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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée, projet
de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

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

Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique, Economie circulaire, Ressources,

collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie circulaire a été

largement modifié par les sénateurs

Poursuivant son examen du projet de loi

contre le gaspillage et pour une économie

circulaire, les sénateurs ont rejeté en bloc,

le 26 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de lance de son

projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux écologiques (éco-

conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits, réemploi, réutilisation, etc).

Après des semaines de contestation menées par l’association Amorce et la fédération des

entreprises du recyclage, les arguments de la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour

garantir des revenus aux collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36

abstentions, les sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique

amendée par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée nationale : «ilpeut

être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en oeuvre sur le territoire

des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par

les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention

fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018, l’Agence de

l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les conditions d’un dispositif

efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi solidaire, alimenté par une partie des

contributions versées aux éco-organismes, a aussi été créé.
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Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais pris en

compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants devront ainsi

proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux minérales et boissons

rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et leur éco-organisme devront quant

à eux mettre en place un programme généralisant, d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage

des déchets des produits consommés hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en

plastique à usage unique mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été

complétés, ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf impératif de

santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er janvier 2040,

le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des territoires et industries touchés

au plus tard en 2022. Interdiction, à la même échéance, de tout plastique fabriqué à partir de

substances reconnues comme perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées dans les

bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers de ballons de

baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité élargie du

producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et matériaux de construction,

jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et de jardinage, huiles lubrifiantes et

industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30 milliards de

mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature selon le ministère de la

transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes pré

imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière Rep.
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Soyez le 1er à réagir

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans la même rubrique

OSPAR: réduction substantielle des rejets radioactifs dans l’Atlantique Nord-Est

29/06/2016

Gaspillage alimentaire: le gouvernement fait du surplace

27/08/2015

L’Europe consulte sur la gouvernance des océans

04/06/2015

Mercure: ouverture de la conférence de Minamata

07/10/2013

CYCLE HSE - MODULE 4 : GESTION DES DECHETS

22/04/2010

Les lentilles de contact aussi polluent les océans

29/08/2018
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le Tl septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

O Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 26 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les

sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs, ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Soyez le 1er à réagir

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans la même rubrique

OSPAR: réduction substantielle des rejets radioactifs dans l’Atlantique Nord-Est

29/06/2016

Gaspillage alimentaire: le gouvernement fait du surplace

27/08/2015

L’Europe consulte sur la gouvernance des océans

04/06/2015

Mercure: ouverture de la conférence de Minamata

07/10/2013

CYCLE HSE - MODULE 4 : GESTION DES DECHETS

22/04/2010

Les lentilles de contact aussi polluent les océans

29/08/2018
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 16 octobre 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.11-13
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 3/3

 

FEDEREC 7496167500508Tous droits réservés à l'éditeur

Soyez le 1er à réagir

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans la même rubrique

OSPAR: réduction substantielle des rejets radioactifs dans lAtlantique Nord-Est

29/06/2016

Gaspillage alimentaire: le gouvernement fait du surplace

27/08/2015

L’Europe consulte sur la gouvernance des océans

04/06/2015

Mercure: ouverture de la conférence de Minamata

07/10/2013

CYCLE HSE - MODULE 4 : GESTION DES DECHETS

22/04/2010

Les lentilles de contact aussi polluent les océans

29/08/2018
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 11 octobre 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.11-13
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 2/2

 

FEDEREC 3570957500504Tous droits réservés à l'éditeur

conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Citeo défend son projet de consigne pour recyclage

   Alors que le Sénat a
sérieusement recadré le projet de consigne pour emballages prévu dans le projet de loi de "lutte contre
le gaspillage et pour l'économie circulaire", Jean Hornain, directeur général de Citeo, défend la mise en
place de la consigne (à des fins de récyclage) tel que souhaite le mettre en place le gouvernement.   Il y a
actuellement une vraie effervescence sur le sujet de la consigne. La regrettez-vous et vous sentez-vous en
partie responsable de cette situation ou dépassé par cette tempête médiatique ?
Je le regrette en effet car on a besoin de rationalité. Les questions posées sont les suivantes : il y a une
urgence environnementale, qui est traduite dans de nouveaux objectifs européens  (1)  transposés en France.
Le sujet, c’est comment atteindre en France ces nouveaux niveaux de performance.

Cette ambition doit être partagée par tout le monde et il faut qu’ensemble, on définisse de façon très concrète
les leviers pour atteindre ce niveau de performance, au-delà des intérêts particuliers des uns et des autres.

