sur leur réseau de chaleur...

Véritable filière

Afin de valoriser l'émergence d'une véritable filière de consommation de CSR, 14 projets industriels ont été
identifiés par le Comité suite à un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI). Ces projets sont portés par des
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acteurs de la filière déchets, mais aussi plus largement par des acteurs de l'énergie. Ils feront l'objet d'un suivi
spécifique, par la CME et la filière ainsi que par l'Etat.

L'énergie produite par les CSR identifiés dans le cadre des 14 projets se substituera à des énergies fossiles,
ce qui permettra l'économie de 350.000 tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Situés sur l'ensemble du
territoire français, ils représentent 320 MW de puissance installée, ce qui, sous forme de chaleur, permettrait
de chauffer une ville de 1.200.000 habitants, équivalent à la somme des réseaux de chaleur de Lyon, Grenoble
et Toulouse.

Équivalent  à plus d'1,8 million de barils de pétrole

Chaque année, cette énergie produite à partir de déchets non recyclables permettra d'éviter un import
d'énergie équivalent à plus d'1,8 million de barils de pétrole, représentant un montant annuel de l'ordre de
100 ME.

Ils permettront aussi de détourner 970.000 tonnes de déchets du stockage en centre d'enfouissement, soit une
contribution importante au regard des 7 millions de tonnes qui doivent encore trouver des voies de valorisation,
à horizon 2025.

Cette nouvelle étape concrétise l'émergence d'une véritable filière industrielle française, conjuguant
compétitivité économique et progression en matière de protection de l'environnement, qui viendra compléter
l'excellence de la filière française de gestion des déchets...
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14 projets de production d’énergie à partir de déchets non-
recyclables

Le Comité Stratégique de la Filière « Transformation et Valorisation des Déchets », dont le contrat a été signé
le 18 janvier 2019 sous l’égide du Conseil National de l’Industrie (CNI) entre le ministère de la Transition
écologique et solidaire, le ministère de l’Économie et des Finances et la filière de valorisation des déchets
représentée par la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME), s’engage dans le développement
de la filière industrielle des combustibles solides de récupération (CSR), à travers 14 projets répartis sur le
territoire. Les 14 projets industriels ont été identifiés suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt. Ces projets
sont portés par des acteurs de la filière déchets, mais aussi plus largement par des acteurs de l’énergie. Ils
feront l’objet d’un suivi spécifique, par la CME et la filière ainsi que par l’Etat. L’énergie produite se substituera
à des énergies fossiles, ce qui permettra l’économie de 350 000 tonnes d’équivalent CO2 chaque année.
Situés sur l’ensemble du territoire français, ils représentent 320 MW de puissance installée, ce qui, sous forme
de chaleur, permettrait de chauffer une ville de 1 200 000 habitants, équivalent à la somme des réseaux de
chaleur de Lyon, Grenoble et Toulouse.

Étiquettes :  déchets
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François de RUGY et Bruno LE MAIRE lancent 14 projets de
production d'énergie

Le Comité Stratégique de la Filière « Transformation et Valorisation des
Déchets », dont le contrat a été signé le 18 janvier dernier sous l'égide du Conseil National de l'Industrie (CNI)
entre le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l'Économie et des Finances et la
filière de valorisation des déchets représentée par la Confédération des Métiers de l'Environnement (CME),
s'engage dans le développement de la filière industrielle des combustibles solides de récupération (CSR), à
travers 14 projets répartis sur le territoire.

Le contrat de filière « Transformation et Valorisation des déchets » a identifié le développement de la filière
CSR comme un axe de travail prioritaire, afin d'accompagner la croissance des besoins en valorisation
énergétique des fractions non recyclables. Ces déchets, issus des refus de tri, ont la particularité de posséder
un potentiel calorifique important. Ils permettent d'apporter une solution locale de substitution aux énergies
carbonées importées. Ils sont destinés à des industriels désireux de faire évoluer leur mix énergétique,
ainsi qu'à des collectivités souhaitant utiliser leurs déchets comme une ressource et développer les sources
d'énergies alternatives moins carbonées mises à disposition sur leur réseau de chaleur.

Afin de valoriser l'émergence d'une véritable filière de consommation de CSR, 14 projets industriels ont été
identifiés par le Comité suite à un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI). Ces projets sont portés par des
acteurs de la filière déchets, mais aussi plus largement par des acteurs de l'énergie. Ils feront l'objet d'un suivi
spécifique, par la CME et la filière ainsi que par l'Etat.

L'énergie produite par les CSR identifiés dans le cadre des 14 projets se substituera à des énergies fossiles,
ce qui permettra l'économie de 350 000 tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Situés sur l'ensemble du
territoire français, ils représentent 320 MW de puissance installée, ce qui, sous forme de chaleur, permettrait
de chauffer une ville de 1 200 000 habitants, équivalent à la somme des réseaux de chaleur de Lyon, Grenoble
et Toulouse.
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Chaque année, cette énergie produite à partir de déchets non recyclables permettra d'éviter un import
d'énergie équivalent à plus d'1,8 million de barils de pétrole, représentant un montant annuel de l'ordre de
100M€.

Ils permettront aussi de détourner 970 000 tonnes de déchets du stockage en centre d'enfouissement, soit une
contribution importante au regard des 7 millions de tonnes qui doivent encore trouver des voies de valorisation,
à horizon 2025.

Cette nouvelle étape concrétise l'émergence d'une véritable filière industrielle française, conjuguant
compétitivité économique et progression en matière de protection de l'environnement, qui viendra compléter
l'excellence de la filière française de gestion des déchets.

http://www.economie.gouv.fr/
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Déchets non recyclables : une vraie filière CSR s'avère nécessaire

  Au regard des tonnages de déchets non recyclables, mais non dangereux, engendrés par les mises en
marché de produits qui ne sont pas valorisables, d'entrée, mais aussi résultant des activités liées au tri et/
ou au recyclage, à mettre en relation avec la réduction drastiques des taux d'enfouissement, la question est
posée : que faire? Un début de réponse est apporté à cette problématique par François de Rugy et Bruno Le
Maire qui lancent 14 projets de production d’énergie à partir de ces déchets dont on ne sait que faire.

 Le Comité Stratégique de la Filière «  Transformation et Valorisation des Déchets  », dont le contrat a
été signé le 18 janvier dernier sous l’égide du Conseil National de l’Industrie (CNI) entre le ministère de
la Transition écologique et solidaire, le ministère de l’Économie et des Finances et la filière de valorisation
des déchets représentée par la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME), s’engage dans le
développement de la filière industrielle des combustibles solides de récupération (CSR), à travers 14 projets
répartis sur le territoire.

 Par le biais de ce contrat, il a été confirmé que le développement de la filière CSR devra être un axe de
travail prioritaire, afin d’accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non
recyclables. Ces déchets, issus des refus de tri, qui ont la particularité de disposer d'un potentiel calorifique
important, permettent d’apporter une solution locale de substitution aux énergies carbonées importées. Ils
sont destinés à des industriels désireux de faire évoluer leur mix énergétique, ainsi qu’à des collectivités
souhaitant utiliser leurs déchets comme une ressource et développer les sources d’énergies alternatives
moins carbonées mises à disposition sur leur réseau de chaleur.
Afin de valoriser l’émergence d’une véritable filière de consommation de CSR, 14 projets industriels ont été
identifiés par le Comité suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ; ils sont portés par des acteurs de la
filière déchets, mais aussi plus largement par des acteurs de l’énergie, et feront l’objet d’un suivi spécifique,
par la CME et la filière ainsi que par l’Etat.

 L’énergie produite par les CSR identifiés dans le cadre de ces projets se substituera à des énergies
fossiles, ce qui permettra l’économie de 350 000 tonnes d’équivalent CO2 chaque année. Situés sur
l’ensemble du territoire français, ils représentent 320 MW de puissance installée, ce qui, sous forme de
chaleur, permettrait de chauffer une ville de 1 200 000 habitants, équivalent à la somme des réseaux de
chaleur de Lyon, Grenoble et Toulouse.
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Chaque année, l'énergie produite à partir de déchets non recyclables permettra d’éviter un import d’énergie
équivalent à plus d’1,8 million de barils de pétrole, représentant un montant annuel de l’ordre de 100M€. Par
ailleurs, les deux ministères impliqués indiquent que leur mise en oeuvre permettra de détourner 970 000
tonnes de déchets du stockage en centre d’enfouissement, soit une contribution importante au regard des 7
millions de tonnes qui doivent encore trouver des voies de valorisation, à horizon 2025.

 Cette nouvelle étape est importante : elle concrétise l’émergence d’une véritable filière industrielle
française, conjuguant compétitivité économique, qui complètera l’excellence de la filière française de gestion
des déchets. Puisqu'il n'est pas question de déshabiller Paul pour habiller Jacques... de la même manière
que les entreprises qui ont investi pour produire ces combustibles rencontreraient moins de difficultés pour
ce qui touche aux débouchés. Restera à valider que l'équilibre économique sera au rendez-vous.
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Snefid : Jean-Louis Chemin passe la main

   C'est à l'unanimité qu'Alexis Hubert a été élu nouveau Président du Syndicat des Entrepreneurs de la
Filière Déchet, dans le cadre de la dernière assemblée générale du syndicat qui s'est déroulée en terres
girondines, il y a quelques jours...

 Alexis Hubert, succède à Jean-Louis Chemin, qui a souhaité transmettre le flambeau au terme de 4 années
à la présidence du Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD), qui rassemble 75
entreprises à ce jour, exploitant 540 sites, et employant quelque 26 000 salariés.

 Elu à l'unanimité lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat qui s'est tenue le 5 juin dernier,
ce juriste de formation, dirige (depuis 2005) la société familiale et indépendante Ourry, qui emploie 400
collaborateurs générant 50 M€ de Chiffres d’affaires, et dont la spécialité est le transport et la gestion globale
des déchets.
Administrateur puis Vice-président du Snefid depuis 2015, Alexis Hubert possède une expertise de plus de 20
ans dans les métiers de la filière Déchet. Il s’inscrit par ailleurs comme un ardent défenseur des entreprises
indépendantes et des entrepreneurs qui s’investissent quotidiennement dans leurs territoires.

 Au cours de cette AG, le nouveau président n'a pas manqué de réaffirmer vouloir « garantir et défendre
la place des PME, dans une filière à la croisée des chemins avec des évolutions réglementaires européennes
et françaises majeures ». Ainsi, l’indépendance, l’entreprenariat et la promotion d’une économie locale sont
des valeurs que le syndicat continuera de porter et de défendre dans le cadre des différentes réformes.
Conscient des défis futurs pour la filière, notamment pour répondre aux exigences de la Loi Economie
Circulaire,
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Alexis Hubert a également souligné ô combien les entreprises adhérentes « sont plus que jamais au coeur
des enjeux à venir, tant en terme d’innovation qu’en terme d’accompagnement des acteurs locaux et des
territoires. Les PME sont en effet garantes du maintien et de la création d’emplois locaux. Nous devons être
présents et faire valoir notre savoir-faire dans un environnement économique qui se tend ». Enfin, il s'est
félicité de la récente adhésion du syndicat à la Confédération des Métiers de l’ Environnement, cette adhésion
devant permettre notamment aux acteurs indépendants de la Filière, d’apporter leur vision et ainsi construire
une filière de Gestion et de la valorisation des déchets où les « indépendants ne seront pas laissés de côté ».
Jean-Louis Chemin devient Président d’Honneur.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329858125

http://www.dechetcom.com
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=438382
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Les opérateurs (Fnade et Fédérée) demandent que la valorisation

des refus de tri en tant que combustibles solides de récupération

(CSR) soit davantage favorisée.

• CSR:
favoriser

la demande

La Fnade souhaite que la

demande de combustibles

solides de récupération (CSR)

fabriqués à partir de refus de

tri soit développée. Fédérée
est plus précis en demandant

qu’un « objectif de consom¬

mation » de CSR faits à par¬
tir de refus de tri soit fixé à

ce 2,5 millons de tonnes par an

d’ici 2025 ».
Il faut dire que la filière CSR ne

décolle pas, en raison notam¬

ment de paramètres écono¬

miques qui ne sont guère favo¬

rables pour l’instant : il coûteen

effet plus cher de valoriser

des refus de tri dans une unité

dédiée après les avoir trans¬

formés en CSR, que dans un
incinérateur classique sans

préparation préalable, avec
une valorisation énergétique

qui n’est pas toujours optimale.
Or sans débouchés suffisants

pour les refus de tri, le tri pour¬

rait devenir un casse-tête. •

Photo : Olivier Guichardaz
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AGENDA

JUIN

26 juin 2019

Tarification incitative

en milieu urbain

Pourquoi et comment

la mettre en œuvre?
LÄDEME souhaite apporter lors de ces journées

techniques un éclairage spécifique aux

collectivités urbaines sur la tarification incitative

pour la réduction des déchets.

Besançon (25)

En savoir plus:

www.tarification-incitative.ademe.fr

27 juin 2019

Congrès Fnade 2019

Trier et valoriser ses déchets

Cette année, la Fnade a choisi de débattre sur la
gestion des emballages des entreprises et sur le

recyclage des déchets du bâtiment.

Paris

En savoir plus : www.fnade.org

Journée des partenaires Fédérée

Suivie de TAG de Fédérée Occitanie.

Lannemezan (65)

En savoir plus : federec.com

JUILLET

2 et 3 juillet 2019

Forum international Filières REP

L'occasion pour les participants d'appréhender

les défis et opportunités de la FREC et du paquet

européen Économie circulaire.

Paris

En savoir plus : contacWeprforum.paris

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d’ouvrage.

En savoir plus : www.salonamiante.fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d’affaires, et l’après-midi la 3e édition
de l'European Recycling Conference organisée par

l’Eu rie.
Paris Le Bourget

En savoir plus : federec.com

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.
Grenoble (38)

En savoir plus :

www.cercle-recyclage. asso. tri

OCTOBRE

1er octobre 2019

Assises nationales de la valorisation

des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

En savoir plus : www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15e édition est:

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.
Nantes(44)

En savoir plus :assises-dechets.org

14 et 15 octobre 2019

Ob|R
World Recycling Convention

Convention du BIR - Tables rondes d'automne

Budapest (Hongrie)

En savoir plus : www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l'échelle du

projet et à l’échelle territoriale.
Liège (Belgique)

En savoir plus : www.webs-event.com

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l’environnement.

Casablanca (Maroc)

En savoir plus : www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.

Paris

En savoir plus : www.salonamiante.fr

DÉCEMBRE

4 au 5 décembre 2019

Waste meeting 2019

4e édition des rendez-vous internationaux et

conférences dédiés entièrement au recyclage,
au traitement et aux valorisations des déchets

(valorisations matière, organique et énergétique).

Paris

En savoir plus : www.wastemeetings.com/fr/
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AGENDA

18 juin 2019 à Lille

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l’amiante (désamianteurs,
diagnostigueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

En savoir plus : www.salonamiante.fr

JUIN

20 juin 2019 à Orléans

Ateliers Matières Plastiques

Recyclées

Dans le cadre du projet« Plasturgie» du CSF Chimie

& Matériaux, la Fédération de la Plasturgie et des
Composites organise 16 ateliers sur les enjeux de

l’Économie circulaire.

Autres dates à découvrir...

En savoir plus : www.frplast.org

18 et 19 juin 2019

Plastics Recycling Technology 2019

Des conférences pour explorer l’avenir du recyclage

des plastiques et les nouvelles technologies pour

accroître la productivité, la qualité et la rentabilité.

Organisé par AMI.

Düsseldorf - Allemagne

En savoir plus : www.ami.international

20 juin 2019

Plastiques et composites

100 % recyclés ou 100 % valorisés ?
Un événement organisé par le pôle de compétitivité

Team2.

Villeneuve-d'Ascq(59)

En savoir plus : www.team2.fr

26juin 2019

Tarification incitative

en milieu urbain

Pourquoi et comment

la mettre en œuvre ?
LÄDEME souhaite apporter lors de ces journées

techniques un éclairage spécifique aux

collectivités urbaines sur la tarification incitative

pour la réduction des déchets.
Besançon (25)

En savoir plus :

www.tarification-incitative.ademe.fr

27juin 2019

Congrès Fnade 2019

Trier et valoriser ses déchets

Cette année, la Fnade a choisi de débattre sur la
gestion des emballages des entreprises et sur le

recyclage des déchets du bâtiment.

Paris

En savoir plus : www.fnade.org

28juin 2019

Journée des partenaires Fédérée

Suivie de PAG de Fédérée Occitanie.

Lannemezan (65)

En savoir plus : federec.com

JUILLET

2 et 3 juillet 2019

Forum international Filières REP

L’occasion pour les participants d’appréhender

les défis et opportunités de la FREC et du paquet

européen Économie circulaire.
Paris

En savoir plus : contact@eprforum.paris

SEPTEMBRE

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d’affaires, et l’après-midi la 3e édition
de PEuropean Recycling Conference organisée par

l’Euric.
Paris Le Bourget

En savoir plus : federec.com

26au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.

Grenoble (38)

En savoir plus : www.cercle-recyclage.asso.fr/

OCTOBRE

1“ octobre 2019

Assises nationales de la valorisation

des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.
Paris

En savoir plus : www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15' édition est :

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.
Nantes (44)

En savoir plus : assises-dechets.org

14 et 15 octobre 2019

0 BIR

World Recycling Convention

Convention du BIR-Tables rondes d’automne

Budapest (Hongrie)

En savoir plus : www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l’échelle du

projet et à l’échelle territoriale.

Liège (Belgique)

En savoir plus : www.webs-event.com
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AGENDA

18 juin 2019 à Lille

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

En savoir plus : www.salonamiante.fr

JUIN

12 et 13 juin 2019

ExpoBiogaz

Pour la 8e édition le salon évolue est devient le

salon du gaz renouvelable, de la production à la

valorisation.
Lille (59)

En savoir plus : www.expo-biogaz.com/fr

12 juin 2019 à Dijon

13 juin 2019 à Besançon

20 juin 2019 à Orléans

Ateliers Matières Plastiques

Recyclées

Dans le cadre du projet« Plasturgie» du CSF Chimie

& Matériaux, la Fédération de la Plasturgie et des
Composites organise 16 ateliers sur les enjeux de

l’Économie circulaire.

Autres dates à découvrir...

En savoir plus : www.frplast.org

18 et 19 juin 2019

Plastics Recycling Technology 2019

Des conférences pour explorer l’avenir du recyclage

des plastiques et les nouvelles technologies pour

accroître la productivité, la qualité et la rentabilité.

Organisé par AMI.

Düsseldorf-Allemagne

En savoir plus : www.ami.internation

26juin 2019

Tarification incitative en milieu

urbain

Pourquoi et comment la mettre en

œuvre?

L’ADEME souhaite apporter lors de ces journées

techniques un éclairage spécifique aux

collectivités urbaines sur la tarification incitative

pour la réduction des déchets.

Besançon (25)

En savoir plus :

www.tarification-incitative.ademe.fr

27 juin 2019

Congrès Fnade2019

Trier et valoriser ses déchets

Cette année, la Fnade a choisi de débattre sur la
gestion des emballages des entreprises et sur le

recyclage des déchets du bâtiment.

Paris

En savoir plus : www.fnade.org

28 juin 2019

Journée des partenaires Fédérée

Suivie de l’AG de Fédérée Occitanie.
Lannemezan(65)

En savoir plus : federec.com

JUILLET

2 et 3 juillet 2019

Forum international Filières REP

L’occasion pour les participants d’appréhender

les défis et opportunités de la FREC et du paquet

européen Économie circulaire.

Paris

En savoir plus : contact@eprforum.paris

SEPTEMBRE

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d’affaires, et l’après-midi la 3e édition
de l’European Recycling Conference organisée par

l'Euric.
Paris Le Bourget

En savoir plus : federec.com

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.
Grenoble (38)

En savoir plus : www.cercle-recyclage.asso.fr/

OCTOBRE

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15'édition est :

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.
Nantes (44)

En savoir plus : assises-dechets.org

14 et 15 octobre 2019

QBIR
World Recycling Convention

Convention du BIR -Tables rondes d’automne

Budapest (Hongrie)

En savoir plus : www.bir.org

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l’environnement.
Casablanca (Maroc)

En savoir plus : www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.
Paris

En savoir plus : www.salonamiante.fr
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> 19 SEPTEMBRE

LE BOURGET (93) /

MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

. 3e journée
3 technique

nationale Fédérée

Événement B2B dédié aux

acteurs majeurs du secteur

du recyclage, cette journée

propose des rendez-vous

d'affaires avec les

spécialistes équipements

& services dédiés à l’industrie

du recyclage, À noter cette

année la Confédération

européenne des industries de recyclage (EuRIC) sera

présente. La 3e édition de European Recycling Conference

se déroulera à l'Amphithéâtre Roland Garros l'après-midi.
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Projet LEC
Une base qui doit être enrichie

Nous avons évoqué,

la semaine passée, en
quelques lignes, la

publication d'un nou¬

vel avant-projet de loi

sur l'économie circu¬

laire. Cette semaine,
nous avons demandé à

Jean-Philippe Carpentier,

Président de Fédérée, de

bien vouloir tester, pour

nos lecteurs, la solidité de

ces nouvelles fondations.
Jean-Philippe Carpentier, Président de

Fédérée.
RR: Avant d’entrer dans

les détails, qu’est-ce qu’un survol rapide
de ce texte vous inspire ?

J.-P.Carpentier: Pour la Fédération, dont

une des missions est de suivre, au jour le jour,

l'évolution de l'élaboration des réglementa¬

tions qui encadrent nos métiers, ce nouveau

texte ne contient pas de grandes surprises.

Néanmoins, force est de constater que, par

rapport à « l'offre » précédente, les choses ont

globalement évolué positivement, ce qu'il

faut bien le dire, n'était pas trop difficile eu

égard à l'indigence de la 1rere proposition. Ce
texte n'est qu'une base de travail et il faudra

qu'il soit sérieusement enrichi pour nous

donner pleine satisfaction.

RR: Quel est, de votre

point de vue, le pilier de

ce nouveau texte?

J.-P. C. : Ce sont incon¬

testablement les propo¬

sitions sur l'incorporation

de matières premières

recyclées dans les nou¬

veaux produits. Il s'agit
là du cheval de bataille

de la Fédération depuis

de longues années. Nous
nous sommes usés à

répéter que l'on aurait

beau collecter, trier, pré¬

parer les matières, si celles-ci ne disposent

pas de débouchés, le recyclage ne pourrait

pas se développer. Vous allez sans doute me
répondre que cela est vrai pour les matières

plastiques qui est un sujet qui m'est cher

mais que le taux d'incorporation de matières

premières recyclées dans d'autres secteurs

est plutôt bon. La France se veut être un pays

à la pointe de l'économie circulaire. Mais,

soit dit en passant, elle a exporté l'an der¬
nier 45 % des ferrailles qu'elle a produites

faute de débouchés sur notre territoire. La

France ne fabrique plus de papier d'impres¬

sion-écriture à base de fibres recyclées. Il
n'y a pratiquement plus en Europe qu'un
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seul acheteur de cuivre mêlé et cela fait bien

longtemps qu'il n'en existe plus en France.

Ceci étant dit, nous considérons comme posi¬
tives les mesures envisagées pour inciter les

« metteurs sur le marché » à incorporer davan¬

tage de matières premières recyclées dans leur

production. On manifeste l'intention d'en finir
avec un «volontariat» qui est loin d'avoir fait

ses preuves, sauf dans les secteurs où l'intérêt
économique en faveur des matières premières

recyclées était manifeste. Le texte de loi entend

mettre en place un système de bonus-malus

qui prendra en compte l'incorporation de

matières recyclées et la recyclabilité d'un pro¬

duit pour fixer les contributions financières. Le
malus pourra atteindre jusqu'à 20 % du prix de

vente hors taxe du produit. Le texte réserve éga¬
lement au gouvernement la possibilité de fixer

un taux minimal d'incorporation de matières

premières recyclées. Il semble que notre voix

ait enfin été entendue.

RR : D'autres sujets de « satisfaction »?

J.-P. C. : Il transparaît, dans ce projet de texte,
une volonté manifeste de renforcer le contrôle

des éco-organismes. Les Pouvoirs publics
ont été échaudés par quelques expériences

récentes. Jusqu'à maintenant, on confiait à des

éco-organismes « la clé du camion sans jamais

jeter un œil sur le tachygraphe ». Il semble que

de ce point de vue, les choses sont appelées à

évoluertout comme les moyens de la DPR.
Nous considérons également comme positive

la possibilité de mettre en place un système de

gestion de la «responsabilité élargie du pro¬

ducteur» qui soit autre qu'un éco-organisme.

Enfin, la volonté marquée de renforcer le «tri à
la source » nous apparaît également comme un

élément positif.

RR: Vous manqueriez à votre fonction si

vous n'aviez pas relevé quelques points de

«vigilance»

J.-P. C. : Il en existe effectivement quelques-

uns. La multiplication des éco-organismes en

est un. On se demande notamment pourquoi

a été évoqué un projet de REP sur les embal¬

lages professionnels alors que la gestion de ces

déchets a démontré son efficacité.

La «consigne» semble être devenue une nou¬

velle marotte. Elle semble être tombée de nulle

part sans avoir été l'objet de la moindre concer¬

tation préalable avec les professionnels de la

gestion des déchets.

Ce n'est pas parce que la consigne a su mon¬

trer une certaine efficacité dans d'autres pays

qu'elle sera nécessairement la solution miracle

chez nous. Nous vivons depuis 27 ans sous le
règne de la REP et de la collecte sélective et il

s'avère que ce n'est pas la panacée. Faut-il pour
autant «revenir en arrière» avec la consigne

en courant le risque d'augmenter les coûts

de collecte et le coût de tri? Avec le retour de

la consigne, on encourt le risque de voir les

metteurs sur le marché s'accaparer «le bon

produit» au risque de déstabiliser le fragile

équilibre économique de la filière de recyclage

des matières plastiques.

RR: Il faut bien pourtant que les choses

évoluent. Avez-vous des propositions à
faire pour faire évoluer le système vers plus

d'efficacité?