Pourquoi observe-t-on une telle crispation ?
Cela fait plusieurs mois que l’on travaille sur ce nouvel objectif européen de 90% de collecte pour les bouteilles
boissons plastique, en vue de leur recyclage et de l’intégration de matières recyclées (dans les nouvelles
produits). Citéo étant responsable de l’atteinte de cet objectif, nous avons travaillé avec le « collectif boissons
» dans le cadre d’un comité de pilotage, sur plusieurs scénarios. Après avoir effectué cette étude, il était prévu
de lancer une large concertation. Et c’est là où le temps politique avec le projet de loi accélère les choses. Le
temps de la discussion et de la rationalisation a moins d’espace, ce qui provoque la crispation des positions.

Quand a démarré la concertation avec les collectivités ?
On a eu une première réunion avant l’été, en juin, avec l’AMF,  Amorce  , CNR,  Federec  ,  Fnade  , afin
d’échanger sur les chiffres. Tout le monde est d’accord sur les ambitions, il faut juste se mettre d’accord sur les
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leviers pour atteindre ces objectifs. C’est une démarche classique à laquelle on est très rodé, car notre travail
se fait toujours sous l’égide de comités de concertation, comme récemment avec le cadre des programmes
sur l’extension des consignes de tri ou la modification des standards plastique. On porte la responsabilité et on
voit bien d’ailleurs que cette responsabilité est renforcée dans le projet de loi, avec l’intégration de sanctions
en cas de non atteinte de nos objectifs.

Cette question est d’ailleurs un sujet, car vous n’avez jusque-là pas été sanctionné lorsque vous n’avez pas
atteint vos objectifs  (2)  ?
Non effectivement, et c’est d’ailleurs un sujet. Nous portons la responsabilité. On a une action particulière en
direct et en propre sur la recyclabilité auprès des metteurs en marché. Après, il y a une responsabilité de la
collecte et du tri, qui est confié aux collectivités locales et que nous finançons. Cette responsabilité est donc
partagée avec les collectivités et les citoyens, mais on a besoin que des leviers majeurs soient mis en œuvre.
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Vous devez atteindre des objectifs mais n’avez pas de possibilité de moyens d’actions concrets?
En effet, et c’est un sujet pour nous. Alors si en plus le législateur vient nous coller des sanctions (tel que
c’est prévu dans l’actuel projet de loi), ce n’est pas cohérent. A moment donné, il faut choisir. Je pense qu’un
système de  REP  doit fixer des objectifs clairs et laisser à l’entreprise agréée une liberté d’actions. Ou alors
on est dans un système très administré, avec une responsabilité partagée, et à ce moment-là, on ne peut pas
mettre de sanctions. La difficulté dans laquelle je suis aujourd’hui, c’est que je ne peux pas contraindre une
collectivité à mettre des bacs de tri et communiquer vers des citoyens si elle n’en a pas envie. Et ensuite on
se retourne vers nous en nous disant que les performances de tri et recyclage ne progressent pas assez.

Où en est-on au niveau de la recyclabilité ?
On traite tous les matériaux (verre, papier, plastique, acier, aluminium) et 100% d’entre eux sont recyclables,
hormis le plastique où la moitié est recyclable et dispose de filières de recyclages constituées, un quart est
recyclable mais sans filière constituée, et un dernier quart constitué de plastiques complexes et pour lesquels
on cherche des solutions pour avoir à terme 100 % de plastiques recyclables.

Les metteurs sur marché ont d’ailleurs tendance à aller vers des plastiques plus complexes et qui ne prennent
pas en compte les contraintes des collectivités ?
Le paradoxe, c’est que plus on va vers ces plastiques complexes, meilleure est leur analyse du cycle de vie.
Les emballages sont beaucoup plus légers, avec une consommation matière moins importante, ce qui est le
cas du PET opaque, qui ne nécessitait pas d’opercule, qui consommait moins d’eau pour sa production et
avec lequel on peut faire des préformes. Sauf qu’il a posé un problème de recyclage, car il fait des grumeaux,
pour faire très simple. C’est un enjeu est de régler ça et notre objectif est de faire en sorte que plus aucun
emballage n’ait pas de solution de recyclage.