J.-P. C. : Il faut sortir du système dans lequel
nous sommes enfermés en partant d'une

constatation: l'ennemi de la qualité des

matières à recycler, c'est «l'humide». Or en

2025, on devra collecter à la source les bio¬

déchets, c'est-à-dire l'essentiel de la source

de l'humidité. Si l'on collecte «l'humide» en

porte-à-porte, tout ce qui est sec pourra être
dirigé vers les centres de tri où l'évolution

de la technologie pourra nous permettre de

traiter avec efficacité une gamme de déchets

beaucoup plus large allant des emballages

aux petits DEEE. On simplifie le problème de la

collecte : il n'y a plus que deux bacs à collecter.

On résout le problème de la mise en décharge

en triant plus de flux. Avec un tel système, 99 %

des emballages pourraient être récupérés. Ce
système présenterait de nombreux avantages

pour les collectivités. Il n'existe pas encore de
projet d'expérimentation mais il s'agit là d'une

véritable révolution et il faudra quelque temps

pour que cette proposition fasse son chemin

dans les esprits.

RR: Avez-vous, dans ce texte, relevé
quelques lacunes supplémentaires?

J.-P. C. : On ne parle pas, de mon point de

vue, de deux sujets essentiels. D'une part, on

ne trouve pas dans cet avant-projet la moindre

allusion aux CSR. Ce me semble pourtant être

une clé essentielle pour peaufiner les perfor¬

mances du recyclage des déchets industriels

non dangereux et celle qui permettra de par¬

venir, sans trop de heurts, aux objectifs de

réduction de mise en décharge.
L'autre lacune tient à la gouvernance de la

filière du recyclage qui va de l'éco-conception à

l’incorporation de matières premières recyclées

dans les nouveaux produits. Tous les segments
de cette longue chaîne ont un grand besoin

d'entretenir des échanges si l'on veut que

les choses évoluent en permanence de façon

cohérente.
L'ancien «Conseil national des déchets» nous

semblait être de ce point de vue une structure

particulièrement utile et il serait sans doute

bon de réfléchir à le ressusciter sous une forme

plus efficace encore en tirant les leçons du fonc¬

tionnement passé.

RR : Il est bien précisé qu'il ne s'agit là que

d'un avant-projet. Quelles sont les pro¬
chaines étapes qui permettront d'aboutir à

une loi définitive?

J.-P. C. : Il devrait y avoir quelques réunions

d'explications supplémentaires, avant que ne
commence le travail parlementaire qui risque

d'être particulièrement animé car il faut bien

convenir que si ce texte ne manque pas de

quelques ambitions, il ne va pas manquer
de faire réagir certaines composantes du

système qui vont s'affronter sur le terrain des

amendements. La Fédération sera évidemment

de ce combat pour que les intérêts des profes¬

sionnels soient défendus tout en permettant

d'aboutir aux objectifs fixés. Nous sommes
confiants car nous ne manquons pas d'alliés

qui souhaitent faire évoluer les choses dans le

même sens que nous.
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Économie circulaire
Une nouvelle mouture en projet

Après une Ve tentative en février, qui avait Deux dispositions du nouveau texte devraient

soulevé une « bronca » à peu près générale satisfaire les professionnels du recyclage:

des milieux autorisés par son indigence et par elles introduisent la potentialité d'inciter, voire

la méthode, le Gouvernement s'est remis sur de contraindre les « metteurs sur le marché » à

l'ouvrage et vient de proposer une nouvelle incorporer dans leurs produits, davantage de

version du projet de loi qui pourrait constituer matières premières recyclées. Le texte précise

une meilleure base de travail. Plus consistant, que les contributions financières versées par

cet avant-projet compte 18 articles répartis en les producteurs aux éco-organismes seront

5 titres (alors que le précédent n'en comptait fonction d'un certain nombre de critères de

que 6) et fait notamment référence à l'infor- performance environnementale, comme l'in-

mation des consommateurs, à la lutte contre le corporation de matières premières recyclées

gaspillage, à la responsabilité des producteurs et la recyclabilité. L'incitation s'exercera grâce
età la lutte contre les dépôts JJ n. . , à un système de bonus-ma-

sauvages. 
>> PIllS 06 ITOti6 T6S 

|us qUj pourrait atteindre

L'avant-projet anticipe la TGCycl é6S 
VV 

20 % du prix de vente hors

' ' taYO rln nmrlnit I nnm/or.mise en place de nouvelles

filières de «responsabilité élargie du produc¬

teur» qui devrait satisfaire les collectivités

locales. Dans le sillage du rapport Vernier,
ces nouvelles REP pourraient s'appliquer sur

les produits et matériaux de construction du

bâtiment, les jouets, les articles de sport et

de loisir, les articles de bricolage et de jardi¬
nage et sur les produits du tabac équipés de

filtres composés tout ou en partie en plas¬

tiques et les lingettes pré-imbibées, bien sûr.

Concernant les REP, encore, l'avant-projet de loi
prévoit un certain nombre de mesures« visant

à renforcer la transparence et le contrôle des

éco-organismes».

taxe du produit. Le gouver¬

nement pourrait, en l'état actuel du projet de

texte, se réserver la possibilité de fixer dans

certains produits un taux minimal d'incorpo¬

ration de matière première recyclée.

À force de parler du loup, on finit par le voir.

Ainsi, il est prévu dans l'avant-projet de loi que

l'État pourrait rendre obligatoire « la consigne »

si elle s'avérait nécessaire pour atteindre les

objectifs de collecte, qu'ils soient fixés par la

loi ou par l'Union européenne. On peut déjà

imaginer quelques grincements de dents.

La semaine prochaine, Jean-Philippe Carpen¬

tier, président de Fédérée, nous fera partager

sa lecture du texte.
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Attentisme autour de la Lec

La consigne est au coeur du projet de loi sur l'économie circulaire.

© A. Bouissou / Terra

La nouvelle version du projet de loi sur l’économie circulaire propose une définition élargie de la consigne. -

Pour des parties prenantes comme Amorce ou la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), c’est
encore un soulagement teinté d’attentisme, sur le ton du «  peut mieux faire  », qui prévaut à la lecture de la
nouvelle version du  projet de loi sur l’économie circulaire (Lec)  circulant discrètement depuis le 28 mai. Avant
même sa présentation au Conseil national de la transition écologique (CNTE) prévue le 3 juin puis décalée…
Porté par Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, ce projet, désormais relatif
à «  la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire  », est issu de la feuille de route (Frec). L’exposé
des motifs renvoie à la restitution du grand débat national : «  Plus de la moitié des 150 000 contributions
déposées en ligne sur le thème de la transition écologique portent sur la problématique des déchets : le mot
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lui-même est présent dans 70 000 réponses.  À  la question "que faites-vous ou que pourriez-vous faire pour
protéger l’environnement ?", plus de 35% des Français répondent en faisant référence au tri des déchets et
au recyclage  ». Le projet est construit en cinq titres, dont l’information du consommateur, la lutte contre le
gaspillage, la responsabilité élargie des producteurs (REP) et la lutte contre les dépôts sauvages. Édouard
Philippe, le Premier ministre, en a défendu une des mesures - l’interdiction de détruire les invendus - le mardi
4 juin. Pour l’avocat spécialisé dans l’environnement, Arnaud Gossement, «  ce texte deviendra sans doute
l'une des lois les plus importantes de ce quinquennat en matière d'environnement  ». Les prochaines étapes
que sont la présentation en Conseil des ministres le 3 juillet et le passage au Parlement en septembre sont
déjà dans tous les esprits. Les débats promettent d’être vifs.

Consigne
Dans la version de janvier 2019 qui avait circulé, le recours massif aux ordonnances avait fait bondir les uns et
les autres. Le message semble avoir été entendu. Du côté des points positifs, la réforme de la responsabilité
élargie des producteurs (REP) et la création de nouvelles filières semblent bien perçues. La crise liée aux
déchets diffus spécifiques (DDS) est passée par là… De même pour l’incitation financière à l’incorporation
de matériaux issus du recyclage ou la chasse aux produits non recyclables. Le texte est ainsi vu comme
plus contraignant pour les industriels. Du côté des points négatifs, la consigne (Article 14) inquiète toujours.
Emballages Magazine  en a déjà largement rendu compte… La formulation est la suivante : «  lorsque la
mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés
ou utilisés par les ménages est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou l’Union
européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de le mettre en œuvre sur le
territoire de la France métropolitaine  ». Le principe de «  consigne solidaire  » prévu à l’origine a disparu au
profit d’une définition très large. Les réactions ne devraient pas tarder...

Ressources renouvelables
Dans l’article 11, «  l’emploi de ressources renouvelables  » ouvre le droit à un bonus. Parfaitement adaptée
aux emballages à base de papier et de carton, cette formulation convient également aux plastiques biosourcés
à condition d’être très vigilants. Comme les nombreux participants à la journée «  Et si le plastique de demain
était une matière fantastique ?  » organisée par Valorial le 4 juin l’ont très bien compris, un plastique biosourcé
peut être compostable ou recyclable. Biodégradable, l’acide polylactique (PLA) est aujourd’hui un perturbateur
de tri pour Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la REP,
et fait donc l’objet d’un malus. Dans l’univers des capsules compatibles Nespresso, dans lequel l’aluminium
domine largement, Cafés Legal a opté pour une «  capsule végétale  » – comprendre en plastique qui ne
ressemble pas à du plastique – biodégradable. Mais ce n’est pas un emballage ménager au sens de la loi.
Ni bonus ni malus donc.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329433089

http://www.emballagesmagazine.com
https://www.emballagesmagazine.com/economie-circulaire/attentisme-autour-de-la-lec.50746


Date : 05 juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Toutes les deux semaines

Page de l'article : p.2

Page 1/1

 

FEDEREC 8018686500501Tous droits réservés à l'éditeur

Projet de loi économie
circulaire : les réactions
des parties prenantes

Entre soulagement, frustration et souhaits d’amélioration du projet

de loi, les acteurs du monde du déchet soulignent que beaucoup

reste encore à préciser.

Le projet de loi sur l’économie

circulaire était très attendu. Les
réactions des parties prenantes

sont donc à l’image cette attente.
Les acteurs que nous avons

pu contacter (1) se disent plu¬

tôt satisfaits du nouveau pro¬

jet, notamment par rapport à
l’ancien projet, que nous avi¬
ons dévoilé en janvier dernier

(voir Déchets Infos n° 153), très
sommaire et qui renvoyait

l’essentiel des mesures à des

ordonnances. Mais ils expri¬
ment aussi des frustrations, des
inquiétudes voire des opposi¬

tions, et émettent parfois des

souhaits. •

• Opérateurs et REP : attention

au pouvoir des éco-organismes
La Fnade note que le nouveau
projet est très orienté sur les

filières de responsabilité élar¬

gie des producteurs (REP).Tou¬

tefois, la Fnade, le SNEFiD et
Fédérée souhaiteraient que le

développement des REP ne
passe pas exclusivement par

des éco-organismes. Le SNE¬
FiD regrette par exemple que

les éco-organismes soient sou¬
vent en situation de <? mono¬
pole » et déplore que le projet

du gouvernement <? rédui[se]
notablement le périmètre des

déchets pouvant être collectés
et traités directement par les

acteurs privés ».  Pour les rela¬
tions entre éco-organismes et

opérateurs, le SNEFiD demande
«l’accentuation des garanties de

saine concurrence à une échelle
territoriale » et ce le respect du

principe de bon équilibre des

relations commerciales ».
Fédérée est sur une position
assez proche en demandant

ce une gouvernance plus équili¬
brée des éco-organismes et la
possibilité de sortir du schéma

traditionnel de l’éco-organisme
pour des flux déjà bien traités

dans le cadre de relations com¬

merciales efficaces». Quant à la
Fnade, elle se félicite du «réé¬
quilibrage des relations entre

éco-organismes et opérateurs au
travers de la prise en charge par

les éco-organismes des risques
relatifs aux variations des prix

de vente des matières issues
du traitement ». Mais elle sou¬
ligne également ce la nécessité
d’y adjoindre une politique

industrielle véritablement par¬
tagée entre metteurs en marché

et industriels de la gestion des

déchets ».
Et elle estime, un peu comme

Fédérée et le SNEFiD, que
« pour les filières REP relatives

aux déchets professionnels, la
mise en place d’un éco-orga-
nisme n’apporte pas forcé¬
ment la garantie de l’efficacité

technique et économique de la

filière ». •
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[Reprise des déchets du BTP] Le CSCEE pointe le «manque de
concertation»

[Zepros Bati] Dans le cadre du projet de loi Économie circulaire (dit aussi “anti-gaspillage”) qui sera présenté
en Conseil des ministres début juillet, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
(CSCEE) vient d’émettre un avis défavorable sur la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du
producteur (REP) dans le Bâtiment.

À l’issue de plusieurs mois de discussion autour de la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC), parmi
les quatre volets du projet de loi “anti-gaspillage”, figure la meilleure gestion des déchets. Plus que jamais, les
professionnels du Bâtiment martèlent leur opposition à l’instauration d’une REP Bâtiment qui déboucherait
sur la reprise gratuite des déchets de chantier. Quelques jours après avoir présenté les conclusions d’une
étude menée par 14 organisations professionnelles des secteurs du Bâtiment et des déchets (voir encadré ci-
dessous), c’est au tour du CSCEE de monter au créneau. Présidé par Thierry Repentin, le Conseil qui réunit
l’ensemble des acteurs du Bâtiment (dont la Capeb, la FFB et la FNBM) a indiqué dans un avis publié ce
25 juin que « c’est sans concertation que [la mise en place d’une filière REP Bâtiment] a fait son apparition
dans le projet de loi ».
« Les négociants de matériaux sont un maillon indispensable de la chaîne des acteurs de la construction. […]
Le dispositif fait peser tout le poids de l’organisation de la collecte des déchets de matériaux sur le négoce de
proximité et le Conseil appelle à la vigilance au regard des effets induits sur l’économie locale du bâtiment. »
Le CSCEE dans son avis du 25/06/2019
Déséquilibre économique
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Il estime notamment que cette mesure « aura un impact négatif sur l’ensemble des filières des matériaux de
construction (béton, plâtre, verre, plastiques, laines minérales) qui, pour certaines, ont déjà mis en place des
pratiques de recyclage propres et des réseaux de récupération (souvent sous l’impulsion des conventions
passées avec le ministère chargé de l’environnement) ». Autre argument invoqué : la reprise gratuite des
déchets « va, pour certaines filières de matériaux, déséquilibrer les modèles économiques actuels qui ont
pourtant prouvé leur efficacité », à l’instar de la filière du plâtre par exemple.
D’ailleurs, le CSCEE « regrette » que le projet de loi « ne se soit pas inspiré de l’étude des 14 organisations
professionnelles (maîtrise d’ouvrage, industriels, entreprises de travaux, distributeurs, opérateurs déchets) »
qui s’étaient pourtant réunies sur la recommandation des pouvoirs publics. « Cette étude propose des actions
pour améliorer significativement la gestion des déchets du bâtiment dans le cadre d’une économie circulaire
», observe le Conseil. Enfin, il estime que la mise en place d’une REP Bâtiment « devra prendre en compte
les filières REP déjà existantes concernant des produits ou matériaux intégrés dans le bâtiment [comme
les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels)] et ne pas en bouleverser les
équilibres ». Parmi les autres pierres d’achoppement de la future loi Économie circulaire, il formule aussi un
regret : l’absence de mécanisme pour lutter contre les installations illégales et les dépôts sauvages afin d’«
éviter une concurrence déloyale ». SV
Actuellement, le secteur du Bâtiment produit environ 46 millions de tonnes/an de déchets. Plus de 90%
proviennent des travaux de déconstruction et de réhabilitation selon la FFB. Trois-quarts sont des déchets
inertes, 20 % sont des déchets non dangereux et 5 % sont des déchets dangereux. Avec un taux de
valorisation des déchets évalué à 67 %, le BTP est désormais proche de l’objectif européen fixé à 70 % pour
2020. Moins de 6 % des déchets du Bâtiment sont collectés en déchèteries publiques.
(Source : étude filière 2019)
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RÉACTIONS • Les contre-propositions de la filière Bâtiment
Début décembre 2018, 14 organisations professionnelles* ont lancé dans le cadre de la FREC une étude
visant à proposer aux pouvoirs publics différents scénarios pour une meilleure gestion des déchets de chantier.
Parmi les pistes de réflexion : le soutien au développement des filières de réemploi et de recyclage ; contribuer
à l’objectif de zéro “dépôts sauvages”. Dans un communiqué commun publié le 18 juin, ces 14 organisations
ont une fois encore rappelé que « la mise en place d'une responsabilité élargie du producteur (REP) bâtiment
globale et d'une gratuité de la reprise générale (mesure 33 de la Feuille de route économie circulaire) ne
constitue pas une réponse appropriée à la problématique ». Selon eux, « une réponse homogène de type
REP sur l'ensemble du périmètre bâtiment » est « inadaptée » en raison de situations très diverses sur le
terrain. Parmi leurs contre-propositions, les 14 partenaires indiquent que « dans une logique de rapport coût/
efficacité conforme à celle d'économie circulaire, il est important de distinguer les filières présentant des
taux de valorisation supérieurs à 70% (inertes >75% ; métaux >90% ; bois >70%), de celles s'avérant moins
performantes » ; estimant que dans ce second cas qu'« un accompagnement peut s’avérer nécessaire ».

* Les 14 partenaires de l’étude : AIMCC, Capeb, CGI, FDME, Federec, FFB, Fnade, Fnas, FNBM, FND, USH,
SEDDRe, SNEFiD et Unicem.
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Déchets du bâtiment : la distribution se prépare au parcours
parlementaire

Alors que le Gouvernement maintient le principe d'une responsabilité élargie du producteur (REP) qui viendrait
financer la reprise gratuite des déchets du BTP dans les négoces, la distribution affirme son opposition à ce
projet.

Formellement initié l’an dernier autour de la question des déchets du bâtiment, le dialogue entre l’Etat et les
représentants de la filière (1) semble tourner court. De fait, le projet de loi pour une économie circulaire qui
vient d’être dévoilé a confirmé dans ses grandes lignes le dispositif de la Feuille de route pour une économie
circulaire (FREC), et donc à la fois le principe d’une REP (Responsabilité élargie du producteur) et celui
de la reprise gratuite par le négoce des déchets du bâtiment. Deux principes auxquels (presque) toutes les
fédérations de distributeurs de la filière n’ont jamais manqué de s’opposer.

Agacement
C’est d’ailleurs dans ce contexte d’opposition que la filière acceptait, en fin d’année dernière de travailler afin
de formuler des propositions alternatives. On conçoit ainsi l’agacement de la filière lors de la « publication » du
projet de Loi qui a été rédigé sans attendre que les recommandations de la filière soient clairement formulées,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329971884

http://www.lemoniteur.fr
https://www.lemoniteur.fr/article/dechets-du-batiment-la-distribution-se-prepare-au-parcours-parlementaire.2042775


Date : 20/06/2019
Heure : 12:10:48
Journaliste : Yannick Le Goff

www.lemoniteur.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

dans le cadre du rapport justement censé contribuer à la conception des articles dédiés à la question des
déchets du bâtiment.
Un agacement qui transparait on ne peut plus clairement dans le communiqué daté du 18 juin dans lequel les
14 organisations professionnelles qui ont travaillé ensemble à la conception de « propositions alternatives »
parlent d’absence de « concertation réelle » et réitère leur souhait de « débattre sérieusement ». Agacement
encore amplifié par le fait que, contrairement à ce que laisse entendre « le communiqué des 14 », l’Etat n’a
pas encore cru bon de prendre connaissance officiellement des propositions alternatives de la filière…

En date du 20 juin, soucieuse de concilier « opposition résolue à la REP bâtiment et à la reprise des
déchets gratuite » avec une attitude constructive, la filière, au moins par l’intermédiaire de quelques uns de
ses représentants, ne désespérait pas d’obtenir très prochainement un rendez-vous avec Brune Poirson, la
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, pour lui soumettre officiellement
ses propositions avant que le projet de Loi arrive sur le bureau du Conseil de ministres et entame ainsi son
parcours parlementaire.

Engagement
Pour l’essentiel, les propositions contenues dans le rapport de la filière sont d’ores et déjà connues. Pour
ce qui relève de la méthode, elles recommandent la mise en place d’un contrat d’engagement pour la
croissance verte (ECV) portant sur l’ensemble des déchets du bâtiment. Au-delà des mesures concrètes que
ce contrat pourrait générer, il pourrait au moins permettre à l’ensemble de la filière de s’engager clairement
et solidairement autour d’objectifs clairs.
Du côté du dispositif à mettre en place, la filière s’affirme par ailleurs et par exemple disposée à travailler à la
mise en place d’un financement permettant d’expérimenter la « reprise sans frais », au moins sur quelques
familles de matériaux. Le « Rapport des 14 » devrait être rendue publique d’ici à quelques jours, soit après
le rendez-vous souhaité avec Brune Poirson.
Quoi qu’il en soit, le projet de Loi pour une économie circulaire et ses articles relatifs à la gestion des déchets
du bâtiment devrait arriver sur le bureau du Conseil de ministres début juillet et ainsi débuter son parcours
parlementaire. La filière se prépare donc d’ores et déjà à l’éventualité de la nécessité de l’extension de son
« ambition pédagogique » au-delà du seul gouvernement.

1. Les 14 organisations professionnelles représentant les filières du bâtiment et du déchet auteur du Rapport
pour l’amélioration de la collecte et la meilleure valorisation des déchets du bâtiment : AIMCC, Capeb, CGI,
FDME, Federec, FFB, Fnade, Fnas, FNBM, FND, USH, SEDDRe, SNEFid, Unicem.
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Déchets du bâtiment : la filière demande un contrat d'engagement
plutôt que la reprise gratuite

- © Siniat 

Les quatorze organisations professionnelles qui avaient en décembre engagé une étude viennent d'en publier
les conclusions. Et proposent à l'Etat une alternative à la responsabilité élargie du producteur.

Une taxe finançant la reprise gratuite des déchets du bâtiment : le schéma semble simple. Pourtant, personne
n'en veut dans la filière construction. Alors que l  e projet de loi qui sera présenté début juillet mise toujours sur
la mise en place d'une responsabilité élargie du producteur (REP)  , finançant la reprise gratuite des déchets
du BTP sur le modèle de ce qui existe par exemple dans la filière électrique, les acteurs de la construction
proposent une alternative.

Contrat d'engagement pour la croissance verte
Les quatorze organisations professionnelles* engagées dans  l'étude lancée en décembre  proposent à l'Etat
un contrat d'engagement pour la croissance verte  , couvrant l'ensemble des déchets du BTP. Traçabilité
nationale contre les dépôts sauvages, nouveaux points de collecte dans les zones en carence, fabilisation
du diagnostic déchets, reporting de performance pour la maîtrise d'ouvrage professionnelle, interdiction

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329890116

http://www.lemoniteur.fr
https://www.lemoniteur.fr/article/dechets-du-batiment-la-filiere-demande-un-contrat-d-engagement-plutot-que-la-reprise-gratuite.2042115
https://www.lemoniteur.fr/article/le-projet-de-loi-economie-circulaire-prevoit-bien-une-rep-pour-le-btp.2041905
https://www.lemoniteur.fr/article/le-projet-de-loi-economie-circulaire-prevoit-bien-une-rep-pour-le-btp.2041905
https://www.lemoniteur.fr/article/dechets-du-batiment-les-federations-du-btp-lancent-leur-etude.2008404


Date : 18/06/2019
Heure : 14:43:45
Journaliste : Pierre Pichère

www.lemoniteur.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

de prendre en compte la gestion des déchets dans le compte prorata... : autant d'exemples cités par les
organisations signataires de ce que pourrait contenir un tel contrat.

Expérimentation
Autre levier, "afin de lever les freins économiques de certaines filières de recyclage, les 14 organisations
professionnelles proposent de travailler avec les pouvoirs publics à la conception d’un financement permettant
d’expérimenter la reprise sans frais des déchets triés sur quelques familles de matériaux choisis pour leur
potentiel de recyclabilité", indique le communiqué commun publié ce mardi 18 juin.

* Aimcc, Capeb, CGI, FDME, Federec, FFB, Fnade, Fnas, FNBM, FND, Seddre, Snefid et Unicem
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Déchets du bâtiment : la filière demande un contrat

d'engagement plutôt que la reprise gratuite

Connexion Je m’abonne

Close Lightbox

Les quatorze organisations professionnelles qui avaient en décembre engagé une étude

viennent d'en publier les conclusions. Et proposent à l'Etat une alternative à la

responsabilité élargie du producteur.

Une taxe finançant la reprise gratuite des déchets du bâtiment : le schéma semble

simple. Pourtant, personne n'en veut dans la filière construction. Alors que le projet de loi

qui sera présenté début juillet mise toujours sur la mise en place d'une responsabilité

élargie du producteur (REP), finançant la reprise gratuite des déchets du BTP sur le

modèle de ce qui existe par exemple dans la filière électrique, les acteurs de la

construction proposent une alternative.

Contrat d'engagement pour la croissance verte

Les quatorze organisations professionnelles* engagées dans l'étude lancée en

décembre proposent à l'Etat un contrat d'engagement pour la croissance verte,

couvrant l'ensemble des déchets du BTP. Traçabilité nationale contre les dépôts

sauvages, nouveaux points de collecte dans les zones en carence, fabilisation du

diagnostic déchets, reporting de performance pour la maîtrise d'ouvrage professionnelle,
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interdiction de prendre en compte la gestion des déchets dans le compte prorata...

autant d'exemples cités par les organisations signataires de ce que pourrait contenir un

tel contrat.

Expérimentation

Autre levier, "afin de lever les freins économiques de certaines filières de recyclage, les

14 organisations professionnelles proposent de travailler avec les pouvoirs publics à la

conception d’un financement permettant d’expérimenter la reprise sans frais des déchets

triés sur quelques familles de matériaux choisis pour leur potentiel de recyclabilité",

indique le communiqué commun publié ce mardi 18 juin.

* Aimcc, Capeb, CGI, FDME, Fédérée, FFB, Fnade, Fnas, FNBM, FND, Seddre, Snefid

et Unicem

Appels d’offres

Dans la même rubrique
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CEE : la quatrième période sera prolongée

Le Gouvernement transmettra le 4 juillet prochain au Conseil supérieur de l'énergie un

projet de décret prolongeant d'un an la quatrième période des certificats d'économie

d'énergie tCEEt.