Entre les collectivités et recycleurs d’une part, et Citéo et le gouvernement d’autre part, on observe
actuellement de vraies différences de vues sur les leviers pour atteindre de cet objectif de 90% de bouteilles.
Les premières pensent qu’on peut y arriver avec les leviers existants (extension des consignes de tri,
tarification incitative, etc.) et le second que la mise en place de la consigne est nécessaire. Êtes-vous d’accord
avec ce constat ?
Oui. L’objectif est de gagner environ 30 points, pour passer de 58% de recyclage à 90% de collecte (ce qui
n’est pas tout à fait le recyclage, mais on parle de quelques points de différence). On a les leviers actuels
que sont l’extension des consignes de tri, qui est importante car elle simplifie le geste de tri, donc il faut la
poursuivre. Elle permet en effet de gagner en moyenne 2kg/an/hab et elle a un effet d’entrainement sur les
autres matériaux emballages (cartons verres, …) d’à peu près 2 kg/an/hab. Certains territoires font plus un
moins, la France est tout de même assez disparate. Les performances sont meilleures en milieu rural et dès
lors que les élus donnent des impulsions plus ou moins fortes.

Il y a d’autres leviers, comme la redevance incitative, qui est pratiquée par les collectivités les plus
performantes (plutôt à l’est et à l’ouest de la France) mais ne concerne que 5 millions de Français.

Il y a aussi le « hors foyer » et il y a un enjeu de collecte de cette consommation nomade et aussi de l’application
du décret 5 flux dans un certain nombre de lieux qui doivent trier leurs déchets.

Mais la grande question est de savoir si tout cela permettra d’atteindre cet objectif de 90%. De notre point
de vue, dans les conditions actuelles et faisables, on va avoir des difficultés à l’atteindre, c’est-à-dire avec
des collectivités qui sont totalement libre d’adopter ou pas la redevance initiative, libre de choisir leur schéma
de collecte – ce qui fait qu’on ne trie pas de la même façon d’un endroit à l’autre de la France. On n’a pas
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d’harmonisation nationale (des types des poubelles et de leurs couleurs). Ça c’est le système français, et je
ne le critique pas, car il a donné de bons résultats. Mais on voit bien qu’il y a des leviers qu’on n’a pas utilisés
et qu’on pourrait mobiliser. En ce sens, on pense qu’on pourrait progresser en tarification incitative – mais
elle ne sera pas mise en place dans 100% du territoire, car les collectivités n’y sont pas toutes favorables. On
aimerait bien aussi avancer sur l’harmonisation du schéma de collecte.

On gagne chaque année 1 voire 2 points par an, mais 30 points en 10 ans, c’est un sacré saut ! Il faudrait
que les collectivités qui estiment possible d’arriver à 90% autrement qu’avec la consigne prennent des
engagements, par exemple par rapport à la tarification incitative.

Qu’on le veuille ou non, la consigne, dès lors que le montant est suffisamment élevé, c’est un système qui
permet d’atteindre cet objectif et c’est le seul avéré. C’est ce que l’on voit dans les autres pays, il y a une
motivation colossale pour ramener cette bouteille.

S’il y a des contre-propositions, il faudrait qu’elles soient faites. Et ce n’est pas avec le « hors foyer » que l’on
va y arriver, car il ne représente que 10% des bouteilles PET boisson, un peu plus si on prend les bouteilles
et les canettes. C’est insuffisant, et ce gisement est très disparate, et il faudrait beaucoup de poubelles pour
atteindre le hors foyer.

Amorce dit de son côté que les collectivités collectent déjà 74% des bouteilles PET dans leur bac jaune.
Le hors foyer, ce sont les espaces situés dans les gares et les aéroports, mais il y a aussi les espaces publics,
les jardins, et cela relève bien des collectivités. On a des actions pour promouvoir la collecte dans les parcs
de la ville de Paris, ou sur les plages à Marseille. Le hors foyer est un vrai sujet, mais on ne peut pas l’enlever
du taux moyen de recyclage des bouteilles (qui est de 58%) comme le fait Amorce.

Pensez-vous que monétiser le geste de tri d’un matériau – les bouteilles boissons en PET – aura un impact
négatif sur les autres gestes de tri non monétisés ?
Ce ne sera pas un problème si on est clair avec les Français, en ayant une harmonisation du geste de tri
partout en France : la consigne pour les bouteilles et tout le reste de vos emballages et papiers, un schéma
de collecte et une ou plusieurs poubelles, et ça permettra d’avoir une grande communication nationale.

Il y aurait donc la coexistence de 2 systèmes de collecte…
Oui c’est exact. Mais des lors que c’est clair pour les citoyens et simple, ça peut marcher.