Éditions du Moniteur

Initiation à la construction parasismique

Date de parution : 06/2019

Voir

Architectes et ingénieurs face au projet

Date de parution : 06/2019

Voir
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DISTRIBUTION

DÉCHETS DU BÂTIMENT

Négoces matériaux : la cartographie des solutions
déployées dans les agences

Conventionnement

avec un opérateur

privé

• Conventionnement

avec un opérateur

public

Big bag à disposition

en agence

  Bennes à disposition

en agence

  Déchèterie

professionnelle en

agence

  Collecte sur les

chantiers des clients

S ur le dossier de la reprise des

déchets, la Fédération du né-

goce de bois et matériaux

[FNBM] continue d'apporter sa

pierre à l'édifice. Après avoir pu¬

blié mi-2017 une première en¬

quête, suivie d'une actualisation

en février 2018, la fédération a
publié début mai une 3e étude

plus poussée. Cette fois-ci, il

s'agit d'une véritable cartogra¬

phie qui entend prouver « /'im¬

plication des distributeurs de ma¬

tériaux de construction dans

l'organisation de la reprise des dé¬

chets », souligne la FNBM à

l'heure où le gouvernement pour¬

rait intégrer l'obligation de reprise

des déchets du Bâtiment dans le

projet de loi sur l'économie cir¬

culaire, attendu d'ici à l'été.

Lors de la première vague diffu¬

sée fin juin 2017, son enquête ré¬
vélait que 77 % des négociants

généralistes et multispécialistes

interrogés s'étaient déclarés

concernés. À l'époque, le prési¬

dent de la FNBM, Franck Berni-

gaud, estimait que « le négoce

matériaux se met en conformité »

avec la loi entrée en vigueur en

janvier 2017.

Avec cette nouvelle étude me¬

née tout au long du 2e semestre

2018, la fédération a analysé les

réponses de 2 675 négoces [sur

un total de 5 500 points de

vente membres à la FNBM qui

représente près de 90 % de la

profession]. Il y a dix-huit mois

son enquête avait porté sur un

panel de 1 928 agences. C'est
« une progression des négoces

engagés dans le dispositif de

38,7 % en 18 mois », se félicite

la fédération. En pratique, elle a

analysé et cartography toutes

les réponses pour « identifier le

déploiement territorial de l'orga¬

nisation de la reprise des déchets

du BTP et les solutions rete¬

nues ».

Partenariats locaux

Pour des raisons évidentes d'in¬

vestissement, de coûts de ges¬

tion, mais aussi de disponibilité

foncière, seuls 3 % des négo¬

ciants proposent actuellement à

leurs clients professionnels une

déchèterie in situ. A l'Image, par

exemple, de certaines agences

Point.P et Raboni en Île-de-

France, de BigMat à Auch [Gers]

ou du groupe Chavigny en région

Centre, qui font office de cas

d'école dans la profession. Dans

le top 3 régional où cette solution

interne est la plus présente figu¬

rent la région francilienne avec

73 agences équipées, Paca

[17 agences] et l'Occitanie

[9 agences].

En revanche, près d'un tiers met

à disposition dans leur cour ma¬

tériaux des dispositifs de type

big bag ou bennes, moins oné¬

reux. Mais le recours au principe

de conventionnement auprès

d'un collecteur de déchets pu¬

blic ou privé demeure la solution

la plus répandue. Fin 2016, la

Pour des raisons de coûts et/ou de place, près de 50 % des négoces exter-
nalisent la collecte des déchets de chantier auprès de prestataires privés ou

publics. Ici, chez Gedimat Sefor dans les Yvelines.
I I

0§dimaf  gpycjer. c'est satisfaire vns ,

© @ © ®
100% 100% 100% 100% 100 % 100 %

Vos dechets ont de l’avenir

m . — R »«wwweJS!

FNBM avait d'ailleurs diffusé un

modèle de conventionnement

type auprès de ses adhérents.

Président de Fédérée BTP qui

rassemble des entreprises de re¬

cyclage, Erwan Le Meur invite

d'ailleurs les négociants à « ren¬

forcer les partenariats locaux

dans le cadre de discussions qui

doivent être menées territoire par

territoire entre collectivités lo¬

cales, négoces et entreprises dr

recyclage ». D'après ses calculs,
la France recense « entre 3 000

et 3 500 zones d'accueil pu¬

bliques et privées » qui accep¬

tent les déchets de chantier :

500 structures privées, 200 à
250 sites déployés par le négoce

et près de 50 % des quelque

4 500 déchèteries publiques.
« Ce qui représente en moyenne

36 points de collecte par dépar¬

tement, avec des situations très

disparates et parfois tendues,

note Erwan Le Meur, notam¬

ment en zones urbaines et pé¬

riurbaines en raison de l'impor¬

tance des flux de déchets à traiter

(chantiers du Grand Paris par

exempleJ. » • S. Vigliandi
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DISTRIBUTION

DÉCHETS DU BÂTIMENT

Négoces matériaux : la cartographie des solutions
déployées dans les agences
S ur le dossier de la reprise des

déchets, la Fédération du né-
goce de bois et matériaux

[FNBM] continue d'apporter sa

pierre à l'édifice. Après avoir pu¬

blié mi-2017 une première en¬

quête, suivie d'une actualisation

en février 2018, la fédération a
publié début mai une 3e étude

plus poussée. Cette fois-ci, il

s'agit d'une véritable cartogra¬

phie qui entend prouver « l'im¬

plication des distributeurs de ma¬

tériaux de construction dans

l'organisation de la reprise des dé¬

chets », souligne la FNBM à

l'heure où le gouvernement pour¬

rait intégrer l'obligation de reprise

des déchets du Bâtiment dans le

projet de loi sur l'économie cir¬

culaire, attendu d'ici à l'été.

Lors de la première vague diffu¬

sée fin juin 2017, son enquête ré¬
vélait que 77 % des négociants

généralistes et multispécialistes

interrogés s'étaient déclarés

concernés. À l'époque, le prési¬

dent de la FNBM, Franck Berni-

gaud, estimait que « le négoce

matériaux se met en conformité »

avec la loi entrée en vigueur en

janvier 2017.

Avec cette nouvelle étude me¬

née tout au long du 2e semestre

2018, la fédération a analysé les
réponses de 2 675 négoces (sur

un total de 5 500 points de

vente membres à la FNBM qui

représente près de 90 % de la

profession]. Il y a dix-huit mois
son enquête avait porté sur un

panel de 1 928 agences. C'est

« une progression des négoces

engagés dans ie dispositif de

38,7% en 18 mois », se félicite

la fédération. En pratique, elle a
analysé et cartographié toutes

les réponses pour « identifier le

déploiement territorial de l'orga¬

nisation de la reprise des déchets

du BTP et les solutions rete¬

nues ».

Partenariats locaux

Pour des raisons évidentes d'in¬

vestissement, de coûts de ges¬

tion, mais aussi de disponibilité

foncière, seuls 3 % des négo¬

ciants proposent actuellement à

leurs clients professionnels une

déchèterie in situ. A l'image, par

exemple, de certaines agences

Point.P et Raboni en Île-de-

France, de BigMat à Auch [Gers]
ou du groupe Chavigny en région

Centre, qui font office de cas

d'école dans la profession. Dans

le top 3 régional où cette solution

interne est la plus présente figu¬

rent la région francilienne avec

73 agences équipées, Paca
[17 agences] et l'Occitanie

[9 agences].

En revanche, près d'un tiers met

à disposition dans leur cour ma¬

tériaux des dispositifs de type

big bag ou bennes, moins oné¬

reux. Mais le recours au principe

de conventionnement auprès

d'un collecteur de déchets pu¬

blic ou privé demeure la solution

la plus répandue. Fin 2016, la

FNBM avait d'ailleurs diffusé un

modèle de conventionnement

type auprès de ses adhérents.
Président de Fédérée BTP qui

rassemble des entreprises de re¬

cyclage, Erwan Le Meur invite

d'ailleurs les négociants à « ren¬

forcer les partenariats locaux

dans le cadre de discussions qui

doivent être menées territoire par

territoire entre collectivités lo¬

cales, négoces et entreprises dr
recyclage ». D'après ses calculs,
la France recense « entre  3 000

et 3 500 zones d'accueil pu¬

bliques et privées » qui accep¬

tent les déchets de chantier :

500 structures privées, 200 à
250 sites déployés par le négoce

et près de 50 % des quelque

4 500 déchèteries publiques.

« Ce qui représente en moyenne

36 points de collecte par dépar¬

tement, avec des situations très

disparates et parfois tendues,

note Erwan Le Meur, notam¬

ment en zones urbaines et pé¬

riurbaines en raison de l'impor¬

tance des flux de déchets à traiter

[chantiers du Grand Paris par

exemple], » • S. Vigliandi

Source : FNBM

Conventionnement

avec un opérateur
privé

Conventionnement

avec un opérateur

public

Big bag à disposition

en agence

I Bennes à disposition
en agence

Déchèterie

professionnelle en

agence

Collecte sur les
chantiers des clients
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Le business florissant des plateformes de réemploi de
matériaux de construction

A

l A plateforme de péempuo«

DESMATERIAUxWjsLs BTP

J

Construira

tanxnrtrt tfl ftstnafw Uumtuifi

©Cycle up

L'économie circulaire et collaborative vient bousculer les modèles économiques

classiques. En la matière, la construction et ses déchets de chantier suscitent l'intérêt,

notamment par leur importance : 100 millions de tonnes de déchets ont été collectés

pour le recyclage en 2016 et leur origine première sont les chantiers du bâtiment, selon

Fédérée BTP. Un chiffre qui devrait s'accroître puisque l'Union européenne a fixé l'objectif
d'atteindre 70% de recyclage des déchets de construction et de déconstruction à

l’horizon 2020.

Outre le recyclage, un autre marché grandit : celui de la seconde vie. En 2016, ce sont

plus de 4,6 millions de biens du bâtiment qui ont été réemployés et réutilisés et plus de

47 millions dans les TP, selon un rapport de l'Ademe. Avec la digitalisation et le

phénomène de plateformisation, des acteurs se sont lancés dans la revente de ses

matériaux, souvent encore de bonne qualité. Ils s'appellent Mineka, Backacia. Matabase
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Economie circulaire dans des projets immobiliers

"J'étais choqué de voir des bennes de matériaux remplies avec des produits ayant

encore des capacités techniques", raconte Sébastien Duprat, directeur général de Cycle

Up, site fondé en mars 2018 dans le cadre d'un projet d'intraprenariat chez Egis qui

détient désormais la société à 50% (l'autre moitié appartenant à Icade). Ici, ce sont des

produits du bâtiment et de l'immobilier (dalles de plafond suspendus, sièges

d'auditorium, luminaires de bureaux...) qui sont récupérés afin de développer dans le
futur un vrai marché BtoB : "Nous espérons créer des partenariats afin d'accompagner

des opérations immobilières en leur injectant de l'économie circulaire". Une ligne

stratégique forte, mais qui n'est pas unique. Afin de se différencier dans cet univers de

plus en plus concurrentiel, chacun adapte sa politique.

readymader.com ©

Chacun sa stratégie pour se différencier

La toute récente plateforme Readymader, créée par deux architectes fin décembre 2018,

a choisi de se focaliser sur des matériaux à usage décoratifs et anciens : tomettes,

carreaux de ciment... visant ainsi le marché de l'architecture et de la décoration : "Nous

ne vendons pas d'ampoules, nous nous orientons sur des produits esthétiques", nous

confie Franck Strazzulla, opérateur de croissance. Erreurs de commandes, chutes de

chantier, fin de stock d'artisans, mais aussi matériaux issus des chantiers de

déconstruction avec du cachet... Les possibilités sont nombreuses pour Readymader,

qui cherche encore des fonds, et à structurer son offre. Car l'objectif est bien de vivre en
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tant qu'entreprise. "Nous ajustons encore notre fonctionnement, mais nous aimerions

glisser vers une logique de type Vinted - une sorte de dépôt-vente en ligne, où nous

nous chargerions de sourcerles produits et vérifier les normes", indique Franck

Strazzulla. Pour l'instant la plateforme se rémunère à la commission. Plus avancée,

Cycle Up prend une commission de 5% sur la vente : "Nous n'avons d'intérêt qu'au gain,

et donc notre démarche ne pourra être fiable que si nous massifions les opérations",

précise Sébastien Duprat. Quid de la suite pour cette plateforme ? Démocratiser la

solution, s'étendre à des pays comme la Belgique ou le Luxembourg font partie des

prochaines étapes, tout comme le travail sur une application Bim intégrant l'activité

circulaire. Chez Readymader, on vise moins de volume et plus de qualité, notamment en

s'appuyant sur un réseau dans les milieux du cinéma et de la mode afin d'élargir et

d'affiner le catalogue. Mais ce n'est pas tout, logistique, entrepôt, livraison, récupération

des produits... sont autant de leviers d'ajustement sur lesquels les plateformes

travaillent, et essaient de trouver une pratique viable.

Une philosophie tournée vers une nouvelle économie

Si ces activités restent un business ou chacun tente de trouver sa place, la volonté de

participer à un nouveau mode de consommation fait aussi partie du défi. "Nous devons

embarquer tout le monde, y compris les grands groupes : ramener cette économie dans

un cadre formel avec des assurances de matériaux, etc.", ambitionne Sébastien Duprat.

Et Franck Strazzulla de chez Readymader de compléter : "C'est une manière de

resserrer le cycle de vie d'un matériau". Car les avantages de la pratique sont là : pour le

vendeur, le gain de la vente mais aussi la réduction des coûts d'évacuation des déchets ;

et pour les acheteurs, des prix cassés, une rapidité de livraison et une diversité de

produits. "Si les bénéfices à courts termes sont visibles, à moyens et longs termes, on

peut imaginer des profits pour un territoire avec l'émergence d'entreprises sociales, la

création d'une filière de réemploi, mais aussi des relocalisations de sociétés", analyse

Sébastien Duprat. Mais avant cela, il faudra encore lever des freins techniques,

juridiques, et sanitaires.
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CHRoniQues
DE CHANTIERS

Le métier de la démolition/déconstruction
dans le BTP

Démolition à la pelleteuse Démolition “grande hauteur” (35 m) © Entreprise Charier

par l’équipe Tracktor

(dont Idir Ait Si Amer ME 12 ),
l'entreprise Charlier

(dont Thierry Haie B 89)

et Laurent Froger TP 73

Soutènement provisoire

en phase de démolition

© Entreprise Charier

A travers le monde, nous rencontrons
les constructions édifiées par

l’homme : des bâtiments, des ouvrages

d’art et de génie civil, traces du passé

conservées, voire protégées, mais

aussi œuvres modernes.

Aujourd’hui, pour toute structure, on

parle facilement de « durée de vie ».

Introduite dans les dernières décen¬

nies, en particulier avec les obligations

d’assurance, cette notion est claire¬
ment affichée avec les concepts du

développement durable et du « cycle

de vie ».

Si les durées de vie des ouvrages, on

le constate et on doit s’en satisfaire,

peuvent se mesurer en siècles, les
garanties fournies par les construc¬
teurs en bâtiment ne dépassent en

général pas 30 ans, alors qu’elles
atteignent plus de 100 ans pour cer¬

tains ouvrages d’art.

La fin de vie d’une construction peut

intervenir soit par vieillissement

« naturel », en raison de la dégradation

des matériaux constitutifs, soit en

raison d’une fragilisation de sa struc¬

ture (défaut de conception, manque

d’entretien, accident, catastrophe
naturelle) ; l’ouvrage devient impropre

à son usage, voire dangereux. Mais la
fin de vie peut aussi être l’objet d’une

décision sans lien avec l’état de l’ou¬

vrage, par exemple lors d’opérations
de renouvellement urbain ou de

modernisation d’équipement.

Dans un cas comme dans l’autre, il
faut alors recourir à la démolition de

la structure.

Démolition,
déconstruction,
de quoi s’agit-il?
La démolition est le processus de

démantèlement ou de destruction

d’un ouvrage, par des méthodes pla¬

nifiées et contrôlées.

Le terme technique utilisé aujourd’hui

est « déconstruction », qui intègre non

seulement la démolition, mais éga¬
lement le tri sélectif des composants

de l’ouvrage.

Le principe de déconstruction est

inscrit dans une circulaire du 15 février

2000 qui oblige les maîtres d’ouvrage

à prendre en compte la gestion des

déchets dont ils sont à l'origine.

Cette circulaire a permis ces dernières

années de rediriger la filière de démo¬

lition vers la déconstruction. La notion
de démolition n’englobait que la mise

en décharge des déchets ; désormais,

avec la déconstruction, on valorise
les déchets par leur éventuelle réuti¬

lisation.

La prise en compte de l’intégralité

du cycle de vie des matériaux permet

ainsi de donner une seconde vie à

ces déchets qui représentaient en

France, selon la Fédérée, 25 millions
de tonnes en 2017 dans le secteur du

bâtiment.

Démolir un bâtiment n’est pas chose

facile, et nécessite, après choix de la

méthodologie la plus adaptée, pré¬
paration et dispositions opératoires

rigoureuses.

On peut distinguer :

  la démolition totale,

  la démolition partielle ou sélective,

intérieure et/ou extérieure, avec les

contraintes de préservation des par¬

ties conservées.

Dans tous les cas, les sujétions
sont nombreuses :

* diagnostics préalables en vue des

traitements particuliers (amiante,

plomb, parasites du bois,...)

  sécurisation des abords et du voisi¬

nage,

  sécurité des opérateurs,

  prévention des pollutions (bruits,

poussières, effluents),

  tri et valorisation des déchets dans

les filières agrées.

Quelles réglementations
pour la démolition ?

Le permis de démolir

Avant d’entamer un projet de

déconstruction (totale ou partielle),
il faut déposer en général une

demande de permis de démolir auprès

de l'administration communale dont

dépend le site concerné.

Le permis de démolir a une durée de

validité de 3 ans ; il peut être pro¬

longé de deux fois un an.

Il est obligatoire dans deux situations :

si le terrain est compris dans le péri¬

mètre d’un « secteur protégé » (selon

PLU ou bâtiment répertorié « Monu-
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ment historique »), ou lorsque la

commune l’a instauré par délibéra¬

tion.

Si la démolition est suivie d’une

construction sur le même site, on
parle alors de permis de construire

valant permis de démolir.

Seules quelques personnes peuvent

déposer la demande de permis de

démolir :

  le propriétaire du terrain (ou les

co-indivisaires),

  une personne ayant reçu l’autori¬

sation du propriétaire,

  le meneur de l’exploration du terrain

pour cause d'utilité publique.

Avant les travaux, il convient de
connaître l’état des réseaux divers

présents au droit de l’ouvrage et à

l'intérieur de l’ouvrage (électricité

courants forts et courants faibles, gaz,

eau, ...), et d’en assurer la neutrali¬

sation.

Durant les travaux de déconstruction,
la zone concernée doit être close afin

d’interdire toute intrusion, la voirie
extérieure doit être protégée et les

habitants et passants doivent être

informés.

Les différentes méthodes

de démolition/
déconstruction

Il existe différentes méthodes

de démolition, choisies en fonction
des caractéristiques suivantes de

l'ouvrage à démolir :

  son emplacement et son environ¬

nement (site urbain ou autre),

  sa composition structurelle et son

état de stabilité,

  sa volumétrie.

Et nous n’évoquerons pas ici la démo¬

lition par explosifs, qui requiert des

compétences et savoir-faire très par¬

ticuliers.

La démolition manuelle

Lors d’une démolition manuelle l’édi¬

fice est abattu en commençant par

ses parties hautes. La démolition se

fait au fur et à mesure, du haut vers

le bas. Cette méthode est utilisée
lorsque l’objet est de diminuer la

hauteur de l’édifice sans démolir les

fondations, ou si l’on cherche à faire
une restauration partielle plutôt

qu>une reconstruction.

Pour effectuer une démolition

manuelle, outre les outils à mains et

mécaniques adaptés, il faut installer
en particulier des échafaudages et

des bâches.

Une autre méthode de démolition

manuelle est le sapement, qui consiste

à démolir du bas vers le haut. L’édifice
est détruit en attaquant les fondations

en premiers. Trop dangereux, le sape¬

ment n’est plus pratiqué.

La démolition mécanique

Démolition à la pelle

Démolir un édifice à la pelle méca¬
nique hydraulique peut se faire soit :

  en tirant l’ouvrage, et on parle alors
de démolition à la pelle mécanique

par traction,

  par découpage (et/ou écrêtage), en
« croquant » le béton au fur et à

mesure.

Une pelle mécanique à godet est

idéale pour démolir des murs porteurs

et tout édifice en parpaings ou

briques. Le godet joue non seulement
le rôle de démolisseur mais permet

également de charger la benne avec

les déchets produits.

Pour des raisons de sécurité, la démo¬

lition se fait de haut en bas.

Dans d’autres cas, la pelle mécanique

est équipée d’un broyeur à béton.

Une cisaille à ferraille peut remplacer

le broyeur à béton pour sectionner

les structures métalliques.

Une pince de tri complète ces outils

spécifiques et permet une déconstruc¬

tion plus précise et un tri affiné.

Le « brokk »

Le « brokk », du nom de la société qui

l’a inventé, est un engin de démolition

télécommandé très puissant sur che¬

nilles et pieds de stabilisation. Le

« brokk » est en général pourvu d’un

moteur électrique, garantissant des
travaux sans émanation de gaz

d’échappement et réduisant les nui¬

sances sonores. L’opérateur qui le
télécommande se positionne hors

périmètre d'action de l’engin.

Cet équipement permet de réaliser

des démolitions lorsque les accès

sont compliqués ou présentent des

contraintes particulières.

La démolition par découpage

Le découpage est une méthode très

précise de démolition, qui limite les

projections de gravats, et évite les
vibrations pouvant atteindre les

constructions avoisinantes.
Une démolition par découpage peut

être effectuée en sciant la structure

ou en y réalisant des perforations

rapprochées. Des outils à diamants

synthétiques sont utilisés pour décou¬

per des matériaux durs et épais ; les

outils à diamants sertis quant à eux,
sont adaptés aux matériaux moins

durs.

Démolitions par la méthode “brokk"

Le découpage peut également se faire

par projection d’un jet d’eau sous

très haute pression ; on parle alors

d’hydrodémolition.

En suite, c’est la phase de tri et la

valorisation des matériaux issus de

la démolition qui s’engage.

Et on peut se reporter à L’Ingénieur

Constructeur n°547 qui développait

ce sujet.  

© Entreprise Charier
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PAPIERS : LA RECOMPOSITION DU MARCHE
ESTEN COURS

Première Division du BIR à tenir sa réunion plénière, la Division Papiers s'est ouverte sur le

constat d'une importante recomposition mondiale de ce marché, notamment avec la ferme¬

ture des importations en Chine, mais aussi avec des nouveaux standards de négoce mis en

route dans les autres pays.

La Division Papiers du BIR a choisi de

mettre en avant à Singapour les « challen¬

ges de la préparation des nouveaux mar¬

chés de la fibre », en réaction aux nouvelles

réglementations du négoce imposées parla

Chine et un nombre croissant de ses voisins,

de la Malaisie aux Philippines. « Les chinois

ont décidé d'arriver à 0,5 % d'impuretés

dans les lots de papier à recycler achetés

par leurs traders », explique l'ex-président

du BIR, Président de la Confédération des

métiers de l'environnement et P.-D.G. de la

Compagnie des Matières Premières, Domi¬

nique Maguin, au cours d'une table ronde

avec MM. Ranjit Baxi (Président du BIR),

Jean-Luc Petithu-

guenin (Président de

cette division, P-D.G.

du groupe Paprec,

Vice-Président du

BIR), qui a rencontré

récemment en Chine

les trois principaux

acheteurs chinois :

« Comment peuvent-

ils se procurer les volumes de fibres à recy¬

cler dont ils ont besoin ? C'est devenu com¬

pliqué pour eux aussi », précise-t-il.

« Les chinois savent qu'ils ont besoin d'im¬

porter des fibres. Iront-ils vers zéro impor¬

tation ou non d'ici à l'année prochaine ?

Personne n'arrive à le savoir à ce jour », té¬

moigne Jean-Luc Petithuguenin à cette tri¬

bune animée par un confrère de Recycling

Today, Brian Taylor, en charge du bureau de

Hong-Kong de ce média américain globali¬

sé. « La question est que le gouvernement

tente de persuader tout le monde que sa

croissance annuelle est de 6 %, alors que je

pense gu 'elle est plutôt proche de 0 % et ça,

ils ne peuvent pas le dire pour d'évidentes

raisons politiques » ajoute M. Petithuguenin.

Une même question

pour tous en Asie

Thaïlandais, Malais, Vietnamiens sont à pré¬

sent confrontés à la même question : com¬

ment réduire la pollution tout en continuant

à acheter, recycler, produire les nouvelles

matières premières dont leurs pays ont

besoin ? Pour les cadres des entreprises

européennes du papier habitués jusqu'il

y a peu de temps à répondre à leurs de¬

mandes, le changement de paradigme est

à la mesure des vo¬

lumes concernés :

« L'Europe exportait

plusieurs millions de

tonnes de papier par

mois vers la Chine,

3 millions pour le

seul Royaume-Uni »,

explique Ranjit Baxi.

Et d'ajouter que la

compétition entre les négociants de papier

à recycler d'Europe et des États-Unis est en

train de recomposer très concrètement et

par millions de tonnes ces échanges entre

les différents pays : « Laissons le marché se

refaire, le BIR soutient le principe de qualité

des volumes collectés, triés et exportés »,

ajoute M. Baxi.

« La question qui se pose donc à nous est de

savoir où nous devrons livrer nos fibres : l'Al¬

lemagne redevient un pays d'importation,

avec près de 2,5 Mt/an d'achat de fibres à

recycler. Si le Brexit se fait, verrons-nous

aussi de nouvelles usines se créer pour ré¬

pondre à la demande en papier recyclé ? »,

interroge Dominique Maguin, se disant tou¬

tefois confiant dans la suite des affaires, ne

serait-ce que parce que le recyclage permet

d'éviter davantage d'émissions de C02 que

l'aviation civile en produit chaque année

dans le monde, soit 500 Mt.

« La France collecte plus

de 99 % de ses bouteilles

en plastique »

Pour Jean-Luc Petithuguenin, une ques¬

tion-clé réside dans l'évolution de la régle¬

mentation verte de l'Union européenne, no¬

tamment pour les producteurs de plastique,

confrontés au problème de l'interdiction

des plastiques à usage unique, mais aussi

à terme pour la filière papier qui pourrait un

jour être aussi confrontée à des interdic¬

tions de ce type : « Le fait est que la France

collecte plus de 99 % de ses bouteilles en

plastique, les recycle et les valorise. Mais ses

producteurs subissent comme les autres les

interdictions réglementaires », note-t-il. « Je

reste optimiste car le papier est une bonne

solution pour l'emballage, je pense que la

Chine a pris la décision de se fermer trop vite

et sans s'expliquer avec nous ; il vaut tou¬

jours mieux expliquer où on veut aller avant

d'y aller », note le Président de la Division

Papiers du BIR et P.-D.G. du groupe Paprec

Recyclage. « Je pense que nous devons

arrêter de penser à la Chine comme usine

plurielle du monde, et repenser nos propres

moyens de production de papier recyclé,

tout ira bien si nous faisons ça », conclut

Ranjit Baxi.

“L’EUROPE EXPORTAIT

PLUSIEURS MILLIONS DE

TONNES DE PAPIER PAR

MOIS VERS LA CHINE,
3 MILLIONS POUR LE

SEUL ROYAUME-UNI.”
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On vous explique pourquoi le recyclage du plastique est en train de
créer une crise mondiale des déchets
Après la Chine, la Malaisie refuse d'être "la décharge du monde". Elle renverra désormais à leurs
expéditeurs les déchets en plastique en provenance des pays occidentaux. François de Rugy a
annoncé mardi son souhait que l'Union européenne les recycle sur place.

"Nous exhortons les pays développés à cesser d'expédier leurs déchets dans notre pays". En Malaisie, le
ministère de l'Environnement se lance dans une véritable traque contre les déchets venus de l'étranger. Dans
un contexte diplomatique tendu, ce petit pays d'Asie du Sud-Est a annoncé, mardi 28 mai, qu'il allait renvoyer 3
000 tonnes de déchets en plastique dans leurs pays d'origine, notamment en France et aux Etats-Unis. "Je
souhaite que, à l'échelle européenne, on se donne comme règle que nos déchets, on les recycle en Europe", a
réagi, mardi 4 juin, le ministre français de la Transition écologique, François de Rugy, dans une vidéo du
média en ligne Konbini News.

Voilà des années que le continent asiatique accueille les ordures d'une vingtaine de pays développés, dans
des conditions environnementales catastrophiques. Vendredi 31 mai, Les Philippines ont renvoyé vers le
Canada des tonnes de déchets reçues il y a plusieurs années et qui ont été au cœur d'un vif contentieux
bilatéral. L'année dernière, la Chine, épicentre du recyclage international, a décidé de réduire drastiquement
ses importations. Du jour au lendemain, les pays exportateurs doivent revoir tout le fonctionnement de leur
industrie. Franceinfo revient sur les origines de cette crise mondiale du traitement des déchets.

Comment le recyclage des déchets était-il géré jusqu'ici ?
Si les pays industrialisés possèdent tous des centres de recyclage, ceux-ci ne sont pas capables pour
autant d'absorber l'ensemble des détritus produits sur leur territoire. La gestion des déchets est donc devenue
un business mondialisé. Car les pays industrialisés exportent une grande partie de leurs rebuts à
l'étranger, et notamment en Asie du Sud-Est.
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Sur des cargos, des tonnes de déchets sont quotidiennement envoyés vers la Chine, la Thaïlande ou encore
la Malaisie. Un rapport de Greenpeace (en anglais) a recensé la liste des 21 plus grands exportateurs : les
Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne forment le trio de tête, tandis que la France se place en 16e position.

Pendant des décennies, les pays de l'Ouest ont donc vendu une grande partie de leurs déchets à l'Asie, et
principalement à la Chine. Jusqu'à l'année dernière, plus de la moitié des déchets importés dans le monde
étaient envoyés dans ce pays. Une stratégie jusqu'ici gagnant-gagnant, puisque l'empire du Milieu manquait
de plastique pour alimenter son industrie. "La Chine a besoin d'approvisionner ses usines pour fabriquer tous
les objets qu'on importe de ce pays : l'électronique, les vêtements, les emballages…" analyse Jean-Charles
Caudron, responsable du service recyclage à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) à franceinfo.

Pourquoi les plastiques sont-ils particulièrement exportés ?
Les pays exportateurs envoient toutes sortes de déchets à l'étranger : des cartons, des métaux, des textiles
mais surtout énormément de plastique. En 2016, la France a ainsi exporté 700 000 tonnes de détritus en
plastique dans le monde, d'après le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi eux, il existe une
multitude de catégories : "On parle abusivement du plastique au singulier" constate Jean-Claude Caudron. "Il
y a pourtant des différences entre un PET, qui sert pour la fabrication des bouteilles, et un PVC, qu'on utilise
beaucoup dans le bâtiment, pour les revêtements de sol et de murs, les fenêtres ou l'ameublement", détaille-
t-il.

Or, ces plastiques ne se recyclent pas tous de la même manière. Certains sont très bon marché et ont donc
une faible valeur ajoutée. Pour limiter les coûts de leur recyclage, les pays occidentaux préfèrent donc les
envoyer à l'étranger.

Moins la matière première a de valeur, plus elle va être recyclée loin, où la main-d'œuvre est moins chère.

Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage
à franceinfo

Quel est le problème avec ces plastiques ?
Ce qui est problématique, c'est que les pays exportateurs n'envoient pas seulement des plastiques recyclables
en Asie. Beaucoup d'arrivages sont constitués de mélanges de déchets non triés et en partie impossibles à
transformer. "Les pays importateurs se retrouvent à acheter des mix des déchets, sans savoir de quoi ils sont
composés. Leurs industriels doivent donc prendre en charge le coût du tri à l'arrivée et gérer le traitement de
matières impures, c'est-à-dire mal triées", explique Jean-Charles Caudron à franceinfo.

Résultat : ces plastiques impurs s'accumulent et entraînent des conséquences écologiques désastreuses sur
le territoire. "Les études montrent que les trois quarts des déchets plastique chinois ne sont pas suffisamment
retraités", pointe Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et Plastique chez Greenpeace. "Cela
entraîne de graves problèmes de santé pour les communautés avoisinantes", ajoute-t-elle à franceinfo. Des
tonnes de plastique sont déversées dans la mer et d'immenses îlots se forment dans le Pacifique, menaçant
directement les écosystèmes.

Comment la crise a-t-elle commencé ?
En 2013, Pékin a commencé à s'attaquer de front au problème de la pollution. Avec son programme "Green
Fence" ("clôture verte"), le pays a commencé à renforcer les contrôles douaniers sur les matières recyclées
afin de bloquer les lots de déchets impurs ou non recyclables. Un durcissement qui a surpris les acteurs
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de l'industrie occidentaux, pris au dépourvu. Les importations chinoises de plastique ont peu à peu baissé,
passant de de 600 000 tonnes par mois en 2016 à 30 000 tonnes par mois en 2018.

Mais en début d'année dernière, au nom de sa politique environnementale, le gouvernement chinois a
franchi un cap. Pour ne plus être la première destination mondiale du recyclage, la Chine a carrément banni
l'importation de plastiques et de plusieurs autres catégories de déchets qu'elle recyclait jusqu'alors. Quelque
24 types de déchets sont concernés, dont "certaines matières plastiques, les papiers non triés, certains
matériaux textiles et les laitiers, scories, croûtes d'oxydes et autres déchets provenant de la fabrication du fer
ou de l'acier" détaille le site actu-environnement. "Ça a été comme un tremblement de terre", explique Arnaud
Brunet, directeur du Bureau international du recyclage (BIR) basé à Bruxelles. "On ne s'attendait pas à une
mesure si radicale",commente Jean-Charles Caudron à franceinfo.

Tout le réseau de recyclage mondial a été redistribué. Beaucoup d'industriels chinois ont transféré leurs
activités vers l'Asie du Sud-Est : au Vietman, en Thaïlande mais surtout en Malaisie. Le pays, qui compte
une importante minorité chinoise, est devenu une destination de choix pour les industriels qui ont déménagé
leurs activités de Chine. Les importations de plastique du pays ont triplé depuis 2016, pour atteindre 870 000
tonnes l'an dernier, selon des données officielles.

Des tonnes de bouteilles, d'emballages, de bidons de lessive atterrissent dans des dépotoirs illégaux où l'on
brûle le plastique en plein air.

Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et Plastique chez Greenpeace
à franceinfo

Les habitants se plaignent de l'odeur venant du recyclage des déchets et de l'incinération des matières qui
ne peuvent pas être recyclées.

Quelles sont les conséquences concrètes pour les pays exportateurs ?
La fermeture du marché chinois a "créé une crise de pollution à l'échelle mondiale", commente Agnès Le
Rouzic à franceinfo.

- Aux Etats-Unis. Pour le plus grand exportateur mondial de déchets, le durcissement des règles d'importation
côté chinois a eu un impact direct. Faute d'infrastructures nationales suffisantes, les usines de recyclage
sont saturées. Les frais de recyclage ont explosé et des centaines de municipalité ont tout simplement arrêté
de recycler leurs déchets. La ville de Deltona en Floride, 90 000 habitants, a récemment suspendu son
programme de recyclage municipal, constate le New-York Times (article en anglais). A Philadelphie, la moitié
des déchets recyclables de ses 1,5 million d'habitants sont désormais incinérés. Soit 200 tonnes par jour.

Alors que les industriels du recyclage estiment souvent que les coûts sont trop élevés pour retraiter les déchets
dans leur pays d'origine, certains ont eu recours aux décharges ou aux incinérateurs, faute de mieux.

- En Europe. Sur le continent européen, les flux se sont réorganisés, au bénéfice de l'industrie papetière. Et les
pays tentent de s'arranger entre eux. "Le Royaume-Uni a saturé les usines allemandes par exemple", explique
à actu-environnement Pascal Genneviève, président de Federec Papier-cartons.

En Allemagne, les prix des emballages vont sensiblement augmenter pour compenser cette nouvelle
donne. "L'Allemagne a déjà le système de traitement des déchets le plus coûteux du monde. Maintenant, ça va
être encore plus cher", a indiqué au Monde Eckhard Heuser, le directeur de la Fédération de l'industrie du lait.
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L'onde de choc touche toutefois moins sévèrement la France, à en croire la Federec. "Nous
bénéficions d'une industrie de recyclage développée et très active", indique son président, Jean-Philippe
Carpentier. "Chaque année, 500 millions d'euros sont investis par 11 000 entreprises de la branche recyclage,
présentes dans tous les secteurs : ferraille, plastique, textile, papier, carton...", détaille-t-il à franceinfo.

- En Australie. La ville d'Adelaïde, dans le sud du pays, expédiait l'essentiel de ses déchets en Chine. Elle
retraite désormais sur place 80% de ses détritus, la plupart des déchets restants étant envoyé en Inde. "Au
bout d'un an, nous en sentons toujours les effets mais nous n'avons pas encore avancé vers une solution",
déplore Garth Lamb, président de l'association australienne de l'industrie du recyclage et du traitement des
déchets.

Pourquoi ça crée des tensions entre importateurs et exportateurs ?
En Malaisie, où les usines clandestines se sont multipliées ces derniers mois, le gouvernement a décidé de
durcir le ton. Pas moins de 60 conteneurs d'ordures importés illégalement seront retournés aux pays
expéditeurs, dont les Etats-Unis, le Japon, la France, le Canada ou encore l'Arabie saoudite. "Ces conteneurs
ont été introduits illégalement dans le pays avec de fausses déclarations, entre autres infractions, en violation
patente de notre législation sur l'environnement", a déclaré mardi 28 mai la ministre de l'Environnement, Yeo
Bee Yin.

Les relations sont particulièrement tendues avec le Canada. Quelque 103 conteneurs canadiens remplis
de déchets non recyclables sont en effet conservés depuis 2013, dans des ports de Manille et de Subic,
aux Philippines. Dans l'impossibilité de les réexpédier, le gouvernement philippin en a fait détruire une
trentaine. Après plusieurs ultimatums, le président philippin, Rodrigo Duterte, a tranché fin mai, en
ordonnant le départ immédiat de 69 conteneurs. "Baaaaaaaaa bye, comme on dit", a tweeté le ministre des
Affaires étrangères philippin, Teodoro Locsin, avec une photo du cargo en partance.

Les Etats exportateurs vont décidément devoir d'autres solutions pour traiter leurs déchets. D'autant qu'en
novembre 2018, Pékin a annoncé que 32 nouveaux types de déchets allaient être bannis de son territoire,
allant des rebuts d'acier inoxydable au bois, aux pièces automobiles et de navires.

Quelles sont les solutions possibles pour endiguer le problème ?

Le gouvernement français s'est engagé à atteindre un taux de 100% de plastique recyclé en 2025, contre
20% aujourd'hui. Actuellement, "notre industrie n'utilise que 350 000 tonnes de déchets en plastique recyclés,
sur 3,5 millions de tonnes de plastique générées chaque année", pointe Roland Marion, chef adjoint du service
Produits et Efficacité matière à l'Ademe, à 20 Minutes.

Une "fausse bonne idée", selon Nathalie Gontard, chercheuse à l'Institut national de la recherche agronomique
(Inra). "Le plastique recyclé est un paradoxe, dans le sens où l'on ne peut pas recycler le plastique à
l'infini", explique-t-elle à franceinfo. "Il faut plutôt se passer de plastique quand on peut le faire, avec du verre
ou du métal par exemple, qui, eux, sont vraiment recyclables".

Pour les associations, cette crise sans précédent prouve que les capacités de recyclage à travers le monde
sont arrivées à saturation. "L'industrie projette une augmentation de la production de plastique de 40% d'ici les
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prochaines années : on n'aura pas le temps d'agrandir nos usines de traitement", déplore Agnès Le Rouzic,
pour qui "la solution passe avant tout par la réduction de la production de déchets à la source". Quelque 300
millions de tonnes de plastique sont ainsi produites chaque année, selon le Fonds mondial pour la nature
(WWF).

Travailler en amont à changer les usages semble être la seule issue possible, comme le souligne Slate : "Plus
tôt nous accepterons que le recyclage est économiquement impraticable, plus tôt nous pourrons faire des
progrès en réglant le problème de la pollution plastique", affirme Jan Dell, la directrice de l'association Last
Beach Cleanup.
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Recyclés, incinérés... Que fait la France de ses déchets
plastiques ?

En cette Journée mondiale de l’océan, plusieurs ONG alertent sur la pollution des eaux par le plastique. Et
en la matière, la France est loin d’être une bonne élève.
À la veille de la Journée mondiale de l’océan, WWF a publié vendredi un rapport sur la pollution plastique
en Méditerranée. Et la France ne fait pas bonne figure. Selon l’association, 80 000 tonnes de plastique sont
perdues dans la nature chaque année dans le pays. L’occasion de se demander ce que fait la France de ses
millions de tonnes de déchets plastiques.

Et première difficulté : les chiffres divergent entre Eurostat et l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie). L’institut européen de statistique parle de 1,8 million de tonnes dans l’Hexagone alors
que l’organisme français en comptabilise 4,5 millions.

Le recyclage, minoritaire
Seul Eurostat détaille les différents traitements des déchets plastiques en France. Et malheureusement, le
pays est encore loin des 100 % de plastiques recyclés dont rêve Emmanuel Macron pour 2025. La France fait
même plutôt partie des mauvais élèves en Europe. En 2016 (derniers chiffres en date), la France recyclait 26,2
% de ses déchets plastiques. Contre 50,1 % en Allemagne, 49,2 % au Pays-Bas et une moyenne européenne
à 40,8 %, selon Plastics Europe, un regroupement de producteurs de matières plastiques.
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Un faible taux qui s’explique avant tout par une réalité méconnue : tous les plastiques ne sont pas recyclables.
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage, distingue trois types de
plastique. Il y a d’abord celui des bouteilles et flacons en plastique, que nous mettons dans les poubelles
jaunes et qui sont donc parfaitement recyclables. Ils sont mêmes appelés « à haute valeur ajoutée » puisque
les entreprises de recyclage se les arrachent pour les transformer, puis les revendre sur le marché, en
nouvelles bouteilles plastiques ou produits textiles.
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« Ensuite, il y a les plastiques que nous savons recycler mais pour lesquels nous n’avons pas le modèle
économique pour le faire », poursuit Jean-Philippe Carpentier. Il s’agit des films plastiques. En France, il existe
une entreprise qui les prend en charge, Machaon.

Jusqu’en 2018, celle-ci peinait à trouver son modèle économique. La France envoyait alors la plupart des
déchets plastiques de ce type en Chine. Machaon payait 50 euros par tonne pour se procurer ce plastique
et le recycler. Mais depuis, la Chine a durci ses conditions d’importations. La France a dû leur trouver une
nouvelle destination et le rapport de force s’est inversé : l’entreprise demande désormais aux collectivités de
lui verser de l’argent pour qu’elle traite leurs déchets en film plastique. Mais il coûte encore moins cher à ces
dernières de les faire incinérer. Un système pas tout à fait viable, donc.

La valorisation énergétique
« Dernière catégorie, les plastiques que nous ne savons pas recycler », explique Jean-Philippe Carpentier.
C’est le cas lorsque plusieurs résines plastiques sont mélangées ou que les plastiques contiennent certains
additifs, comme un retardateur de flammes ou du titane. « C’est le cas des barquettes multicouches, détaille
Sylvain Pasquier, coordinateur du secteur emballages à l’Ademe, comme les emballages de charcuterie ou
de fromage qu’on trouve beaucoup en supermarchés ».

Pour ces déchets, il existe une solution : la valorisation énergétique, largement utilisée par la France. Les
plastiques ne sont alors pas recyclés mais ils ne filent pas non plus à la décharge. Ils sont incinérés pour
produire de l’énergie. La France fait partie des pays européens qui utilisent le plus ce procédé.
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« Le problème, c’est que les centres de valorisation énergétique sont saturés », oppose Jean-Philippe
Carpentier. Les centres d’enfouissement aussi. Il y a bien une douzaine de projets de centres de valorisation
énergétique en construction, mais seulement de quoi traiter un million de tonnes de déchets plastiques. Bien
loin des 4,5 millions de tonnes produites chaque année si l’on en croit l’Ademe.

Ces déchets-là ne finissent pourtant pas tous dans des décharges géantes en Inde ou aux Philippines, comme
on pourrait le croire. Les déchets plastiques exportés ne sont que des produits recyclables et ne représentent
que 2 à 5 % de ces derniers… Du moins ceux qui sont exportés légalement. Car il existe un commerce noir
de déchets, celui-là même contre lequel se sont récemment érigées la Malaisie et les Philippines. Mais celui-
là est difficile à quantifier.

Quelles solutions ?
Pour éviter que les déchets restants ne se retrouvent dans la nature ou soient exploités par le commerce
illégal, il faut donc envisager d’autres solutions. Dont la principale est, encore et toujours, le changement des
mentalités.

Pas question cependant pour Sylvain Pasquier de culpabiliser les ménages qui consomment trop et ne trient
pas assez. À la base, il y a la conception du produit. « Les industriels doivent faire leur part du travail et
produire davantage de plastique recyclable ». La recherche et développement doit aussi progresser, selon
lui, pour permettre de recycler davantage de résines plastiques sur le sol national.

Enfin, nous ne pourrons tout de même pas y échapper, « un effort doit être fait au niveau du tri », concède
Sylvain Pasquier. Selon lui, seule la moitié des déchets recyclables est collectée aujourd’hui. Pour inciter les
particuliers, plusieurs communes ont expérimenté une nouvelle technique : proposer aux ménages de jeter
tous les plastiques dans leur poubelle jaune. Le tri, entre les plastiques recyclables et non recyclables serait
fait a posteriori, après collecte. Plus besoin de se triturer l’esprit pour savoir si on peut jeter le flacon de lessive
et l’emballage de jambon au recyclage ou non.

Autre option envisagée : la consigne, qui permet de réutiliser plus facilement les bouteilles en plastique par
exemple. Une pratique largement plébiscitée par nos voisins allemands. Enfin, la meilleure solution, reste,
bien sûr la diminution de la production et de la consommation. Comme dit le nouvel adage, le bon déchet
est celui qu’on ne produit pas.
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Recyclés, incinérés... Que fait la France de ses déchets
plastiques?
En cette Journée mondiale de l’océan, plusieurs ONG alertent sur la pollution des eaux par le plastique.
Et en la matière, la France est loin d’être une bonne élève.

À la veille de la Journée mondiale de l’océan, WWF a publié vendredi un rapport sur la pollution plastique
en Méditerranée. Et la France ne fait pas bonne figure. Selon l’association, 80 000 tonnes de plastique sont
perdues dans la nature chaque année dans le pays. L’occasion de se demander ce que fait la France de ses
millions de tonnes de déchets plastiques.

Et première difficulté : les chiffres divergent entre Eurostat et l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie). L’institut européen de statistique parle de 1,8 million de tonnes dans l’Hexagone alors
que l’organisme français en comptabilise 4,5 millions.

Le recyclage, minoritaire
Seul Eurostat détaille les différents traitements des déchets plastiques en France. Et malheureusement, le
pays est encore loin des 100 % de plastiques recyclés dont rêve Emmanuel Macron pour 2025. La France fait
même plutôt partie des mauvais élèves en Europe. En 2016 (derniers chiffres en date), la France recyclait 26,2
% de ses déchets plastiques. Contre 50,1 % en Allemagne, 49,2 % au Pays-Bas et une moyenne européenne
à 40,8 %, selon Plastics Europe, un regroupement de producteurs de matières plastiques.

Visuel indisponible

Source : Eurostat/Le Parisien

Un faible taux qui s’explique avant tout par une réalité méconnue : tous les plastiques ne sont pas recyclables.
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage, distingue trois types de
plastique. Il y a d’abord celui des bouteilles et flacons en plastique, que nous mettons dans les poubelles
jaunes et qui sont donc parfaitement recyclables. Ils sont mêmes appelés « à haute valeur ajoutée » puisque
les entreprises de recyclage se les arrachent pour les transformer, puis les revendre sur le marché, en
nouvelles bouteilles plastiques ou produits textiles.

« Ensuite, il y a les (...)

Lire la suite sur LeParisien.fr

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329523997

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/recycl%C3%A9s-incin%C3%A9r%C3%A9s-fait-france-d%C3%A9chets-plastiques-070819904.html
http://logp7.xiti.com/go.click?xts=40086&s2=25&p=Flux-Yahoo::lien-lirelasuite&clic=S&type=click&url=http://www.leparisien.fr/environnement/recycles-incineres-que-fait-la-france-de-ses-dechets-plastiques-08-06-2019-8089176.php


Date : 08/06/2019
Heure : 09:36:16

www.boursorama.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Recyclés, incinérés... Que fait la France de ses déchets
plastiques?

Recyclés, incinérés... Que fait la France de ses déchets plastiques ?

À la veille de la Journée mondiale de l'océan, WWF a publié vendredi un rapport sur la pollution plastique
en Méditerranée. Et la France ne fait pas bonne figure. Selon l'association, 80 000 tonnes de plastique sont
perdues dans la nature chaque année dans le pays. L'occasion de se demander ce que fait la France de
ses millions de tonnes de déchets plastiques.Et première difficulté : les chiffres divergent entre Eurostat et
l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie). L'institut européen de statistique parle
de 1,8 million de tonnes dans l'Hexagone alors que l'organisme français en comptabilise 4,5 millions.Le
recyclage, minoritaireSeul Eurostat détaille les différents traitements des déchets plastiques en France. Et
malheureusement, le pays est encore loin des 100 % de plastiques recyclés dont rêve Emmanuel Macron
pour 2025. La France fait même plutôt partie des mauvais élèves en Europe. En 2016 (derniers chiffres
en date), la France recyclait 26,2 % de ses déchets plastiques. Contre 50,1 % en Allemagne, 49,2 % au
Pays-Bas et une moyenne européenne à 40,8 %, selon Plastics Europe, un regroupement de producteurs
de matières plastiques. Source : Eurostat/Le Parisien Un faible taux qui s'explique avant tout par une réalité
méconnue : tous les plastiques ne sont pas recyclables. Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération
des entreprises du recyclage, distingue trois types de plastique. Il y a d'abord celui des bouteilles et flacons
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en plastique, que nous mettons dans les poubelles jaunes et qui sont donc parfaitement recyclables. Ils sont
mêmes appelés « à haute valeur ajoutée » puisque les entreprises de recyclage se les arrachent pour les
transformer, puis les revendre sur le marché, en nouvelles bouteilles plastiques ou produits textiles.« Ensuite,
il y a les plastiques que nous savons recycler mais pour lesquels nous n'avons pas le modèle économique
pour le faire ...

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329524083

http://www.boursorama.com
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/recycles-incineres-que-fait-la-france-de-ses-dechets-plastiques-b309c6b7635e897cac74a4f03cb0acbb


Date : 07/06/2019
Heure : 06:49:53
Journaliste : Juliette Campion

www.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/5

Visualiser l'article

On vous explique pourquoi le recyclage du plastique est en train de
créer une crise mondiale des déchets
Après la Chine, la Malaisie refuse d'être "la décharge du monde". Elle renverra désormais à leurs expéditeurs
les déchets en plastique en provenance des pays occidentaux. François de Rugy a annoncé mardi son souhait
que l'Union européenne les recycle sur place.

Un centre de tri de bouteilles en plastique, dans le village de Dong Xiao Kou, à la périphérie de Pékin, en
Chine, le 17 septembre 2015. (FRED DUFOUR / AFP)

Nous exhortons les pays développés à cesser d'expédier leurs déchets dans notre pays"  . En Malaisie, le
ministère de l'Environnement se lance dans une véritable traque contre les déchets venus de l'étranger. Dans
un contexte diplomatique tendu, ce petit pays d'Asie du Sud-Est a annoncé, mardi 28 mai, qu'il allait renvoyer
3 000 tonnes de déchets en plastique  dans leurs pays d'origine, notamment en France et aux Etats-Unis.  "Je
souhaite que, à l'échelle européenne, on se donne comme règle que nos déchets, on les recycle en Europe",
a réagi, mardi 4 juin, le ministre français de la Transition écologique, François de Rugy,  dans une vidéo du
média en ligne Konbini News  .