Quel est le coût de la consigne et son financement ?
Cela représente 600 millions d’euros. C’est un coût élevé car il faut installer des machines de déconsignations
(environ 25 000) et des systèmes avec des sacs, pour un total de 110 000 points de déconsignation ; il faut
aussi organiser la collecte. Pour que ça fonctionne, il faut pouvoir le faire dans des points de proximité à moins
de 3 km, ce qui nécessite beaucoup de points de déconsignation dont la plupart serait des points manuels.
C’est ce que l’on observe dans les autres pays.

Il y a trois sources de financements. La première c’est la revente de la matière, sachant que ces recettes
sont actuellement de 60M€ mais vont atteindre 200 M€ grâce à une meilleur collecte avec la consigne. La
deuxième, ce sont les consignes non retournées (sachant qu’en Allemagne, seulement 2 à 3% de bouteilles
ne sont pas retournées), ce qui devrait représenter 250 M€ avec une consigne à 15cts et 10% de non-retour.
Si on regarde la Lituanie, qui a lancé la consigne en 2016, ils ont dépassé les 90% très rapidement, mais il
faut que le niveau de consigne soit significatif – en Allemagne, il est de 25 cts. Dans notre cas, nous sommes
partis sur un montant de 15 cts pour arriver à 90%, mais cela reste à affiner. Et troisièmement, il y aura pour
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les metteurs sur marché un reste à payer de 150 M€. Par ailleurs, si on dépasse les 90% de collecte, les
recettes (250 M€) diminuent à 200, 150 M€ … et le reste sera là encore à payer par les producteurs.

Pour les industriels concernés, ce sera système plus onéreux que le bac jaune, mais c’est compensé par le
fait qu’il y a un vrai espoir d’atteindre l’objectif de 90%.

Selon vous, la consigne aura-t-elle pour effet d’augmenter ou de faire baisser les ventes de boissons ?
Du point de vue du consommateur, cela représente quand même une contrainte. Je ne suis pas sûr que ce
soit un facteur de vente, même si le montant de la consigne est remboursé …
Nous avons fait une étude auprès des consommateurs, mais c’est vrai qu’il y a une incertitude sur ce point.
Les industriels de la boisson ne se sont pas réveillés un matin en se disant que la consigne était quelque
chose de génial. Il y a un risque pour eux, mais si on veut atteindre les performances de la directive SUP,
il faut changer les règles. Lors des 25 dernières années, on a construit un super système, mais il nous faut
maintenant accélérer et introduire ce changement. Il y a une part de risque dans ce changement.

Les entreprises de recyclage et leur fédération (Federec) sont hostiles à la consigne. Quel est votre avis sur
ce point ?
Leur réaction est liée aux enjeux à court terme concernant le modèle de centres de tri qui ont été créé. C’est
un enjeu de marché pour eux, et il faut y répondre. Mais la consigne va aussi leur apporter de l’activité, car il
y aura 120 000 t supplémentaires de PET à recycler et à vendre. Aujourd’hui, les propriétaires de la matière
sont les collectivités locales, au titre de notre agrément, qui revendent cette matière aux recycleurs ou à des
opérateurs. Que la consigne puisse représenter un changement, une modification des équilibres et en ce
sens que cela dérange, je le comprends tout à fait. Néanmoins, la question est de savoir comment on atteint
ces objectifs et qui s’engage sur quoi. Il faut donc revenir à un débat apaisé, même si tout le monde n’est
pas d’accord.

Quel va être l’impact de la consigne pour les collectivités, ainsi que pour les autres metteurs sur marché qui
auront à continuer à financer le bac jaune ?
Il faut rappeler que les enjeux augmentent et que les moyens engagés dans le cadre de nos filières REP sont
plus importants chaque année. En 2018, cela a représenté 700 M€ pour les emballages, et environ 100 M
€ pour les papiers.

Sur l’impact, il y a deux choses à retenir : si la consigne est mise en place, cela représentera 26% de volumes
d’emballages en moins. Il faudrait donc se redonner une vision avec les collectivités et les opérateurs pour
optimiser le bac jaune, et faire diminuer un certain nombre de coûts. Les charges ne vont pas baisser de 25%,
car il y a beaucoup de coûts fixes. Mais il y a toute de même quelques coûts variables. Il s’agit de voir comment
rationnaliser et se fixer un nouvel objectif cible (nombre de centre de tri, etc.). Et nous continueront à financer
80% des coûts de ce système. Eventuellement, on pourra en profiter pour voir ce qu’on pourra changer par
ailleurs pour être performant sur l’ensemble des emballages ainsi que sur les papiers : on a l’extension des
consignes de tri, l’harmonisation nationale, le développement de la redevance incitative, … On peut ainsi se
recaler tous ensemble sur un plan avec de nouveaux ambitions.