Voilà des années que le continent asiatique accueille les ordures d'une vingtaine de pays développés, dans
des conditions environnementales catastrophiques. Vendredi 31 mai,  Les Philippines ont renvoyé vers le
Canada  des tonnes de déchets reçues il y a plusieurs années et qui ont été au cœur d'un vif contentieux
bilatéral. L'année dernière, la Chine, épicentre du recyclage international, a décidé de réduire drastiquement
ses importations. Du jour au lendemain, les pays exportateurs doivent revoir tout le fonctionnement de leur
industrie. Franceinfo revient sur les origines de cette crise mondiale du traitement des déchets.

Comment le recyclage des déchets était-il géré jusqu'ici ?
Si les pays industrialisés possèdent tous des centres de recyclage, ceux-ci ne sont pas capables pour autant
d'absorber l'ensemble des détritus produits sur leur territoire. La gestion des déchets est donc devenue un
business mondialisé. Car  les pays industrialisés exportent une grande partie de leurs rebuts à l'étranger,  et
notamment en Asie du Sud-Est.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329474769

http://www.francetvinfo.fr
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/on-vous-explique-pourquoi-le-recyclage-du-plastique-est-en-train-de-creer-une-crise-mondiale-des-dechets_3465921.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-malaisie-refuse-de-devenir-la-decharge-du-monde-et-va-retourner-a-l-envoyeur-des-centaines-de-tonnes-de-dechets-plastique_3464369.html
https://news.konbini.com/planete/video-scandale-plastique-francais-exporte-malaisie/
https://news.konbini.com/planete/video-scandale-plastique-francais-exporte-malaisie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/plastiques-la-production-mondiale-est-en-hausse-en-2018-tiree-par-l-asie-et-les-etats-unis_3474611.html


Date : 07/06/2019
Heure : 06:49:53
Journaliste : Juliette Campion

www.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/5

Visualiser l'article

Sur des cargos, des tonnes de déchets sont quotidiennement envoyés vers la Chine, la Thaïlande ou encore
la Malaisie. Un  rapport de Greenpeace  (en anglais) a recensé la liste des 21 plus grands exportateurs : les
Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne forment le trio de tête, tandis que la France se place en 16e position.

Exports de déchets plastiques par pays entre janvier 2016 et novembre 2018. (Greenpeace)

Pendant des décennies, les pays de l'Ouest ont donc vendu une grande partie de leurs déchets à l'Asie, et
principalement à la Chine. Jusqu'à l'année dernière, plus de la moitié des déchets importés dans le monde
étaient envoyés dans ce pays. Une stratégie jusqu'ici gagnant-gagnant, puisque l'empire du Milieu manquait
de plastique pour alimenter son industrie.  "La Chine a besoin d'approvisionner ses usines pour fabriquer tous
les objets qu'on importe de ce pays : l'électronique, les vêtements, les emballages…"  analyse Jean-Charles
Caudron, responsable du service recyclage à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) à franceinfo.

Pourquoi les plastiques sont-ils particulièrement exportés ?
Les pays exportateurs envoient toutes sortes de déchets à l'étranger : des cartons, des métaux, des textiles
mais surtout énormément de plastique. En 2016, la France a ainsi exporté 700 000 tonnes de détritus en
plastique dans le monde, d'après le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi eux, il existe une
multitude de catégories :  "On parle abusivement du plastique au singulier"  constate Jean-Claude Caudron.
"Il y a pourtant des différences entre un PET, qui sert pour la fabrication des bouteilles, et un PVC, qu'on
utilise beaucoup dans le bâtiment, pour les revêtements de sol et de murs, les fenêtres ou l'ameublement",
détaille-t-il.
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Or, ces plastiques ne se recyclent pas tous de la même manière. Certains sont très bon marché et ont donc
une faible valeur ajoutée. Pour limiter les coûts de leur recyclage, les pays occidentaux préfèrent donc les
envoyer à l'étranger.

Moins la matière première a de valeur, plus elle va être recyclée loin, où la main-d'œuvre est moins chère.
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage à franceinfo

Quel est le problème avec ces plastiques ?
Ce qui est problématique, c'est que les pays exportateurs n'envoient pas seulement des plastiques recyclables
en Asie. Beaucoup d'arrivages sont constitués de mélanges de déchets non triés et en partie impossibles à
transformer.  "Les pays importateurs se retrouvent à acheter des mix des déchets, sans savoir de quoi ils sont
composés. Leurs industriels doivent donc prendre en charge le coût du tri à l'arrivée et gérer le traitement de
matières impures, c'est-à-dire mal triées",  explique Jean-Charles Caudron à franceinfo.

Résultat : ces plastiques impurs s'accumulent et entraînent des conséquences écologiques désastreuses sur
le territoire.  "   Les études montrent que les trois quarts des déchets plastique chinois ne sont pas suffisamment
retraités",  pointe Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et Plastique chez Greenpeace.  "Cela
entraîne de graves problèmes de santé pour les communautés avoisinantes",  ajoute-t-elle à franceinfo. Des
tonnes de plastique sont déversées dans la mer et d'immenses îlots se forment dans le Pacifique, menaçant
directement les écosystèmes.

Comment la crise a-t-elle commencé ?
En 2013, Pékin a commencé à s'attaquer de front au problème de la pollution. Avec son programme "Green
Fence" ("clôture verte"), le pays a commencé à renforcer les contrôles douaniers sur les matières recyclées
afin de bloquer les lots de déchets impurs ou non recyclables. Un durcissement qui a surpris les acteurs
de l'industrie occidentaux, pris au dépourvu. Les importations chinoises de plastique ont peu à peu baissé,
passant de de 600 000 tonnes par mois en 2016 à 30 000 tonnes par mois en 2018.

Mais en début d'année dernière, au nom de sa politique environnementale, le gouvernement chinois a
franchi un cap. Pour ne plus être la première destination mondiale du recyclage, la Chine a carrément banni
l'importation de plastiques et de plusieurs autres catégories de déchets qu'elle recyclait jusqu'alors. Quelque
24 types de déchets sont concernés, dont  "certaines matières plastiques, les papiers non triés, certains
matériaux textiles et les laitiers, scories, croûtes d'oxydes et autres déchets provenant de la fabrication du fer
ou de l'acier"  détaille le site  actu-environnement  .  "Ça a été comme un tremblement de terre"  , explique
Arnaud Brunet, directeur du Bureau international du recyclage (BIR) basé à Bruxelles.  "On ne s'attendait pas
à une mesure si radicale",  commente Jean-Charles Caudron à franceinfo.

Tout le réseau de recyclage mondial a été redistribué. Beaucoup d'industriels chinois ont transféré leurs
activités vers l'Asie du Sud-Est : au Vietman, en Thaïlande mais surtout en Malaisie. Le pays, qui compte
une importante minorité chinoise, est devenu une destination de choix pour les industriels qui ont déménagé
leurs activités de Chine. Les importations de plastique du pays ont triplé depuis 2016, pour atteindre 870 000
tonnes l'an dernier, selon des données officielles.

Des tonnes de bouteilles, d'emballages, de bidons de lessive atterrissent dans des dépotoirs illégaux où l'on
brûle le plastique en plein air. Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et Plastique chez Greenpeace
à franceinfo
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Les habitants se plaignent de l'odeur venant du recyclage des déchets et de l'incinération des matières qui
ne peuvent pas être recyclées.

Quelles sont les conséquences concrètes pour les pays exportateurs ?
La fermeture du marché chinois a  "créé une   crise de pollution à l'échelle mondiale",  commente Agnès Le
Rouzic à franceinfo.

- Aux Etats-Unis  . Pour le plus grand exportateur mondial de déchets, le durcissement des règles
d'importation côté chinois a eu un impact direct. Faute d'infrastructures nationales suffisantes, les usines
de recyclage sont saturées. L es frais de recyclage ont explosé et des centaines de municipalité ont tout
simplement arrêté de recycler leurs déchets. La ville de Deltona en Floride, 90 000 habitants, a récemment
suspendu son programme de recyclage municipal, constate le  New-York Times  (article en anglais). A
Philadelphie, la moitié des déchets recyclables de ses 1,5 million d'habitants sont désormais incinérés. Soit
200 tonnes par jour.

Alors que les industriels du recyclage estiment souvent que les coûts sont trop élevés pour retraiter les déchets
dans leur pays d'origine, certains ont eu recours aux décharges ou aux incinérateurs, faute de mieux.

- En Europe  . Sur le continent européen, les flux se sont réorganisés, au bénéfice de l'industrie papetière.
Et les pays tentent de s'arranger entre eux.  "Le Royaume-Uni a saturé les usines allemandes par exemple",
explique à  actu-environnement  Pascal Genneviève, président de Federec Papier-cartons.

En Allemagne, les prix des emballages vont sensiblement augmenter pour compenser cette nouvelle donne.
"L'Allemagne a déjà le système de traitement des déchets le plus coûteux du monde. Maintenant, ça va être
encore plus cher"  , a indiqué au  Monde  Eckhard Heuser, le directeur de la Fédération de l'industrie du lait.

L'onde de choc touche toutefois moins sévèrement la France, à en croire la Federec.  "Nous bénéficions d'une
industrie de recyclage développée et très active",  indique son président, Jean-Philippe Carpentier.  "Chaque
année, 500 millions d'euros sont investis par 11 000 entreprises de la branche recyclage, présentes dans tous
les secteurs : ferraille, plastique, textile, papier, carton...",  détaille-t-il à franceinfo.

- En Australie.  La ville d'Adelaïde, dans le sud du pays, expédiait l'essentiel de ses déchets en Chine. Elle
retraite désormais sur place 80% de ses détritus, la plupart des déchets restants étant envoyé en Inde.  "Au
bout d'un an, nous en sentons toujours les effets mais nous n'avons pas encore avancé vers une solution  ",
déplore Garth Lamb, président de l'association australienne de l'industrie du recyclage et du traitement des
déchets.

Pourquoi ça crée des tensions entre importateurs et exportateurs ?
En Malaisie, où les usines clandestines se sont multipliées ces derniers mois, le gouvernement a décidé
de durcir le ton. Pas moins de  60 conteneurs d'ordures importés illégalement seront retournés  aux pays
expéditeurs, dont les Etats-Unis, le Japon, la France, le Canada ou encore l'Arabie saoudite.  "Ces conteneurs
ont été introduits illégalement dans le pays avec de fausses déclarations, entre autres infractions, en violation
patente de notre législation sur l'environnement"  , a déclaré mardi 28 mai la ministre de l'Environnement,
Yeo Bee Yin.

Les relations sont particulièrement tendues avec le Canada. Quelque 103 conteneurs canadiens remplis de
déchets non recyclables sont en effet conservés depuis 2013, dans des ports de Manille et de Subic, aux
Philippines. Dans l'impossibilité de les réexpédier, le gouvernement philippin en a fait détruire une trentaine.
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Après plusieurs ultimatums, le président philippin, Rodrigo Duterte, a tranché fin mai,  en ordonnant le départ
immédiat de 69 conteneurs.  "Baaaaaaaaa bye, comme on dit"  , a tweeté le ministre des Affaires étrangères
philippin, Teodoro Locsin, avec une photo du cargo en partance.

Les Etats exportateurs vont décidément devoir d'autres solutions pour traiter leurs déchets. D'autant qu'en
novembre 2018, Pékin a annoncé que 32 nouveaux types de déchets allaient être bannis de son territoire,
allant des rebuts d'acier inoxydable au bois, aux pièces automobiles et de navires.

Quelles sont les solutions possibles pour endiguer le problème ?
Le gouvernement français s'est engagé à atteindre un taux de  100% de plastique recyclé en 2025, contre
20% aujourd'hui  . Actuellement,  "no  tre industrie n'utilise que 350 000 tonnes de déchets en plastique
recyclés, sur 3,5 millions de tonnes de plastique générées chaque année",  pointe Roland Marion, chef adjoint
du service Produits et Efficacité matière à l'Ademe, à  20 Minutes  .

Une  "fausse bonne idée",  selon Nathalie Gontard, chercheuse à l'Institut national de la recherche
agronomique (Inra).  "Le plastique recyclé est un paradoxe, dans le sens où l'on ne peut pas recycler le
plastique à l'infini",  explique-t-elle à franceinfo.  "Il faut plutôt se passer de plastique quand on peut le faire,
avec du verre ou du métal par exemple, qui, eux, sont vraiment recyclables"  .

Pour les associations, cette crise sans précédent prouve que les capacités de recyclage à travers le monde
sont arrivées à saturation.  "L'industrie projette une augmentation de la production de plastique de 40% d'ici
les prochaines années : on n'aura pas le temps d'agrandir nos usines de traitement",  déplore Agnès Le
Rouzic, pour qui  "la solution passe avant tout par la réduction de la production de déchets à la source"  .
Quelque 300 millions de tonnes de plastique sont ainsi produites chaque année, selon le Fonds mondial pour
la nature (WWF).

Travailler en amont à changer les usages semble être la seule issue possible, comme le souligne  Slate  :
"Plus tôt nous accepterons que le recyclage est économiquement impraticable, plus tôt nous pourrons faire
des progrès en réglant le problème de la pollution plastique",  affirme Jan Dell, la directrice de l'association
Last Beach Cleanup.
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On vous dit pourquoi le recyclage du plastique crée une crise
mondiale des déchets
Après la Chine, la Malaisie refuse d’être "le dépotoir du monde". Il va maintenant renvoyer à leurs expéditeurs
des déchets plastiques des pays occidentaux. François de Rugy a annoncé mardi qu'il souhaitait que l'Union
européenne les recycle sur place.

"Nous exhortons les pays développés à cesser d'expédier leurs déchets dans notre pays"  . En Malaisie,
le ministère de l'Environnement lance une véritable chasse aux déchets de l'étranger. Dans un contexte
diplomatique tendu, ce petit pays d'Asie du Sud-Est a annoncé mardi 28 mai qu'il retournerait 3 000 tonnes
de déchets plastiques dans leurs pays d'origine, dont la France et les États-Unis.  "J'espère qu'au niveau
européen, nous aurons la règle selon laquelle nos déchets sont recyclés en Europe",  a réagi, mardi 4 juin,
le ministre français de la Transition écologique, François de Rugy, dans une vidéo du média en ligne Konbini
News.

Depuis des années, le continent asiatique abrite les déchets d’une vingtaine de pays développés dans des
conditions environnementales catastrophiques. Le vendredi 31 mai, les Philippines ont renvoyé au Canada
des tonnes de déchets reçus il y a plusieurs années et qui faisaient l'objet de litiges bilatéraux houleux.
L'année dernière, la Chine, l'épicentre du recyclage international, a décidé de réduire considérablement ses
importations. Du jour au lendemain, les pays exportateurs doivent revoir l’ensemble du fonctionnement de
leur industrie. Franceinfo revient sur les origines de cette crise mondiale de la gestion des déchets.

Comment le recyclage des déchets a-t-il été géré jusqu'à présent?
Si les pays industrialisés ont tous des centres de recyclage, ils ne peuvent pas jusque là absorber tous les
détritus produits sur leur territoire. La gestion des déchets est devenue une entreprise mondiale. Les pays
industrialisés exportent une grande partie de leurs déchets à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est.

Sur les cargos, des tonnes de déchets sont envoyées quotidiennement en Chine, en Thaïlande ou en Malaisie.
Un rapport de Greenpeace répertorie les 21 principaux exportateurs: les États-Unis, le Japon et l’Allemagne
sont les trois premiers alors que la France est en 16ème position.

Exportations de déchets plastiques par pays entre janvier 2016 et novembre 2018. (Greenpeace)

Pendant des décennies, les pays occidentaux ont vendu une grande partie de leurs déchets à l’Asie,
principalement à la Chine. Jusqu'à l'année dernière, plus de la moitié des déchets importés dans le monde
étaient envoyés dans ce pays. Une stratégie jusque-là gagnante, car l’empire du milieu manquait de plastique
pour alimenter son industrie.  "La Chine doit approvisionner ses usines pour fabriquer tous les objets que nous
importons de ce pays: électronique, vêtements, emballages …"  analyse Jean-Charles Caudron, responsable
du recyclage à l'Agence française de gestion de l'environnement et de l'énergie (Ademe) chez franceinfo.

Pourquoi les plastiques sont-ils particulièrement exportés?
Les pays exportateurs envoient toutes sortes de déchets à l’étranger: carton, métaux, textiles mais surtout
beaucoup de plastique. En 2016, la France a exporté 700 000 tonnes de détritus plastiques dans le monde,
selon le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi eux, il existe une multitude de catégories:
"On parle mal du plastique singulier"  dit Jean-Claude Caudron.  "Il existe cependant des différences entre
un PET, utilisé pour la fabrication de bouteilles, et un PVC, qui est très utilisé dans le bâtiment, pour les sols
et les murs, les fenêtres ou les meubles",  Il explique.
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Cependant, ces plastiques ne recyclent pas tous de la même manière. Certains sont très bon marché et ont
donc une faible valeur ajoutée. Pour limiter les coûts de recyclage, les pays occidentaux préfèrent les envoyer
à l'étranger.

Moins la matière première a de valeur, plus elle sera recyclée au loin, là où la main-d’œuvre sera moins chère.
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises de recyclage chez franceinfo

Quel est le problème avec ces plastiques?
Le problème est que les pays exportateurs n'envoient pas que des plastiques recyclables en Asie. Beaucoup
d’arrivées se composent de déchets non triés et en partie impossibles à traiter.  "Les pays importateurs
achètent des mélanges de déchets sans savoir de quoi ils sont faits. Les fabricants doivent donc payer le coût
du tri à l'arrivée et gérer le traitement des matériaux impurs, c'est-à-dire mal triés",  explique Jean-Charles
Caudron à franceinfo.

En conséquence, ces plastiques impurs s'accumulent et ont des conséquences écologiques désastreuses
sur le territoire.  "   Des études montrent que les trois quarts des déchets plastiques chinois ne sont pas
suffisamment mis à la retraite ",  Point Agnès Le Rouzic, chargée de la campagne Océans et Plastiques
chez Greenpeace.  "Cela cause de graves problèmes de santé aux communautés voisines",  elle ajoute
à franceinfo. Des tonnes de plastique sont déversées dans la mer et d'énormes îlots se forment dans le
Pacifique, menaçant directement les écosystèmes.

Comment la crise a-t-elle commencé?
En 2013, Pékin a commencé à s'attaquer de front au problème de la pollution. Avec son programme "Green
Fence", le pays a commencé à renforcer les contrôles douaniers sur les matériaux recyclés afin de bloquer les
lots de déchets impurs ou non recyclables. Un durcissement qui a surpris les acteurs de l'industrie occidentale
pris au dépourvu. Les importations de plastique de la Chine ont progressivement diminué, passant de 600
000 tonnes par mois en 2016 à 30 000 tonnes par mois en 2018.

Mais au début de l’année dernière, au nom de sa politique environnementale, le gouvernement chinois a
franchi une étape décisive. La Chine n'est plus la première destination mondiale de recyclage et a interdit
l'importation de plastiques et de nombreuses autres catégories de déchets qu'elle recyclait jusque-là. Quelque
24 types de déchets sont concernés, dont  "certains plastiques, papiers non triés, certaines matières textiles
et scories, scories, croûtes d'oxydes et autres déchets provenant de la fabrication du fer ou de l'acier"  détaille
le site actu-environnement.  "C'était comme un tremblement de terre"  Explique Arnaud Brunet, directeur du
Bureau international du recyclage (BIR) basé à Bruxelles.  "Nous ne nous attendions pas à une mesure aussi
radicale"  commente Jean-Charles Caudron à franceinfo.

L'ensemble du réseau mondial de recyclage a été redistribué. De nombreux fabricants chinois ont transféré
leurs activités en Asie du Sud-Est: Viet Nam, Thaïlande, mais surtout en Malaisie. Le pays, qui compte une
importante minorité chinoise, est devenu une destination de choix pour les industriels qui ont délocalisé leurs
activités en provenance de Chine. Les importations de plastique du pays ont triplé depuis 2016, atteignant
870 000 tonnes l'an dernier, selon les données officielles.

Des tonnes de bouteilles, d'emballages et de boîtes de lessive atterrissent dans des décharges illégales où
le plastique est brûlé à l'air libre. Agnès Le Rouzic, militante pour les océans et les plastiques à Greenpeace
chez franceinfo
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Les habitants se plaignent de l'odeur du recyclage des déchets et de l'incinération de matériaux non
recyclables.

Quelles sont les conséquences concrètes pour les pays exportateurs?
le la fermeture du marché chinois a  "A créé un   crise de la pollution à l'échelle mondiale ",  commente Agnès
Le Rouzic sur franceinfo.

– Aux Etats-Unis  . Pour le Premier exportateur mondial de déchets, le durcissement des règles d'importation
chinois a eu un impact direct. En l'absence d'infrastructures nationales suffisantes, les usines de recyclage
sont saturées. le Les coûts de recyclage ont explosé et des centaines de municipalités ont simplement cessé
de recycler leurs déchets. La ville de Deltona, en Floride, avec 90 000 habitants, a récemment suspendu son
programme de recyclage municipal, note la  New York Times  (article en anglais). À Philadelphie, la moitié
des 1,5 million de déchets recyclables est maintenant incinérée. C'est 200 tonnes par jour.

Alors que les entreprises de recyclage estiment souvent que les coûts sont trop élevés pour retraiter les
déchets dans leur pays d'origine, certaines ont eu recours à des décharges ou à des incinérateurs faute de
meilleures solutions.

– En Europe  . Sur le continent européen, les flux se sont réorganisés au profit de l’industrie papetière. Et
les pays essaient de s'entendre entre eux.  "Le Royaume-Uni a saturé les usines allemandes par exemple",
explique à l’environnement réel Pascal Genneviève, président de Federec Papier-cartons.

En Allemagne, les prix des emballages augmenteront sensiblement pour compenser cette nouvelle situation.
"L’Allemagne dispose déjà du système de traitement des déchets le plus coûteux au monde, mais il sera
désormais encore plus cher"  , a déclaré à  Monde  Eckhard Heuser, directeur de la Fédération de l'industrie
laitière.

Cependant, l'onde de choc affecte moins sévèrement la France, selon Federec.  "Nous bénéficions de
industrie du recyclage développée et très active ",  dit son président, Jean-Philippe Carpentier.  "Chaque
année, 500 000 euros sont investis par 11 000 entreprises de recyclage, présentes dans tous les secteurs:
ferraille, plastique, textile, papier, carton …",  il dit à franceinfo.

– En Australie.  La ville d'Adélaïde, dans le sud du pays, a expédié la plupart de ses déchets en Chine. Il
élimine maintenant 80% de ses détritus, la plupart des déchets restants étant envoyés en Inde.  "Au bout d'un
an, nous ressentons encore les effets, mais nous n'avons pas encore avancé vers une solution  ", déclare
Garth Lamb, président de l’Association australienne du recyclage et de la gestion des déchets.

Pourquoi cela crée-t-il une tension entre les importateurs et les exportateurs?
En Malaisie, où les usines souterraines se sont développées ces derniers mois, le gouvernement a décidé
de renforcer le ton. Pas moins de 60 conteneurs d'ordures importées illégalement seront retournés aux pays
expéditeurs, notamment aux États-Unis, au Japon, en France, au Canada ou en Arabie saoudite.  "Ces
conteneurs ont été introduits illégalement dans le pays avec de fausses déclarations, entre autres infractions,
en violation flagrante de notre législation environnementale"  Mardi 28 mai, le ministre de l'Environnement,
Yeo Bee Yin.

Les relations avec le Canada sont particulièrement tendues. Quelque 103 conteneurs canadiens remplis de
déchets non recyclables ont été conservés depuis 2013 dans les ports de Manille et de Subic aux Philippines.
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Incapable de les renvoyer, le gouvernement philippin en a détruit trente. Après plusieurs ultimatums, le
président philippin, Rodrigo Duterte, a décidé fin mai, ordonnant le départ immédiat de 69 conteneurs.
"Baaaaaaaaa bye, comme on dit"  a tweeté le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin, avec
une photo du cargo partant.

Les États exportateurs auront certainement d'autres solutions pour traiter leurs déchets. Surtout depuis
novembre 2018, Beijing a annoncé que 32 nouveaux types de déchets seraient interdits sur son territoire,
allant de la ferraille d'acier inoxydable au bois, en passant par les pièces automobiles et les navires.

Quelles sont les solutions possibles pour endiguer le problème?
Le gouvernement français s'est engagé à atteindre un taux de 100% de plastique recyclé en 2025, contre
20% aujourd'hui. Actuellement,  "Non.  l'industrie n'utilise que 350 000 tonnes de déchets plastiques recyclés,
sur 3,5 millions de tonnes de plastique générées chaque année ",  Roland Marion, responsable adjoint de
l'efficacité des produits et des matériaux à l'Ademe, 20 minutes.

UNE  "fausse bonne idée",  selon Nathalie Gontard, chercheuse à l'Institut national de la recherche
agronomique (INRA).  "Le plastique recyclé est un paradoxe, en ce sens que nous ne pouvons pas recycler
le plastique à l'infini",  elle explique à franceinfo.  "On doit se passer du plastique quand on peut le faire, avec
du verre ou du métal par exemple, qui sont vraiment recyclables"  .

Pour les associations, cette crise sans précédent prouve que les capacités de recyclage dans le monde sont
saturées.  "L'industrie prévoit une augmentation de 40% de la production de plastique dans les années à
venir: nous n'aurons pas le temps d'étendre nos usines de traitement",  regrette Agnès Le Rouzic, pour qui  "la
solution passe avant tout par la réduction de la production de déchets à la source"  . Selon le Fonds mondial
pour la nature (WWF), environ 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année.

Travailler en amont pour modifier les utilisations semble être la seule issue, comme le souligne Slate:  "Plus
tôt nous acceptons que le recyclage est économiquement irréalisable, plus vite nous pourrons progresser
dans la résolution du problème de la pollution plastique",  dit Jan Dell, le directeur de Last Beach Cleanup.
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LES COURS DE Recyclage
Récupération  

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

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

g Coût des prestations
P déchets plastiques

  Transport/Ramasse :

  Prix horaire camion

PLASTIQUE ISSUS DES DEEE

GEM froid +14 +17

PAM -29 -44

ECRAN O +2

SOURCES : FEDEREC/KPMG mandaté par FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

: Anarpla

Prix horaire camion

• Camion seul = 90 €/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Benne 30 m3env. 60 C/mois
• Compacteur 25 m3

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

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

à la tonne:

Tri-contrôl : 80€/tonne
Mise en balles sans tri : 35 C/tonne

Broyage : 180€/tonne

Lavage/Séchage : 152 €

Micronisation : 150 €/tonne (850microns)

Granulation : 230 €

Régénération à 220/250 € standard

suivant la matière.

Les prestations d'enlèvement feront

l'objet d'une facturation séparée par le

récupérateur.

LES PRESTATIONS D'ENLEVEMENT

FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.
ENLÈVEMENT PAR NÉGOCIANT

SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

DE 1À5TONNES.

PRIX DES MATIERES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

PS Cristal

PSE

PP Homo Injection

PP Copolymère

PVC

PET

Prix des matières plastiques (indice base 100 année 2014)

— PS Cristal

—
PSE

PP Homo Injection

PP Copolymère

—
PVC

—
PET

—
PEBD

— PEHD Soufflage

— PEHD Injection

PEBD Linéaire

PEHD Film

Source : elipso Source : elipso
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Avis relatif à l'extension d'un accord de constitution de l'opérateur
de compétences interindustriel « OPCO2i »
JORF n°0142 du 21 juin 2019
texte n° 80
Avis relatif à l'extension d'un accord de constitution de l'opérateur de compétences interindustriel «
OPCO2i »
NOR: MTRT1917565V
ELI: Non disponible

En application de l'  article L. 2261-15 du code du travail  , la ministre du travail envisage de prendre un
arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ
d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées
de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-
Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au
niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée
dans les conditions prévues par les articles  L. 2231-5  et  L. 2231-6  du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 19 décembre 2018.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Opérateurs de compétences interindustriel « OPCO2i ».
« Article 2. - Champ d'intervention de l'OPCO 2i.
Les branches composant l'OPCO sont :
1) Les branches relevant du champ d'application du présent accord et au sein desquelles il a été conclu
conformément à l'  article L. 2232-6 du Code du travail  ;
2) Les branches, non visées au 1), ayant adhéré, au sens prévu par le  III de l'article L. 6332-1-1 du Code
du travail  , à l'OPCO ;
3) Les branches pour lesquelles l'OPCO aura été désigné par l'autorité administrative en application du  2° du
IV de l'article L. 6332-1-1 du Code du travail  et du  IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018  .
Le champ d'intervention géographique de l'OPCO est national, au sens de l'  article L. 2222-1 du Code du
travail  . »
Signataires :
Pour la branche de la chimie :
France Chimie.
Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA).
Fédération des industries des peintures, encres, couleurs et colles et adhésifs, préservation du bois (FIPEC).
Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT, à la CGT-FO et à la
CFDT.
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Pour la branche du pétrole :
Union française des industries pétrolières (UFIP).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la
CFDT.
Pour les branches des industries pharmaceutiques :
Les entreprises du médicament (LEEM).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFE-
CGC et à la CFDT.
Pour la branche de la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique
et vétérinaire :
Syndicat de l'industrie du médicament (SIMV)
Groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé
(FACOPHAR Santé).
Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (SIDIV).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFE-
CGC et à la CFDT.
Pour la branche de la plasturgie :
Fédération de la plasturgie et des composites.
Plastalliance syndicat national de la plasturgie, des composites, des bioplastiques et de la fabrication additive.
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la
CFDT.
Pour l'intersecteur Papier Carton - pour la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la
production des papiers, cartons et celluloses :
Union inter secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (l'UNIDIS).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la
CFDT.
Pour la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la
production des papiers, cartons et celluloses :
Union inter secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (l'UNIDIS).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la
CFDT.
Pour la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et
de la pellicule cellulosique :
Union inter secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (l'UNIDIS).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC, à la CGT et à la
CFDT.
Pour la convention collective nationale des ouvriers, employés techniciens et agents de maitrise de la
transformation des papiers et cartons et des industries connexes :
Union inter secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (l'UNIDIS).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la
CFDT.
Pour la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage :
Fédération française de cartonnage et articles de papeteries (FFCP).
Cartonnage et article de papeterie (CAP).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la
CFDT.
Pour la convention collective nationale des instruments à écrire et industrie connexe :
Syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes (SGIEIC).
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Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT et à la CFDT.
Pour la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement :
Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement (UNAMA).
Union nationale des industries de l'ameublement français.
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFE-CGC.
Pour la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois :
Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC).
Union des industries de panneaux de process (UIPP).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CFTC.
Pour les trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux :
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).
Fédération de l'industrie du béton (FIB).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CFTC.
Pour la convention collective nationale des industries céramiques de France :
Confédération des industries céramiques de France (CICF).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT et à la CFTC.
Pour les trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments :
Syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC).
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFE-CGC.
Pour la convention collective nationale des industries des tuiles et briques :
Fédération française des tuiles et briques (FFTB).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT et à la CFTC.
Pour la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux :
Union des producteurs de chaux (UP'CHAUX).
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFE-CGC.
Pour le statut des énergies électriques et gazières :
Union française de l'électricité (UFE).
Union nationale des employeurs des industries gazières (UNEmIG).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT-FO et à la CFDT.
Pour la branche de la métallurgie :
Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT-FO, à la CGT et à la
CFDT.
Pour la branche des industries et de commerce de la récupération :
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT-FO, à la CFTC et à
la CFDT.
Pour la branche du caoutchouc :
Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP).
Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT-FO, à la CGT et à la
CFDT.
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Comment Veka déchiquète vos fenêtres en PVC… et vous appelle
à les ramener
Dans l’Aube, le fabricant de profilés en PVC Veka dispose de sa propre unité de recyclage. Ses dirigeants
appellent à amplifier la collecte de matériaux.

1 900 tonnes de matières sont traitées chaque mois par l'usine française de recyclage de Veka. © Franck
Stassi

Devant un parterre de journalistes, François Aublé pousse un cri du cœur  : "on manque de matière à recycler !"
"Je ne suis pas contre une filière REP dans le secteur du bâtiment : le temps que l’on passe à expliquer qu’il
est inutile de passer en décharge pourra être exploité directement. Le déchet n’est pas considéré aujourd’hui
comme un problème sur les chantiers de poses de fenêtres"  , poursuit

le président de Veka Recyclage, filiale de l’extrudeur allemand spécialisée dans la fabrication de menuiseries
en PVC.
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Il doit importer 40% de matières afin de faire tourner son usine de Vendeuvre-sur-Barse (Aube). A 35
kilomètres à l’est de Troyes, cette ville accueille depuis 2008 la troisième unité de recyclage du groupe Veka,
après l’ouverture de sites en  Allemagne  (1995) et au Royaume-Uni (2007).  "En Allemagne, les écolos
avaient fait un procès au PVC, jusqu’à en interdire la pose dans les villes ! Or, nous avons un produit qui se
recycle très bien"  , précise François Aublé.

82% de valorisation

82% des chutes de PVC, de menuiseries et de fermetures entrantes (22 000 tonnes sur une capacité totale
de 25 000 tonnes) sont recyclées. 65% des flux entrants sont des produits post-consommation, et 35% des
chutes de production émanant des sites français et espagnols du groupe.

Les métaux et les matériaux sont séparés...
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... avant plusieurs phases de tri, notamment des matières en profilés blancs, prêts à être extrudés.

Les métaux ferreux et non-ferreux sont séparés, tout comme le verre – si les camions en contiennent trop, ils
sont refusés. Le verre part, à l’heure actuelle, en décharge. A l’issue de l’étape de séparation du caoutchouc,
un tri optique permet de dissocier le PVC blanc du PVC teinté. Ces différentes étapes de tri permettent
d’obtenir 55% de broyé blanc et 12% de broyé couleur. Les ferrailles représentent 7% du total, et l’aluminium
de 3% à 4%.  "Le maximum de matériaux blancs doivent être transformés, afin de répondre à la demande"
, souligne Mickael Dorai, directeur de production. Le broyé couleur est revendu en partie, le solde étant
micronisé afin de pouvoir, notamment, être réutilisé pour la fabrication de tubes en PVC.
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L'extrudeuse traite le broyé blanc en priorité. 42 tonnes de produits finis sont produites chaque jour.
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Les lentilles, qui constituent le produit phare de l'usine...
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... sont contrôlées pour vérifier leur conformité avec les normes fixées par le CSTB.

Suit ensuite la phase d’extrusion, qui permet d’obtenir des lentilles (1 200 tonnes par mois) et des granulés.
Une unité de micronisation permet de réduire certains matériaux, utilisés par les fabricants de bois composites
pour les lames de terrasse. Toutes les trois heures, des échantillons tests sont envoyés dans le laboratoire
interne, chargé de s’assurer de la conformité des produits par rapport aux référentiels du Centre scientifique
et technique du bâtiment.

La collecte pose problème

L’usine de Vendeuvre-sur-Barse écoule ses produits finis à 40% dans le groupe Veka et à 60% chez d’autres
plasturgistes. Sans surcoût, assure François Aublé :  "on considère la matière régénérée comme un compound
à l’égal de la matière vierge. Si vous vendez une matière recyclée plus cher qu’une matière vierge, un industriel
vous écarte tout de suite. Les beaux discours sur l’économie circulaire, c’est du marketing. Dans l’esprit des
gens, le recyclé doit être moins cher. Or, il ne faut pas être capable de voir la différence en termes de qualité."
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La gratuité offerte par certaines déchetteries de collectivités pénalise la collecte de matières, regrette François
Aublé, également à la tête du Syndicat national des régénérateurs de matières plastiques.  "A certaines
conditions, on est capables d’être moins chers que la mise en décharge, hormis la déchetterie où c’est souvent
gratuit"  , estime-t-il. Les camions de Veka Recyclage parcourent de 80 000 à 100 000 km par an. Les négoces,
qui doivent reprendre depuis janvier 2017,  "n’ont pas de place et se contentent de séparer les déchets inertes
et non-inertes"  . 50 000 tonnes de déchets PVC de fenêtres et menuiseries seraient produites chaque année,
et 8 000 collectées.

Fronde contre le projet de REP
A l’opposé de cette vision, quatorze organisations professionnelles du bâtiment et du déchet viennent de
signer un communiqué commun pour s’opposer à la création d’une filière de responsabilité élargie du
producteur, envisagée dans le cadre de la prochaine loi sur l’économie circulaire et dont l’idée a été avancée
l’an dernier dans le rapport Vernier. Elles proposent de travailler avec les pouvoirs publics  "à la conception
d’un financement permettant d’expérimenter la reprise sans frais des déchets triés sur quelques familles de
matériaux choisis pour leur potentiel de recyclabilité"  . Les organisations concernées, dont la Fédération
du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM) ou la Fédération des entreprises de recyclage
(Federec) préconisent de traiter à part les matériaux présentant de bons taux de valorisation (supérieurs à
90% pour les métaux et à 70% pour le bois, selon leurs chiffres). Elles estiment moins de 6% des déchets
du bâtiment sont collectés en déchetteries publiques.
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De Dietrich et Neutramiante innovent pour traiter et valoriser les
déchets d'amiante
Par Batinfo à 11h24 Source : De Dietrich Process Systems / Neutramiante via MEPAX

NEVADA (Neutralisation Et Valorisation des Déchets d’Amiante), au cœur de l’économie circulaire, consiste
à exploiter un procédé eco-industriel propre de neutralisation et de valorisation des déchets d’amiante.

La Société Neutramiante, et le groupe De Dietrich Process Systems ont mis au point une solution
propre, pérenne et économique pour résoudre un problème de santé publique aujourd’hui dans l’impasse :
L’éradication irréversible des déchets d’amiante.

Les deux partenaires, par la mise en œuvre d’un procédé eco-industriel propre, suivent les recommandations
du Comité Economique et Social Européen et de la Commission Européenne qui préconisent la recherche
de technologies durables pour le traitement et l’inertage des déchets contenant de l’amiante en vue de leur
recyclage et de leur réutilisation en toute sécurité jusques et y compris l’élimination de ces déchets d’amiante
dans les décharges, déresponsabilisant ainsi propriétaires et opérateurs.

Après des années de R&D, la société Neutramiante dispose d’un portefeuille de brevets de large portée
internationale, elle a réalisé les études concluantes sur la neutralisation des déchets et la valorisation des
co-produits.

Le procédé NEVADA a par ailleurs reçu le 02 avril 2019 le coup de cœur du jury des Trophées de l’Innovation
et du recyclage, visant à faire émerger des projets innovants au service d’une économie circulaire, ces
trophées sont organisés par FEDEREC et placés sous le Haut-Patronage de Richard FERRAND , président
de l’Assemblée nationale.
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La société De Dietrich Process Systems dont l’expertise porte sur la conception du procédé, le design, la
réalisation des équipements-clefs, l’installation et la mise en route du système industriel est venue dans une
étape ultérieure apporter son savoir-faire pour industrialiser la découverte. Cette innovation, non polluante,
couvre des installations fixes et mobiles et vise à fournir des solutions performantes dans différents domaines
d’applications et pour tous types de déchets d’amiante sur quatre aspects essentiels :

La sécurité des opérateurs,
La fonctionnalité des unités fixes et mobiles notamment maritimes de neutralisation et de valorisation des
déchets d’amiante,
L’optimisation du procédé de neutralisation physico-chimique des déchets d’amiante et l’extraction de produits
valorisables,
La performance économique et environnementale des unités industrielles.
L’action commune des deux sociétés porte résolument le développement de :

une stratégie éco-industrielle d’élimination viable, compétitive, définitive et irréversible des déchets d’amiante,
isation de la matière solide inerte obtenue notamment en produits de dépollution,
La valorisation du magnésium matériau d’avenir, contenu dans la solution liquide issue du traitement de
l’amiante.
Ces déchets, si dangereux pour la santé, seront ainsi transformés utilement en sels ou oxydes de magnesium,
en tamis moléculaires de type Zéolithe ou encore gypse et anhydrite utilisés par les producteurs de ciment
notamment pour limiter l’émanation de CO2. Selon Frédéric Guichard, directeur Business Development du
groupe De Dietrich, “Nous sommes très heureux de contribuer à la suppression de ce problème de santé
publique et d’environnement, au profit de tous et en créant une nouvelle filière eco-industrielle innovante.”

Les deux partenaires en recherchent désormais un troisième, investisseur et/ou acteur de la filière du
traitement des déchets d’amiante, afin d’installer une première unité de traitement dans le cadre d’un projet
collaboratif.

Les équipes ainsi constituées seront en charge de la mise en oeuvre d’une première unité d’élimination
définitive de tous types de déchets d’amiante et de leur valorisation en aval, supprimant ainsi l’enfouissement.
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ARTISANAT

Valoriser la gestion

des déchets

Afin d'éviter les dépôts sau¬

vages de déchets du bâti¬

ment, la Capeb a décidé de

mettre en place une gran¬

de action de sensibilisation

auprès des artisans.

D’ici 2020, la loi impose¬
ra le recyclage de près de

70 % de déchets générés

par le secteur du bâti¬

ment. Pour encourager
cette pratique auprès des

artisans, la Capeb 43

(Confédération de l’artisa¬

nat et des petites entrepri¬
ses du bâtiment) a décidé

de prendre les devants en

signant une convention

avec la Fédérée Centre et

Sud-Est (Fédération des

entreprises du recyclage).

Justifier les coûts
auprès des clients

Le but de cette conven¬

tion est d’améliorer et de

rendre visible les bonnes

pratiques de gestion des

déchets sur les chantiers.

Pour cela, un dispositif de

sensibilisation et d’infor¬

mation des artisans du bâ¬

timent a été mis en place

via le site www.artisansen-

gagesdechets.capeb.fr.
« Les artisans peuvent

s’inscrire en ligne et signer

la charte des bonnes prati¬

ques. Cela leur permet no¬

tamment de se différen¬

cier sur les appels et de

justifier du coût éventuel

de la mise en déchetterie

auprès des clients », expli¬

que Thierry Grimaldi, pré¬

sident de la Capeb 43.

Sensibiliser
les artisans
Car un des facteurs qui

freinent le plus le recycla¬

ge des déchets dans le bâ¬

timent est le coût du dé¬
pôt dans les déchetteries

publiques et le fait que

certaines refusent ce type

d’encombrants. « D’où
l’augmentation des dépôts

sauvages qui ne coûtent

rien aux entreprises »,

poursuit le professionnel.
Grâce à cet espace en li¬

gne, les artisans pourront

également obtenir de l’in¬

formation pour savoir

comment recycler certains

matériaux, comme la laine

de verre ou le placo, qui

sont deux filières très ré¬

centes dans le départe¬

ment.
« L’objectif est d’accom¬

pagner les adhérents vers

plus de tri et de recyclage

en direction des déchette¬

ries professionnelles, afin

de limiter les impacts en¬

vironnementaux », indi¬

que Thierry Grimaldi.

Pour se faire, une grande
action de sensibilisation

sera menée à la rentrée

scolaire.  
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ESSENTIEL

1re«Journée Innovation & Recyclage»

O rganisée conjointement par Recyclage

Récupération et MPE-Média, avec le sou¬
tien des sociétés Tomra France et Recco

France (Groupe Heilig), le 5 juin dernier, la 1re
«Journée Innovation & Recyclage» (JIR2019)

a réuni près de 80 professionnels, dont une
dizaine d'intervenants experts du recyclage

et de l'innovation - représentant autant d'en¬

treprises ou de fédérations professionnelles -,

dans les locaux de Chimie Paris Tech Paris, qui
a servi d'écrin à cette journée professionnelle

réussie,auxdires de tous...

Faire évoluer les règlementations

Du côté des entreprises, Charles Kofyan (Paprec),

Frédéric Durand (Tomra), Marc Péna (Groupe

Péna), Serge Kimbel (Morphosis), Marc Ehrlich
(Vipa) ont illustré le caractère essentiel de l'in¬
novation dans leurs pratiques : « l'innovation se

vit en lien direct avec les clients
 », s'entendent à

dire ces dirigeants. Du côté des représentants

des organisations professionnelles (CME, EuRIC,

PlasticsEurope, Fédérée, Fnade, Team2), l'inno¬
vation est incontournable des procédés de la

collecte au traitement des matières, tout comme
pour faire évoluer les règlementations à Paris

comme à Bruxelles.
«le fort développement en cours à l'inter¬

national de nouveaux procédés de recyclage

chimique des plastiques en fin de vie passe

aussi par la reconnaissance du statut des autres

formes de recyclage
 », a relevé le dirigeant de

Le président de la Confédération des Métiers de l'En¬

vironnement, Dominique Maguin, a clos cette journée

en réclamant une meilleure prise en compte par les

gouvernants de la nécessité de recycler, «
 la mesure

intelligente de l'utilisation de la matière déjà posée

par l'Assemblée constituante en 1794».

PlasticsEurope à Paris Éric Quenet. «Ee recy¬

clage, c'est la mesure intelligente de l'utilisation

de la matière. Nous produisons
 à présent beau¬

coup plus de ces matières que nos pays peuvent

en utiliser. Étant passés de l'économie de guerre

à l'économie circulaire, tous secteurs confondus,

se pose la question du débouché», a expliqué

le présidentde la CME, Dominique Maguin, qui
demande aux gouvernants de « mieux respecter

la société du recyclage que nous avons créé
 ».

©SD
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Les réactions à l’abandon

du projet Cyclamen

Lors de la réunion publique Cyclamen. Daniel Walter (Thur

Ecologie & Transports) à la tribune ; et François Tacquard

(président de la comcom. Photo archives L’Alsace/Alice HERRY

Après l’abandon du projet

d’implantation de Cycla¬

men au Parc de Malmers-

pach, les réactions se
multiplient. I Le collectif des Riverains :

gg   inq mois durant, les rive-SS V» rains et associations en¬

vironnementales se sont mobili¬

sés dans le calme en s’appuyant

sur des données documentées [...]

afin de prouver l’incohérence du

projet Cyclamen à Malmerspach.

[...] Passé le goût amer de cette
histoire malvenue qui nous aura

coûté beaucoup d’énergie et qui

aura mis à mal la vie paisible du

village, il reste à chacun de dépas¬

ser les tentatives de discrédit, les

accusations et les controverses

pour retrouver unité et solidarité

entre élus et habitants.

Il n’y a rien à regretter, laissons
au passé ce (ux) qui appartien

(iennent) au passé, rassemblons

les bonnes volontés et essayons

ensemble de mener à bien le pro¬

jet de réhabilitation du parc de la

façon la plus équitable possible.

Notre satisfaction ne sera com¬

plète, que lorsque nous aurons pu

aboutir à un projet pérenne, con¬

ciliant tous les acteurs de la com¬

munauté, à ce moment-là seule¬

ment, nous aurons gagné. »I  David Duss (responsable

Thur Doller d’Unser Land) :

« L’abandon du projet Cycla¬

men est une victoire pour l’ensem¬

ble des riverains du parc de Mal¬

merspach... Il souligne surtout

l’incapacité de l’entreprise à con¬

vaincre la population de l’absence

d’effets directs ou collatéraux, no¬
tamment en termes de bruit et de

transit routier, du recyclage de mé¬

taux sur ce site...

La qualité de vie, l’environne¬

ment sont aujourd’hui des reven¬

dications légitimes y compris dans

les zones en pleine reconversion

économique... Les entreprises

doivent l’intégrer, les élus aussi...

Naturellement, il y a ici une re¬
vendication pour des créations

d’emplois, mais pas à n’importe

quel prix, d’autant plus qu’il n’y

avait aucune garantie que ces em¬

plois bénéficient aux habitants de

la vallée. Ce sont d’abord ces terri¬

toires qu’il faut promouvoir et ac¬

compagner. ..

En la matière, je m’interroge sur

la volonté, exprimée de François
Tacquard de vouloir aider cette

entreprise à s’implanter ailleurs.

Au-delà du respect que j’ai pour

toute entreprise, je m’interroge
naturellement sur le coût de cet

accompagnement pour les contri¬

buables de la vallée...

N’oublions pas les fondamen¬

taux, ce que l’on attend des élus,
c’est qu’ils accompagnent d’abord

leurs concitoyens. Un projet dis¬

cuté est ici abandonné, il ne man¬
querait plus que les citoyens le

soient encore ».I Raphaël Schellenberger
(député Les Républicains du

Haut-Rhin) :
« Je comprends cet abandon et

tiens à remercier Adrien Ante-

nem, PDG de Cyclamen pour
toute son énergie déployée pour

communiquer en toute transpa¬

rence sur les activités de sa société

et pour son écoute du territoire

que cette décision responsable

vient démontrer. Cette entreprise
de recyclage de métaux prévoyait

de créer une quinzaine d’emplois,

et aurait pu contribuer activement

à la redynamisation économique

de la vallée de la Thur. Néan¬

moins, l’implantation à proximité

immédiate des habitations propo¬

sée de façon dogmatique par le

président de la communauté de

communes de la Vallée de Saint-

Amarin pouvait difficilement

trouver approbation auprès des

habitants ».

I Cyclamen :

« Spécialiste du recyclage de

métaux en France - soucieuse de

ne pas contribuer au trouble à

l’ordre public, renonce à son im¬

plantation à Malmerspach. Cette
décision fait écho aux attentes du

collectif « Riverains en colère de

la zone Kleinau de Malmers¬

pach » soutenu par les associa¬

tions Alsace Nature et Thur Éco¬

logie et Transport. Ces derniers

ont conjointement critiqué et mis

à mal, sans chercher à le compren¬

dre, le projet d’économie circulai¬

re porté par la PME française.

CYCLAMEN réactive ses alter¬

natives au site actuel pour instal¬

ler son activité qui est parfaite¬

ment compatible avec le respect

de l’environnement et des popula¬

tions. Il est important que chacun

prenne maintenant ses responsa¬

bilités et entende qu’il n’est plus

possible aujourd’hui de consom¬

mer sans se soucier du cycle de vie

des produits consommés.

CYCLAMEN rappelle à ce titre

que son activité est centrée sur ce

recyclage, avec un processus à la
pointe des dernières technologies

et un impact environnemental

proche de zéro. CYCLAMEN,

PME créée en 2012, exploite des

usines avec des technologies pro¬

pres de dernière génération. Elle
est membre de la Fédération du

recyclage (FEDEREC), reconnue

innovante (French Tech) et certi¬

fiée par un organisme indépen¬

dant, en Qualité, Sécurité et Envi¬

ronnement (ISO 9001, OHSAS

18001 et ISO 14001). Autant de
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reconnaissances de son engage¬

ment quotidien pour une activité

industrielle propre et respectueu¬

se de son environnement. »
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Malmerspach Les réactions à l’abandon du projet Cyclamen

Après l’abandon du projet d’implantation de Cyclamen au Parc de Malmerspach, les réactions se multiplient.

VISUEL INDSPONILE

Lors de la réunion publique Cyclamen. Daniel Walter (Thur Ecologie & Transports) à la tribune ; et François
Tacquard (président de la comcom. Photo archives L’Alsace /Alice HERRY

Le collectif des Riverains :

« Cinq mois durant, les riverains et associations environnementales se sont mobilisés dans le calme
en s’appuyant sur des données documentées […] afin de prouver l’incohérence du projet Cyclamen à
Malmerspach. […] Passé le goût amer de cette histoire malvenue qui nous aura coûté beaucoup d’énergie
et qui aura mis à mal la vie paisible du village, il reste à chacun de dépasser les tentatives de discrédit, les
accusations et les controverses pour retrouver unité et solidarité entre élus et habitants.

Il n’y a rien à regretter, laissons au passé ce (ux) qui appartien (iennent) au passé, rassemblons les bonnes
volontés et essayons ensemble de mener à bien le projet de réhabilitation du parc de la façon la plus équitable
possible.

Notre satisfaction ne sera complète, que lorsque nous aurons pu aboutir à un projet pérenne, conciliant tous
les acteurs de la communauté, à ce moment-là seulement, nous aurons gagné. »

David Duss (responsable Thur Doller d’Unser Land) :

« L’abandon du projet Cyclamen est une victoire pour l’ensemble des riverains du parc de Malmerspach…
Il souligne surtout l’incapacité de l’entreprise à convaincre la population de l’absence d’effets directs ou
collatéraux, notamment en termes de bruit et de transit routier, du recyclage de métaux sur ce site…

La qualité de vie, l’environnement sont aujourd’hui des revendications légitimes y compris dans les zones en
pleine reconversion économique… Les entreprises doivent l’intégrer, les élus aussi…

Naturellement, il y a ici une revendication pour des créations d’emplois, mais pas à n’importe quel prix, d’autant
plus qu’il n’y avait aucune garantie que ces emplois bénéficient aux habitants de la vallée. Ce sont d’abord
ces territoires qu’il faut promouvoir et accompagner…

En la matière, je m’interroge sur la volonté, exprimée de François Tacquard de vouloir aider cette entreprise à
s’implanter ailleurs. Au-delà du respect que j’ai pour toute entreprise, je m’interroge naturellement sur le coût
de cet accompagnement pour les contribuables de la vallée…
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N’oublions pas les fondamentaux, ce que l’on attend des élus, c’est qu’ils accompagnent d’abord leurs
concitoyens. Un projet discuté est ici abandonné, il ne manquerait plus que les citoyens le soient encore ».

Raphaël Schellenberger (député Les Républicains du Haut-Rhin) :

« Je comprends cet abandon et tiens à remercier Adrien Antenem, PDG de Cyclamen pour toute son
énergie déployée pour communiquer en toute transparence sur les activités de sa société et pour son
écoute du territoire que cette décision responsable vient démontrer. Cette entreprise de recyclage de métaux
prévoyait de créer une quinzaine d’emplois, et aurait pu contribuer activement à la redynamisation économique
de la vallée de la Thur. Néanmoins, l’implantation à proximité immédiate des habitations proposée de
façon dogmatique par le président de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin pouvait
difficilement trouver approbation auprès des habitants ».

Cyclamen :

« Spécialiste du recyclage de métaux en France ‒ soucieuse de ne pas contribuer au trouble à l’ordre public,
renonce à son implantation à Malmerspach. Cette décision fait écho aux attentes du collectif « Riverains en
colère de la zone Kleinau de Malmerspach » soutenu par les associations Alsace Nature et Thur Écologie
et Transport. Ces derniers ont conjointement critiqué et mis à mal, sans chercher à le comprendre, le projet
d’économie circulaire porté par la PME française.

CYCLAMEN réactive ses alternatives au site actuel pour installer son activité qui est parfaitement compatible
avec le respect de l’environnement et des populations. Il est important que chacun prenne maintenant ses
responsabilités et entende qu’il n’est plus possible aujourd’hui de consommer sans se soucier du cycle de
vie des produits consommés.

CYCLAMEN rappelle à ce titre que son activité est centrée sur ce recyclage, avec un processus à la pointe
des dernières technologies et un impact environnemental proche de zéro. CYCLAMEN, PME créée en 2012,
exploite des usines avec des technologies propres de dernière génération. Elle est membre de la Fédération
du recyclage (FEDEREC), reconnue innovante (French Tech) et certifiée par un organisme indépendant, en
Qualité, Sécurité et Environnement (ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001). Autant de reconnaissances de
son engagement quotidien pour une activité industrielle propre et respectueuse de son environnement. »
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Écologie ou économie ?
L’écologie, terme inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, est définie aujourd’hui comme une
science qui étudie les relations entre les êtres vivants (humains, animaux, végétaux) avec leur environnement.
Les politiques européennes ainsi que celles d’autres pays dans le monde, la conjuguent de plus en plus avec
l’économie.

Il faut dire que le XXe siècle, succédant à la révolution industrielle, a vu se développer une société de
consommation qui a augmenté de façon très importante son prélèvement sur les ressources naturelles
en le multipliant par un facteur 10. Les travaux du programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUE) et d’autres organisations montrent qu’avec la conjonction du développement démographique, de la
croissance de la consommation dans les pays développés et de l’aspiration des pays émergents à un modèle
de consommation similaire, nous aurons atteint avant la moitié de ce siècle, un niveau de consommation
inacceptable des ressources naturelles.

L’économie circulaire, vers un nouveau modèle d’économie
Economie circulaire, mais de quoi parle-t-on ?

Le concept de l’économie circulaire dont les textes font de l’écologie industrielle, l’un des objectifs majeurs,
commence à modeler nos sociétés. Cette notion a été introduite dans le droit français par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui vise à « dépasser le modèle économique linéaire
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable
des ressources naturelles et des matières premières primaires ». L’économie circulaire, qui fonctionne en
boucle, cible la gestion sobre et efficace des ressources. L’avenir devrait donc conduire à une mutation
profonde des organisations (tant locales que mondiales) et des modes de vie. L’émergence de la notion
d’économie circulaire fait suite à la prise de conscience des ressources limitées de la planète et du besoin
de les économiser.

C’est aussi l’idée que les nouveaux modèles de production et de consommation liés à l’économie circulaire
peuvent être générateurs d’activités et de création d’emplois durables et non délocalisables. L’économie
circulaire fait partie du champ de l’économie verte. Ainsi, les enjeux de l’économie circulaire sont à la fois
environnementaux, économiques et sociaux.

La transition vers l’économie circulaire nécessite de progresser dans plusieurs domaines :

L’approvisionnement durable : prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux des ressources
utilisées, en particulier ceux associés à leur extraction et exploitation ;
L’éco-conception : prendre en compte des impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie d’un
produit et les intégrer dès sa conception ;
L’écologie industrielle et territoriale : mettre en synergie et mutualiser entre plusieurs acteurs économiques
les flux de matières, d’énergie, d’eau, les infrastructures, les biens ou encore les services afin d’optimiser
l’utilisation des ressources sur un territoire ;
La consommation responsable : prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux à toutes les
étapes du cycle de vie du produit dans les choix d’achat, que l’acheteur soit public ou privé ;
L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, vendre un service plutôt qu’un bien.
L’allongement de la durée d’usage des produits par le recours à la réparation, à la vente ou à l’achat
d’occasion, par le don, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation ;
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L’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets, y compris en réinjectant et réutilisant
les matières issues des déchets dans le cycle économique.
Les eaux usées, le nouvel or noir

Malheureusement, plus de 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées sans traitement. Selon les
Nations Unies, plus de deux milliards de litres d’eau usées par jour arrivent dans les cours d’eau et dans les
mers, dépassant parfois le pouvoir épurateur des milieux récepteurs. Lors de la Journée mondiale de l’eau
du 22 mars 2017, l’Unesco et l’Onu ont qualifié les eaux usées de « nouvel or noir ».

Cette reconnaissance universelle nous fait prendre conscience que l’eau est une ressource rare, et qu’il est
de notre devoir à tous de la préserver pour les générations futures. Mais le saviez-vous ? il est reconnu que
les eaux usées, auxquelles aucune considération n’a été accordée pendant longtemps, doivent maintenant
être valorisées.

Ces eaux usées constituent d’ailleurs, un élément fondamental de l’économie circulaire, où le développement
économique permet la préservation des ressources naturelles. Il est estimé que pour 1$ dépensé en
assainissement, le retour pour la société est de 5,5$ (Unesco-Onu 2017). Dans les pays développés, les
eaux usées sont considérées comme une opportunité. Elles sont collectées, traitées, réutilisées et les sous-
produits utiles (minéraux, nutriments, métaux…) sont récupérés. Ces actions engendrent des avantages
sociaux, environnementaux et économiques non négligeables. Les sous-produits apportent une rentabilité et
des possibilités au niveau commercial qui peuvent avoir des retombées socio-économiques considérables
(création d’emplois, diversification des activités et des filières vertes).

Des start-up sont récompensées pour leurs solutions innovantes répondant aux problématiques actuelles en
matière d’assainissement. Ce sont des entreprises qui cherchent à autoréguler les flux, traiter et recycler les
eaux usées, valoriser les boues issues des stations d’épuration, éradiquer les polluants grâce à la purification
bio-solaire, faire des eaux usées une mine de calories énergétiques, abondantes renouvelables et gratuites …

La gestion des déchets, une problématique mondiale
Les échanges internationaux en matière de déchets

Les échanges internationaux en matière de déchets sont régis par trois textes : La Convention de Bâle
(1989-1992), la Recommandation du Conseil de l’OCDE 2004 et, pour l’Union Européenne, le règlement de
2006 sur les transferts frontaliers de déchets. Il n’est possible de faire des échanges de déchets dangereux
que si les pays d’expédition et le pays de destination donnent leur accord. De plus, les exportations de produits
dangereux des pays riches vers les pays pauvres sont interdites. Le principe de proximité doit être appliqué,
qui impose théoriquement que les déchets soient traités au plus près des lieux où ils sont produits.

Le défaut de ces dispositifs réside dans la libre circulation des déchets valorisables, par recyclage et par
réemploi, comme s’il s’agissait de marchandises ordinaires. Résultats : les trafiquants de déchets font passer
ou tentent de faire passer pour valorisables des déchets qui ne le sont pas, ou très peu, et qui présentent
parfois un caractère dangereux. Les saisies effectuées par les autorités nationales (douanes, police…) ou
internationales (notamment Interpole) ne bloquent qu’un faible volume de ce commerce illégal.

Le plastique en question : une économie circulaire en cours de construction

Selon le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, en 2012, la demande en matières plastiques
vierges est d’environ 47 millions de tonnes en Europe et 4,5 millions de tonnes en France (Source :
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PlasticsEurope). Les principaux secteurs utilisateurs de plastiques sont les suivants : emballages (40%), BTP
(20%), Automobile (8%) et Equipements Electriques et Electroniques (5%). Dans le cadre de l’économie
circulaire, il faut donc inciter la pétrochimie à baisser sa production et à améliorer le recyclage. Un sujet sur
lequel l’Europe est en pointe, mais où il reste beaucoup à faire : depuis 1980, seules 600 millions de tonnes
de plastiques ont été recyclées, soit 9% de la production totale. Seulement 30 % des déchets plastiques des
Européens sont recyclés à l’heure actuelle. Le reste finit incinéré pour produire de l’énergie (39 %) ou en
décharge (31 %).

La France s’est démarquée lorsqu’elle a adopté en 2016, l’interdiction de sacs en plastique aux caisses des
supermarchés. En outre, s’agissant des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique, la loi de
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit qu’à partir du 1erjanvier 2020, leur
mise à disposition sera interdite. Pour les industriels du secteur, la mesure paraît impossible à appliquer en
raison de « l’absence de matières de substitution ». Des emplois étant en jeu, il reste à voir si des solutions
innovantes intégrant le recyclage pourraient voir le jour !

Dans un communiqué de presse du 16 janvier 2018, la Commission européenne informe d’une «stratégie
Déchets plastiques européenne» pour protéger la planète, défendre les citoyens et soutenir les entreprises.
Il s’agit de la toute première stratégie européenne sur les matières plastiques, qui s’inscrit dans le cadre
de la transition vers une économie plus circulaire. Elle protègera l’environnement de la pollution par les
plastiques tout en favorisant la croissance et l’innovation, tirant parti d’un défi pour établir un programme positif
pour l’avenir de l’Europe. La transformation de la conception, la fabrication, l’utilisation et du recyclage des
produits dans l’UE revêt un fort intérêt économique pour nos entreprises. De même, jouer un rôle moteur dans
cette transition créera de nouvelles perspectives d’investissement et de nouveaux emplois. Grâce à cette
nouvelle stratégie, tous les emballages en plastique sur le marché de l’UE seront recyclables d’ici à 2030,
la consommation de plastiques à usage unique sera réduite, et l’utilisation intentionnelle de micro-plastiques
sera limitée.

Quand on sait que de véritables continents de déchets plastiques sont à la dérive sur les océans, on salue
des initiatives telles que fabriquer des vêtements avec du plastique récupéré en mer sachant que certaines
entreprises s’y aventurent ! Ou encore, une opération écologique et marketing payante, comme celle du
Bayern de Munich avec ses maillots de football. D’autres recyclent des filets de pêche égarés en mer, tel
Aquafil en Slovénie. Sensibiliser et responsabiliser les citoyens fait aussi partie des solutions.

Importation de déchets, l’empire du milieu contre-attaque

La Chine, qui choisit de ne plus faire office de poubelle du monde, ferme ses portes aux déchets des pays
occidentaux ! Depuis le 1 er janvier dernier, pour « raisons écologiques » et ainsi qu’elle l’avait annoncé auprès
de l’OMC il y a seulement six mois, la Chine a pris la décision unilatérale de restreindre les importations de
déchets en interdisant l’entrée sur son sol, de 24 catégories de déchets solides, dont certains plastiques,
papiers et textiles, des métaux ferreux et non ferreux, des déchets métalliques et ménagers, etc.. Elle est
devenue plus regardante quant à la qualité de ces déchets, a priori, dans un souci de protection de ses propres
intérêts environnementaux. Elle était jusque-là, le premier importateur de papiers-cartons récupérés (près de
30 millions de tonnes en 2013) et de déchets plastiques (7,8 millions de tonnes en 2016 soit 63% du tonnage
de déchets plastiques importés par la Chine) destinés à constituer les matières premières de son industrie.
L’Union européenne (UE) exporte la moitié de ses plastiques collectés et triés, dont 85% vers la Chine.

Selon le Bureau International du Recyclage (BIR), au niveau mondial, les entreprises du recyclage traitent
environ 600 millions de tonnes de déchets par an dont un tiers environ, fait l’objet d’échanges internationaux,
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en particulier avec la Chine et l’Inde. Ainsi, ce commerce est devenu un maillon important du commerce des
matières premières en raison de leur raréfaction, de leur coût et de leur réglementation environnementale qui
encourage l’essor du recyclage, en particulier dans les pays développés.

En France, Federec, la Fédération des entreprises du recyclage, au niveau européen, Euric, la Confédération
des industries de recyclage européen et le BIR s’interrogent sur la gestion des déchets suite à la décision
prise par Pékin, car l’accumulation des déchets, notamment en Europe, est «un risque majeur». Il faut donc
trouver des solutions alternatives.

Voici quelques exemples de scénarios possibles que les spécialistes étudient, sachant que différentes
variables sont à prendre en compte, les types de déchets, leur aspect qualitatif, etc. sachant que tous les
déchets ne sont pas exportés vers la Chine :

identifier de nouveaux marchés de substitutions, à supposer qu’ils aient les capacités de traitement, Inde,
Pakistan, Vietnam, Cambodge, ou encore, enfouir ou stocker dans l’attente de nouveaux marchés
contraindre les pays développés à trier d’avantage et mieux pour satisfaire aux exigences chinoises et ainsi
poursuivre leurs exportations.
Si le tri en Occident, est mieux fait, nos industriels pourraient garder au moins une partie des déchets pour
les utiliser in situ, dans leurs usines (par exemple incinération pour les transformer en énergie, etc.).
La bourse du CO 2 ou encore marché du carbone, quel impact pour l’économie ?
Le marché du carbone est un mécanisme qui permet aux entreprises d’échanger (acheter ou vendre) leurs
droits d’émission de CO2 de la même manière que des titres financiers.

Le Protocole de Kyoto de 1997 fixait des objectifs aux 40 pays les plus industrialisés qui devaient
collectivement réduire leurs émissions (six gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique) d’au moins 5%
sur la période 2008-2012 par rapport à 1990 avec un objectif différencié par pays. Depuis son lancement
formel en 2005, de nombreuses initiatives visant à établir des marchés carbone ont vu le jour dans le monde,
au premier rang desquelles le marché carbone européen. Les marchés carbone couvrent 40% du PIB mondial
et 11% des émissions dans 35 pays, 12 Etats ou Provinces et 7 villes (sources : ICAP (International Carbon
Action Partnership’s) status report 2015 et Banque Mondiale 2014).

L’Union européenne a mis en place ce dispositif en 2005

(dans le cadre du protocole de Kyoto), pour inciter les pays membres à réduire leurs émissions de CO2 et
à investir dans des technologies plus propres afin de lutter contre le réchauffement climatique. Le marché
du carbone lui permet de mesurer, contrôler et réduire les émissions de son industrie et de ses producteurs
d’électricité. Il peut être qualifié de pierre angulaire de la politique énergie-climat européenne. En effet, les
marchés du carbone, également nommés systèmes d’échange de quotas d’émissions (SEQE) ou système de
permis d’émissions négociables (Emissions Trading Schemes – ETS), sont des instruments réglementaires
facilitant l’atteinte pour tout ou partie des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
déterminés politiquement.

Dans l’Union Européenne, les États membres imposent un plafond sur les émissions des installations
concernées (environ 11 000 installations dans les secteurs de la production d’électricité, des réseaux de
chaleur, de l’acier, du ciment, du raffinage, du verre, du papier, etc. qui représentent plus de 40% des
émissions européennes de gaz à effet de serre), puis leur allouent les quotas correspondant à ce plafond.
À la fin de chaque année, les installations sont tenues de restituer un nombre de quotas équivalant à leurs
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émissions réelles. Les entreprises assujetties ont par ailleurs, la possibilité d’échanger des quotas sur le
marché européen des quotas d’émission :

une installation qui émet plus que son allocation doit se procurer les quotas manquants : c’est le principe
pollueur-payeur ;
une installation qui émet moins que son allocation peut revendre ses quotas non utilisés et bénéficier ainsi de
revenus, qui sont mobilisables par exemple pour financer des investissements leur permettant de maîtriser
leurs émissions.
Le plafond est abaissé au fil du temps, de manière à réduire progressivement la quantité d’émissions.

Faire remonter le prix du carbone pour inciter les entreprises à réduire encore leurs émissions polluantes

Dans un rapport publié le 29 mai 2017, la Commission de haut niveau sur les prix du carbone présidée par les
économistes Stern et Stiglitz a conclu que « le niveau de prix explicite du carbone compatible avec l’atteinte
des objectifs en température de l’Accord de Paris est d’au minimum 40 à 80 dollars par tonne de CO2 en 2020
et 50 à 100 dollars la tonne en 2030, à condition que des politiques d’accompagnement favorables soient
mises en place. ». Mais dans la pratique, depuis des années, le prix de la tonne de carbone a stagné à des
niveaux trop bas liés à un surplus gigantesque d’allocations de quotas d’émissions à titre gratuit. Jusqu’en
2012, la quasi-totalité des quotas étaient alloués gratuitement. Depuis 2013, plus de la moitié des quotas ont
été vendus aux enchères.

Le Parlement européen a voté le 6 février 2018, la révision de la directive 2003/87/CE. Il reste le vote formel
des 28 ministres de l’UE réunis en conseil pour finaliser le parcours législatif de cette réforme du du système
d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE pour la période 2021-2030. Le nouveau texte visant à
faire remonter les prix, indique que «le SEQE de l’UE constitue l’instrument clé de l’Union européenne pour
atteindre son objectif climatique qui est de limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète bien
en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels comme cela a également été arrêté dans le contexte de
l’accord de Paris adopté en décembre 2015 par près de 200 pays ». Pour ce faire, les eurodéputés prévoient,
conformément à cet objectif et au cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, la révision
du SEQE de l’UE et l’augmentation de la réduction des quotas d’émission mis aux enchères chaque année
pour passer de 1,74 % à 2,2 % à partir de 2021.

En plus de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au
moins 40 % sur son territoire par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, le système réformé encouragera
l’innovation et promouvra l’utilisation de technologies à faibles émissions de carbone. Ce faisant, il contribuera
à créer de nouvelles possibilités d’emploi et de croissance tout en maintenant les garanties nécessaires pour
préserver la compétitivité industrielle en Europe.

En plus de contribuer à la réduction des émissions de façon efficace au regard des coûts.

Une fois révisée, cette directive actera la mise en place d’un mécanisme de contrôle des surplus de quotas.
Ainsi, 24% des surplus pendant les premières années puis 12% pendant les années suivantes, jusqu’à ce
que le surplus soit inférieur à 833 Mt, seront dorénavant placés dans la « réserve de stabilité » pour les retirer
du marché afin de soutenir les prix.

Le texte traite des « fuites carbones ». Elles correspondent à l’augmentation des émissions mondiales de
gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union européenne (dans
des pays tiers avec des limites moins strictes). Ces délocalisations sont décidées en raison de l’impossibilité
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pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le système d’échange
de quotas d’émissions (SEQE ou ETS) sur leurs clients sans subir d’importantes pertes de parts de marché
au profit de concurrents de pays tiers moins assujettis à des normes environnementales. Afin de protéger
l’industrie européenne contre ce risque, la réforme prévoit, entre autres, des modifications telles qu’une
révision du système d’allocation de quotas à titre gratuit, ciblant les secteurs (une cinquantaine concernés),
qui sont les plus exposés au risque de délocalisation, notamment les nouvelles installations en expansion.

Quelques dates et retours sur les accords internationaux en matière de climat qui donnent à l’économie sa
feuille de route :

Les Sommets de la Terre sont des rencontres décennales entre dirigeants mondiaux organisées depuis 1972
par l’ONU, avec pour but de définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau mondial. Le
premier sommet a eu lieu à Stockholm (Suède) en 1972, le deuxième à Nairobi (Kenya) en 1982, le troisième
à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, et le quatrième à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002. Le dernier
Sommet de la Terre, appelé Rio+20, a également eu lieu à Rio de Janeiro en 2012.
Lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 : La Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) est adoptée. Elle prévoit l’organisation de grandes réunions
internationales annuelles dénommées « Conférences des Parties » (Conference of Parties), la première COP
s’étant tenue à Berlin en 1995. La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu du 30 novembre au 12
décembre 2015 au Bourget en France. Elle est à la fois la 21e conférence des parties (d’où le nom COP21)
à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence
des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). La COP21 s’est conclue
par l’adoption d’un accord universel sur le climat dont l’article 2 1. a) dispose : « en contenant l’élévation de
la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels
et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements
climatiques ».
Le texte du Protocole de Kyoto, à la fois lié à la Convention CCNUCC et autonome, est un traité international
qui fut adopté en 1997. Son objectif initial était de parvenir durant la période d’engagement 2008-2012 à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique d’au moins 5% (dans les pays engagés)
par rapport aux niveaux de 1990. Une seconde période d’engagement a été fixée lors du sommet de Doha
en décembre 2012. Elle s’étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.
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ARTISANAT   Pour en finir avec les dépôts sauvages

Valoriser la gestion des déchets

Afin d'éviter les dépôts sau¬

vages de déchets du bâti¬

ment, la Capeb a décidé de
mettre en place une gran¬

de action de sensibilisation

auprès des artisans.

D’ici 2020, la loi impose¬
ra le recyclage de près de

70 % de déchets générés

par le secteur du bâti¬

ment. Pour encourager
cette pratique auprès des

artisans, la Capeb 43

(Confédération de l’artisa¬

nat et des petites entrepri¬

ses du bâtiment) a décidé

de prendre les devants en

signant une convention

avec la Fédérée Centre et

Sud-Est (Fédération des

entreprises du recyclage).

Justifier les coûts
auprès des clients

Fe but de cette conven¬

tion est d’améliorer et de

rendre visible les bonnes

pratiques de gestion des

déchets sur les chantiers.

Pour cela, un dispositif de

sensibilisation et d’infor¬

mation des artisans du bâ¬

timent a été mis en place

via le site www.artisansen-

gagesdechets.capeb.fr.

« Les artisans peuvent

s’inscrire en ligne et signer

la charte des bonnes prati¬

ques. Cela leur permet no¬

tamment de se différen¬

cier sur les appels et de

justifier du coût éventuel

de la mise en déchetterie

auprès des clients », expli¬

que Thierry Grimaldi, pré¬

sident de la Capeb 43.

Sensibiliser
les artisans

Car un des facteurs qui

freinent le plus le recycla¬

ge des déchets dans le bâ¬

timent est le coût du dé¬

pôt dans les déchetteries

publiques et le fait que

certaines refusent ce type

d’encombrants. « D’où
l’augmentation des dépôts

sauvages qui ne coûtent

rien aux entreprises »,

poursuit le professionnel.

Grâce à cet espace en li¬

gne, les artisans pourront

également obtenir de l’in¬

formation pour savoir

comment recycler certains

matériaux, comme la laine

de verre ou le placo, qui

sont deux filières très ré¬

centes dans le départe¬

ment.

« L’objectif est d’accom¬

pagner les adhérents vers

plus de tri et de recyclage

en direction des déchette¬

ries professionnelles, afin

de limiter les impacts en¬

vironnementaux », indi¬

que Thierry Grimaldi.

Pour se faire, une grande
action de sensibilisation

sera menée à la rentrée

scolaire.  
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Environnement

Quand les artisans décident
de s’intéresser à leurs déchets
La Capeb 43 a décidé de

décliner localement la con¬
vention nationale qui a

pour objet le développe¬
ment de la charte Artisan

Engagé Déchets. Celle-ci
vise à améliorer et rendre

visible les bonnes pratiques
de gestion des déchets des

chantiers du bâtiment.

A ller vers plus de tri et de

recyclage des déchets sur

les chantiers du bâtiment. Tel
est le vœu conjoint de Thierry

Grimaldi, président de la con¬
fédération de l’artisanat et des

petites entreprises du bâtiment

de Haute-Loire (Capeb 43), et

de Mathieu Charreyre, du

groupe Vacher, président ré¬

gional de la Fédération profes¬

sionnelle des entreprises du re¬

cyclage (Fédérée).

Favoriser le recyclage

Les chefs d’entreprises artisa¬

nales qui accepteront de signer

la charte Artisan Engagé Dé¬

chets s’impliqueront pour limi¬

ter la quantité et la nocivité des

déchets produits en amont et

pendant les travaux. L’objectif :

trier ou séparer les déchets sur

le chantier, déposer les déchets

prioritairement vers les déchè-

teries professionnelles ou les

points d’apport volontaires,
être en mesure de prouver la

traçabilité des déchets, bannir

toute pratique illicite en matiè¬

re de déchets et disposer d’une

assurance professionnelle.

« L’intérêt, précise Thierry

Grimaldi, est de contrôler où
vont nos déchets et surtout la

possibilité de les recycler. » Ce¬

la débutera par des actions, no¬

tamment en direction des pla¬

ques de plâtre et de la laine de

verre. Une action spécifique se¬
ra menée à la rentrée avec des

bennes disposées pendant plu¬

sieurs jours à travers le dépar¬

tement pour initier la démar¬

che auprès du plus grand
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Quand les artisans décident de s’intéresser à leurs déchets
La Capeb 43 a décidé de décliner localement la convention nationale qui a pour objet le développement de
la charte Artisan Engagé Déchets. Celle-ci vise à améliorer et rendre visible les bonnes pratiques de gestion
des déchets des chantiers du bâtiment.

Mathieu Charreyre, président régional de la Federec, et Thierry Grimaldi, président départemental de la
Capeb. Photo Progrès /James TAFFOIRIN

Aller vers plus de tri et de recyclage des déchets sur les chantiers du bâtiment. Tel est le vœu conjoint
de Thierry Grimaldi, président de la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment de
Haute-Loire (Capeb 43), et de Mathieu Charreyre, du groupe Vacher, président régional de la Fédération
professionnelle des entreprises du recyclage (Federec).

Favoriser le recyclage

Les chefs d’entreprises artisanales qui accepteront de signer la charte Artisan Engagé Déchets s’impliqueront
pour limiter la quantité et la nocivité des déchets produits en amont et pendant les travaux. L’objectif : trier ou
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séparer les déchets sur le chantier, déposer les déchets prioritairement vers les déchèteries professionnelles
ou les points d’apport volontaires, être en mesure de prouver la traçabilité des déchets, bannir toute pratique
illicite en matière de déchets et disposer d’une assurance professionnelle.

« L’intérêt, précise Thierry Grimaldi, est de contrôler où vont nos déchets et surtout la possibilité de les recycler.
» Cela débutera par des actions, notamment en direction des plaques de plâtre et de la laine de verre. Une
action spécifique sera menée à la rentrée avec des bennes disposées pendant plusieurs jours à travers le
département pour initier la démarche auprès du plus grand nombre possible d’artisans. Mathieu Charreyre
voit dans cette opération l’opportunité de faire connaître les filières de recyclage dans le département alors
que l’accès aux déchetteries publiques, selon les deux signataires de la convention, est bien différent d’un
établissement à l’autre dans le département.
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Artisans et environnement : une alliance possible ?

Où vont les résidus produits par le secteur du bâtiment ? Comment éviter les décharges sauvages et permettre
un meilleur traitement de ceux-ci ?

La bonne pratique du déchet ? Oui, ça existe et c’est ce que veut mettre en avant cette convention signée par
la CAPEB 43 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et la FEDEREC (Fédération
Professionnelle des Entreprises du Recyclage) Centre et Sud Est. Thierry Grimaldi, président de la CAPEB
43 et Mathieu Charreyre du groupe Vacher, président régional de FEDEREC ont effectivement signé un
partenariat ce mercredi 12 juin 2019, afin de forger une nouvelle alliance entre ceux qui génèrent les détritus
et ceux qui les traitent. Car le secteur du bâtiment souffre généralement d’une mauvaise image avec une
gestion difficile des débris.

Articuler les obligations nationales au département
C’est dans l’ère du temps. Gérer l’impact de l’activité humaine sur l’environnement est une problématique qui
concerne de plus en plus de secteurs. Et avec ses 42 millions de tonnes de déchets à l’année, le domaine
du bâtiment est bien concerné, d’autant plus que certains des matériaux qu’il utilise sont problématiques au
niveau écologique. C’est en cela que la loi impose le recyclage de plus de la moitié de ces déchets d’ici 2020.
Une convention nationale rendue départementale grâce à l’initiative de la CAPEB altiligérienne et à l’intérêt
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de Mathieu Charreyre, qui reconnaissent le besoin local de s’organiser avant de demander une contrepartie
à l’État.

« Contrôler où vont nos déchets et si possible les recycler »
C’est un «  sujet important  » selon Thierry Gramaldi, lui-même gérant de l’entreprise Grimaldi Décoration.
De véritables opérations d’information et de sensibilisation sont alors prévues autour de la prochaine rentrée
scolaire, sur différentes communes du département. Le but sera de faire venir des artisans avec leur déchets
de chantier afin d’échanger et de faire valoir les solutions adaptées pour une bonne gestion de ceux-ci. Mathieu
Charreyre précise aussi que ce partenariat comprend à la fois un volet opérationnel et informatif qui tend
à communiquer sur les possibilités de recyclage et les bonnes pratiques mais aussi financier, pour que les
entreprises aient des conditions économiques favorables à la mise en œuvre de cette initiative.

La charte « Artisan Engagé Déchets »
Tout artisan est ainsi invité à signer la charte, pour laquelle la CAPEB 43 a spécialement conçu un site internet.
Un atout pour les entreprises pouvant alors bénéficier d’une visibilité officielle. Puisqu’il n’est pas toujours facile
pour les professionnels du bâtiment de facturer le coût du traitement des déchets, la signature de cette charte
leur permet de justifier ce prix à l’égard des clients. Officialiser une telle action, c’est «  mettre en avant ce qu’on
fait  », selon Mathieu Charreyre et surtout dans le cadre d’une gestion «  juste  » qui demande aux concernés
un certain effort. Les usines de recyclage peuvent ensuite retourner une attestation aux professionnels du
bâtiment pour qu’ils figurent dans les appels d’offre et garantissent le respect des «  bonnes pratiques  ».

Quelles solutions pour un meilleur traitement ?
L’objectif de ce partenariat est de proposer des solutions plus adaptées, en fonction des particularités de
chaque métier pour que chaque déchet ait sa place. Et les progrès récents vont en ce sens puisqu’il est
désormais possible de recycler la laine de verre et les plaques de plâtre. Les artisans souhaitant s’engager
vont pouvoir se réjouir d’une expertise technique et structurelle apportée par la FNADE (Fédération Nationale
des Activités de Dépollution et de l’Environnement) et la FEDEREC BTP (Fédération Professionnelle des
Entreprises de Recyclage). Et ce n’est pas un  « coup de comm’ »  assure Thierry Grimaldi, mais l’impulsion
d’une «  prise de conscience collective  ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329674060

http://www.zoomdici.fr
http://www.zoomdici.fr/actualite/Artisans-et-environnement-une-alliance-possible--id171343.html


RECYCLAGE RECUPERATION
SUPPLEMENT Date : 11 juin 2019
Pays : FR
Périodicité : Irrégulier

Page de l'article : p.12-13

Page 1/2

 

FEDEREC 8738986500505Tous droits réservés à l'éditeur

© MPE-Média

DEEE : ENCORE DU BOULOT A PREVOIR !

Le Comité des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) du BIR présidé par

Thomas Papageorgiou s'est ouvert sur une question ouverte du président aux participants,

privilégiant les préoccupations concrètes de marché.

/\ Le président du comité Georges Papageorgiou déclarant qu'un retour au libre-échange

serait une garantie pour le recyclage des DEEE.

Le recyclage des DEEE est devenu en

quelques années un marché hyperglobali-

sé où quelques acteurs répartis à la surface

du globe, tant en Europe qu'en Asie et en

Amérique, donnent la priorité aux métaux

précieux, or, argent, cuivre, terres rares des

smartphones, utilisant le plus souvent le
plastique des cartes électroniques comme

source d'énergie pourfendre les métaux et

les séparer : « Quelle est la trame première de

ces affaires ? Le principe de libre-échange

doit être le premier facteur de réussite pour

les DEEE comme pour les autres marchés.

Qui y croit encore dans cette salle », inter¬

roge non sans humour M. Papageorgiou,

CEO du groupe grec Anamet, notant que
l'acier des réfrigérateurs classés eux aussi

DEEE n'a pas la même valeur au kilo. « Nous

avons besoin de parler, d'échanger sur nos

marchés », renchérit Steve Wong, dirigeant
de l'association chinoise des déchets de

plastiques aussi membre du comité DEEE.

De retour de Suisse, où il participait à une

réunion internationale à propos des défini¬

tions des déchets et des matières issues du

recyclage, le directeur en charge du négoce

et de l'environnement du BIR, Ross Bartley,
leur répond en expliquant que la définition

donnée par la Convention de Bâle aux dé¬

chets et à ce qui ne relève pas du déchet, ou

des « déchets hasardeux ou critiques » était

liée à des critères encore complexes, un peu

capilotractés juridiquement.

Question de sémantique

Les régulateurs n'ont, ne semble-t-il, pas
encore pris conscience de l'importance

d'une meilleure définition des normes ap¬

plicables aux matières extraites des DEEE

en fin de vie, accessible aux entrepreneurs

pragmatiques, afin d'en faciliter le recyclage
au lieu de laisser s'accumuler des millions

de tonnes inexploitées dans l'ensemble des

pays de la planète.

Pour bien comprendre les questions qui

se posent aux recycleurs de DEEE, il faut

passer par la sémantique : Quelle diffé¬

rence fait le législateur entre « E-Scrap » et

« E-Waste »? « À peu de chose près celle

qui existe entre un produit taxé et un qui

ne l'est pas, à savoir que faute de définition
claire entre les déchets entrant dans le cycle

industriel du recyclage et les matières qui en

sortent, les institutions en charge de leur ré¬
glementation et des contrôles compliquent

les opérations au lieu de les faciliter dans

l'intérêt collectif », souligne Adina Renée

Adler, de l'institut américain international de

recherche sur le recyclage des scraps (ISRI).

Prenant l'exemple du recyclage des réfri¬

gérateurs, le Directeur général de Fédérée,

Manuel Burnand, explique comment on
distingue la séparation et le recyclage des

parties en acier et celle des contenants de

gaz réfrigérants, plus complexe mais encore
accessible à des sociétés spécialisées qui

récupèrent les gaz et les contenants une

fois vidés.

Un marché que l'Europe peine
à maîtriser

« Ce qui n'est en rien comparable au recy¬

clage des ordinateurs portables, contenant

des métaux précieux », fait remarquer un

participant, déclinant différents acteurs ré¬

partis dans plusieurs pays (Chine, Malaisie)

qui se disputent la maîtrise de ce marché,

que l'Europe peine encore à maîtriser. Le
même intervenant explique aussi que les

législations portant sur le recyclage des dé¬

chets électroniques sont assez différentes

d'un pays à l'autre. « Si vous regardez les

DEEE comme une commodité, alors vous

devez observer sa valeur ajoutée et en tenir

compte dans vos opérations », fait remar¬

quer Josephita Harry, cadre chez Pan Ame¬

rican Zinc LLC (É.-U.). La banque mondiale
estimait en 2012 que c'était le marché le

plus important en valeur des décennies à

venir.
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INOXYDABLES EN BAISSE,
ALLIAGES SPÉCIAUX

STABLES

La Division des Aciers inoxyables et alliages

de spécialité du BIR présentait un état de

marché décrit comme « plutôt difficile d'un

marché à l'autre » par l'analyste autrichien

Robert Messmer (Steel & Metals Research).

Après un début d'année plutôt favorisé par de bons niveaux de

prix du nickel, du chrome, du molybdène, des métaux ferreux, le
deuxième trimestre a perdu un peu de terrain en particulier dans

les secteurs des produits blancs et de l'automobile, explique le Pré¬
sident du Comité des aciers inoxydables et alliages spéciaux du

BIR, le néerlandais Joost Van Kleef.

Passant en revue différents critères d'appréciation de la confiance

dans ces marchés, l'analyste autrichien Robert Messmer anticipe

une relative stagnation des prix de marché, tant aux États-Unis

gu'ailleurs dans le monde, « la reprise semblant attendre pour le

moment », notamment sur les marchés connexes à ceux de ces

métaux de l'énergie et des investissements industriels.

Si les aciers construction progressaient dans l'ensemble l'an der¬

nier, ils connaissent eux aussi une stagnation en 2019, expligue

M. Messmer, gui ajoute gue les scraps d'acier inoxydables de¬

meurent l'option à moindre coût pour les aciéries, notamment

grâce à leur empreinte carbone plus basse et leur disponibilité

correcte dans les pays développés : « Les prix des déchets d'acier

inoxydable peuvent encore baisser, tandis que ceux des ferro-al-

liages bénéficient d'un plancher de prix solide ».

Nouvelles capacités d'aciers inoxydables en Asie

Concernant le nickel, M. Messmer rappelle gu'après une période de

prix élevés au London Metal Exchange, ce métal doit à présent le

maintien de sa valeur à la baisse des stocks globaux depuis le début

2019. La balance entre les facteurs de croissance des prix et ceux
gui les contiennent sont liés à la fois à des fermetures de capacités

de nickel en Chine et à la guestion de savoir guelle sera l'importance

du nickel dans les projets de batteries pour la mobilité électrigue

dans le proche avenir. La perspective d'ouverture prochaine de

nouvelles capacités de production d'acier inoxydables dans plu¬

sieurs pays d'Asie dont la Chine et les Philippines (guelgues millions

de tonnes supplémentaires à prévoir sur un marché global de plus

de 30 Mt) devrait selon M. Messmer tempérer ce marché.
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ESSENTIEL

Trophée Golf Fédérée

Initiée ii y a un quart de siècle par ie syndi¬

cat Fédérée Région parisienne, alors présidé

par Jean-Philippe Sepchat, la 26e édition
du Trophée Fédérée s'est déroulée en léger

différé, juste après l'assemblée générale

du syndicat Sud Méditerranée. Orchestrée

par Albert Azoubel, président du syndicat

Région parisienne, accompagné de sa col¬
laboratrice Stéphanie Trifaud qui en a réglé

tous les détails, cette compétition a réuni
20 recycleurs qui se sont exprimés sur le

prestigieux Golf Royal Mougins. À l'issue du

parcours, réputé difficile, l'heure était venue

de divulguer les résultats, et de remettre les

prix et coupe. The Winner is... Jean-Philippe

Carpentier, qui avait promis l'an dernier de

s'entraîner, et «de gagner». Il est suivi dans

le classement par Sylvain Vincenti, Jean-

Marc Desmedt, Laurence Delage Marinelii

et Philippe Delage.

Stéphanie Trifaud, Jean-Philippe Carpentier,

Albert Azoubel.
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10 startups Des approches innovantes pour l’éco-construction,
l’habitat, le cadre de vie et l’aménagement, présentées au 8e
concours national organisé par le Technopôle landais…

Domolandes, basé à Saint-Geours-de-Maremne, a dévoilé la sélection du jury pour ce concours qui
fait désormais référence. Dix jeunes pousses particulièrement prometteuses, à découvrir.

Associant innovation et construction durable, ce concours s’adresse aux créateurs et aux jeunes entreprises
de l’ensemble de la filière du bâtiment : entrepreneurs du bâtiment, bureaux d’études, architectes, fabricants
de matériaux, porteurs de projets innovants, laboratoires de R&D, développeurs de logiciels ou d’applications
numériques…
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«  Avec une nouvelle fois près de 50 candidatures, cette 8ème édition confirme la pertinence de cette initiative
et que le secteur de l’éco-construction est un terreau fertile pour l’esprit d’entreprise et l’innovation  » se réjouit
le Technopôle landais. «  C’est aussi un moyen pour Domolandes de manager de façon moderne l’innovation,
d’être entreprenant et d’attirer les startups  ».

Une présélection de 20 projets a été présentée au jury composé de partenaires et d’acteurs régionaux de la
création d’entreprises, de la construction et de l’innovation : Conseil départemental des Landes, Communauté
de communes Maremne Adour Côte-Sud, Bouygues Bâtiment, EDF, Etchart, Duval, FEDEREC, CINOV,
Clairsienne, Crédit Agricole Aquitaine, Domofrance, XL Habitat, ESDL, CAPEB, Xylofutur, ADI, ADN et
1Kubator.

Après plus de 5 heures d’auditions, le Comité a sélectionné les 10 candidats retenus pour le Grand Jury
de l’Innovation BTP qui se déroulera le 8 juillet à Paris. Les résultats et la remise des prix se dérouleront le
lendemain, le mardi 9 juillet, durant le Moniteur Innovation Day, à la Station F.

Découvrez les 10 startups retenues pour le Grand Jury…
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Immoblade
Solutions innovantes de protection solaire passive grâce à des lames brise-soleil qui bloquent le soleil l’été
et le laissent rentrer totalement l’hiver.  Cliquez ici

Néolithe
Granulats à impact carbone négatif, utilisables dans le béton réalisé́ à partir d’ordures ménagères non-
recyclables.  Cliquez ici

Wind My Roof
Éolienne de toiture modulaire et urbaine, pour bâtiments à toit plat.  Cliquez ici

Sitowie
Logiciel de simulation et d’optimisation de cycle de vie des bâtiments.  Cliquez ici
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Corner
Système constructif modulaire, conçu pour ériger en un temps record des bâtiments en bois performants,
intelligents et vertueux.

Matter’Up
Béton structurel innovant et bas carbone à partir d’un liant breveté́.  Cliquez ici

Bloc in Bloc
Application réalité augmentée pour la construction permettant de superposer le jumeau numérique du
bâtiment à la réalité à l’échelle 1.  Cliquez ici

Terra Innova
Valorisation des terres de chantier inutilisées par le BTP au profil de l’environnement et de l’agriculture durable.
Cliquez ici

Aglaé
Plantes bioluminescentes grâce à un sérum 100% biodégradable et n’utilisant aucune modification génétique.
Cliquez ici

Lancey Energy Storage
Stockage d’énergie décentralisé, grâce à l’intégration d’une batterie à un radiateur électrique.  Cliquez ici

Informations sur le site de Domolandes – cliquez ici
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• Des incertitudes

Toutes les structures qui nous

ont répondu soulignent que

le texte connu à ce jour n’est

pour l’instant qu’un projet,
susceptible d’être encore

modifié tout au long de son

élaboration (concertation au

CNTE et au CNEN, passage en
Conseil d’État puis en conseil

des ministres et enfin au Parle¬

ment). Elles rappellent égale¬

ment que dans le projet connu,
la question de la gouvernance

et des sanctions des filières REP

est renvoyée aux ordonnances,
de même que la transcription

des directives européennes. Or,

souligne FNE, cette transcrip¬
tion laisse une « marge » d’in¬

terprétation aux États membres.

1. Nous avons obtenu des réponses

d'Amorce, de la Fédération des entre¬

prises du recyclage (Fédérée), de la

Fédération nationale des activités de

la dépollution et de l’environnement

(Fnade), de France Nature Environne¬
ment (FNE) et du Syndicat national des

entreprises de la filière déchet (SNEFiD).

La Fnade attend pour sa part en

particulier l’exposé des motifs

des ordonnances, espérant
qu’il donnera des précisions

sur les orientations du gou¬

vernement. •

Zero Waste France a indiqué attendre

la communication officielle du projet

de loi avant de se prononcer. Et le

Cercle national du recyclage (CNR)

n’a pas pu nous faire part de sa réac¬

tion avant notre bouclage (il avait un

conseil d’administration le 5 juin,

après notre bouclage).
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Grand Paris - Les trois priorités des entreprises

Le Grand Paris des transports est en action, les chantiers se déploient et l'activité des professionnels
est bien orientée. Les échéances exigent d'enclencher le compte à rebours pour faire place désormais
aux projets d'aménagement en faveur du développement des territoires, de l'emploi et de l'attractivité
régionale.

Les acteurs économiques rappellent qu'un bon projet d'aménagement doit répondre en termes foncier aux
attentes exprimées par les habitants et les entreprises ; soit du logement intermédiaire pour tous les salariés
et de l'immobilier d'activités en réponse aux besoins des différentes fonctions de la métropole. De son côté,
la CCI Paris Ile-de-France et ses partenaires réitèrent leur engagement à relever le défi d'un Grand Paris
exemplaire au service du développement économique et de l'attractivité régionale.

Priorité à la formation
De 70 000 nouveaux besoins estimés il y a quelques années, plus de 100 000 postes sont désormais
nécessaires pour réaliser l'ensemble des projets Grand Paris. Deux raisons majeures expliquent cette
croissance : une bonne orientation de l'activité en raison de la concomitance et la complexité des chantiers de
génie civil, d'une part, le bon niveau d'activité de la construction immobilière (au-delà de l'objectif de 70 000
nouveaux logements et un immobilier d'entreprise actif) et l'atteinte des objectifs de transition écologique :
autant d'éléments qui concourent à augmenter le besoin de main d'œuvre d'autre part. De plus, de nouveaux
projets d'envergure tels que les JOP 2024, l'aménagement des grands pôles de développement à l'image
de Paris – Saclay par exemple, les concours Inventons la Métropole du Grand Paris ou encore le projet de
Terminal 4 créent de nouveaux besoins. Cette situation accroit les difficultés de recrutement sur ces métiers,
déjà en tension. C'est la raison pour laquelle la priorité doit être donnée à la formation. Les entreprises se

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329295456
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mobilisent. Avec la réforme de l'apprentissage, la profession des TP s'est engagée à augmenter de 50 % ses
effectifs d'apprentis en 5 ans (passant de 8 à 12 000 par an). L'accent est également mis sur le développement
de l'attractivité de ces métiers en soulignant le dynamisme de ces secteurs d'activités. Structurellement,
maçons, chauffeurs, encadrants sont recherchés. Des profils spécifiques tels que les puisatiers ou les
chaudronniers sont également courus. D'autres émergent face à la demande future. Amenant la CCI Paris
Île-de-France, a mettre en place une nouvelle filière des métiers du rail. Dès la rentrée prochaine, plus de 150
apprentis et stagiaires formés chaque année sur une nouvelle plateforme ferroviaire dédiées seront formés
chaque année sur une nouvelle plateforme ferroviaire dédiée.

Avec la réforme de l'apprentissage, la profession des TP s'est engagée à augmenter de 50 % ses effectifs
d'apprentis en 5 ans

Respect des clauses
L'ambition est élevée, à la hauteur des enjeux sociaux et économiques qui sous-tendent la réussite
économique de l'ensemble des projets du Grand Paris : des opportunités de marchés massives au bénéfice
d'importantes retombées pour les entreprises locales et l'emploi. Autant les clauses d'insertion sont respectées
par les entreprises contractantes, sous peine de pénalités, autant l'accès aux marchés de la construction n'est
pas facilité en raison, entre autres, de la taille des lots. Aussi, les entreprises réclament que les clauses TPE-
PME soient appréciées au niveau de chaque marché de travaux et non dans le cadre d'une opération globale.
C'est tout l'objet de la plateforme CCI Business des investissements du Grand Paris, à l'oeuvre depuis plus
de 3 ans, en aval de la démarche de vigilance et de propositions du Baromètre. Déjà,13 maîtres d'ouvrage
tels que la SGP, Solideo, RTE ou encore l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS) ont
adhéré au dispositif qui vise à informer en amont les moins grandes entreprises des futurs marchés. Une
vingtaine de rencontres, entre maîtres d'ouvrages et PME, et d'ateliers techniques sont organisés
chaque année. Plus de 1 500 entreprises, dont plus de 1 100 PME franciliennes, bénéficient d'un parcours
d'accompagnement pour anticiper les appels d'offres, faciliter leur accès au financement bancaire et les mettre
en relation avec les maîtres d'ouvrage. L'effort est également porté sur la mise en réseau des PME pour leur
permettre de répondre ensemble à des marchés publics qui demandent des compétences transversales.

Solutions durables

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 329295456
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Transition écologique, économie circulaire, réduction des coûts, les entreprises développent des solutions
techniques exemplaires qu'il convient de se saisir sans plus tarder. Les projets du Grand Paris dans leur
ensemble, l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont une vitrine à nulle autre pareille
pour valoriser les solutions techniques et produits à haute valeur ajoutée développés par les entreprises.
Performance, durabilité, réversibilité, modularité, nouveaux matériaux, autant d'enjeux pour la construction
qui sont au coeur du plan d'action du contrat stratégique de filière « Industries pour la construction » signé
en février 2019.
Si le bois est un matériau biosourcé, le métal, qu'il s'agisse d'acier, de cuivre ou de zinc, est recyclable et
déjà recyclé et le béton recyclable. Il faut faire la part belle à la diversité des matériaux innovants mobilisables
dans une logique d'économie circulaire vertueuse et source de marchés et d'emplois pour nos entreprises.
La réalisation du Grand Paris des transports et des projets d'aménagement va augmenter de 10 à 20 % le
tonnage des déblais et des déchets de chantiers selon les années. Face à l'incapacité des installations de tri
et de stockage de traiter ces flux croissants, le recyclage s'impose. La SGP a fixé un objectif de valorisation de
70 % des déblais. Un nouveau guide de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de
l'énergie (Driee) a mis à jour, fin 2018, les conditions d'acceptabilité des déblais et des terres excavées. Les
professionnels demandent que le statut des déblais et des déchets de chantier soit stabilisé pour permettre la
mise en oeuvre de propositions en faveur du développement durable dans une logique de réduction du coût
des projets. C'est dans ce cadre que le label Recyterre a vu le jour début 2019, à l'initiative de Federec.

Le label Recyterre tend à identifier les plateformes d'acceptation et de traitement des terres excavées capables
d'assurer le recyclage de ces matériaux.
Photo : La complexité des chantiers de génie civil explique le besoin de main d'oeuvre qualifiée.

Tous crédit : Gérard Rollando-Société du Grand Paris.
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Evolution mensuelle des cours en euros par tonne. Ces variations s'entendent pour des qualités bien séparées propres, Coût des prestations

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

SOURCES : FEDEREC/KPMG mandaté parFEDEREC

ESPAGNE: prix moyens des déchets (euros/kg)

source : Anarpla

Transport/Ramasse :

Prix horaire camion

• Camion seul = 90 €/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Ben ne 30 m3env. 60 C/mois
• Compacteur 25 m3

monobloc env. 400 f/mois
• Compacteur poste fixe avec caisson

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

à la tonne :

Tri-contrôl : 80€/tonne

Mise en balles sans tri : 35 €/tonne

Broyage: 180 €/tonne

Lavage/Séchage: 152 €

Micronisation : 150 f/tonne (850microns)

Granulation : 230 €

Régénération à 220/250 € standard

suivant la matière.

Les prestations d'enlèvement feront

l'objet d'une facturation séparée parle

récupérateur.

LES PRESTATIONS D'ENLÈVEMENT

FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.
ENLÈVEMENT PAR NÉGOCIANT

SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

DE 1À5 TONNES.

PRIX DES MATIÈRES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

Prix des matières plastiques (indice base 100 : année 2014)

— PS Cristal

— PSE

PP Homo Injection

PP Copolymère

— PVC

— PET

— PEBD

— PEHD Soufflage

—-PEHD Injection

PEBD Linéaire

PEHD Film

Source : elipso Source : elipso