Pour les autres financeurs du bac jaune, il peut en effet y avoir un impact. A échéance, selon le rapport de
Jacques Vernier, cela représenterait une hausse de couts de 5 à 10%. Ce sera un travail d’optimisation à faire,
mais cette discussion n’a pas pu encore avoir lieu, du fait du contexte politique et de l’émotion provoquée
par tout cela.
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Dans le rapport commandé par le Sénat, il est fait mention de retards éventuels dans les compensations «
tardives et incertaines » liés à un futur agrément en 2022 ?
La mise en œuvre de la consigne ne se fera pas avant 2023 donc ce sera effectivement des discussions qui
devront avoir lieu. Il va aussi y avoir une augmentation de la  TGAP  . Vis-à-vis des collectivités, je pense
qu’il serait intéressant de flécher ces nouvelles recettes vers l’économie circulaire et son développement
dans les territoires. Je sais que c’est un débat technique et qui dépasse mon secteur des emballages et
des papiers, mais nous militons dans ce but. Cela pourrait permettre de développer de nouvelles solutions,
comme la création d’usines de recyclage sur le territoire français, ou l’aide au développement de technologies
de dépolymerisation (des plastiques, NDLR), des usines de traitement des déchets, … il y a plein de choses
à imaginer.

Pour finir, que pensez des modifications apportées par les sénateurs, qui ont limité la consigne au réemploi
et à la réutilisation ?
Je pense que si on revient à la rationalité des choses, il y a un objectif de collecte des bouteilles boisson en
PET et il faut l’atteindre. On ne va pas faire du réemploi sur les bouteilles plastique en France. Certes, ce
système existe mais il est en déclin. Quant au réemploi, c’est très bien dans certains cas. Dans une étude,
l’Ademe montre que cela fonctionne sur des boucles assez courtes, de l’ordre de 200 km, mais ça nécessite
aussi des installations de lavage et autres. On a d’ailleurs lancé un appel à manifestation d’intérêt sur le
réemploi, car notre objectif c’est la réduction, le réemploi et le recyclage. Mais on ne peut pas dire du jour
au lendemain qu’on fera que du réemploi.

Si une consigne était autorisée uniquement pour le réemploi, qu’en penseriez-vous ?
S’il n’y avait que la consigne avec réemploi, alors cela se limiterait au verre. Pour le plastique, ce n’est pas du
tout la même chose et le même format d’emballage… Dès lors que vous avez une possibilité de recycler, avec
les progrès de la dépolymérisation qui permet de créer de vraies boucles circulaires sur la matière qui sont
optimales, je ne vois pas tellement l’intérêt, si ce n’est d’un point de vue théorique, en estimant que le réemploi
est mieux que le recyclage. On ne peut pas opposer les choses comme cela. Quand il est bien fait, le recyclage
permet d’avoir des vraies boucles matières et d’éviter de prendre des ressources et de polluer la planète.

Enfin, la consigne menacerait-elle le plan d’extension des consignes de tri ?
Ce plan est une priorité et il faut le faire le plus vite possible par ce que ça participe de la simplification du
geste de tri. La discussion et le débat sur la consigne font que les différents acteurs impliqués suspendent
leurs décisions d’investissements, car cela ne sert à rien d’investir dans un centre de tri à partir du moment
où on ne sait pas s’il y aura les bouteilles plastique. Mais c’est là où il faut que la concertation ait vraiment lieu
et qu’elle ne dure pas trop longtemps. Il faut bien regarder tous les impacts et répondre à tous les objectifs.
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o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Consigne : Brune Poirson persiste et signe

La secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire est intervenue lors des Assises nationales des
déchets.

Lors des Assises nationales des déchets à Nantes (Loire-Atlantique) le 3 octobre, Brune Poirson a défendu
une nouvelle fois le principe de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Logique ? cette
quinzième édition avait pour thème : « Déchets et ressources : contraindre ou inciter ? » La date de
l’intervention est particulièrement intéressante : elle se situe en effet juste après le rejet du dispositif par les
sénateurs lors de la première lecture du projet de loi relatif «  à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire  » (Lec) et avant son examen en seconde lecture par l’Assemblée nationale, a priori au début du
mois de novembre.

Abracadabrantesques
Devant un bel échantillon représentatif de ses détracteurs à l’image de la Fédération des entreprises du
recyclage (Federec) et de l’Association des maires de France (AMF), la secrétaire d’Etat à la Transition
écologique et solidaire a dénoncé avec conviction les arguments «  abracadabrantesques  » des uns et
pointé «  un zeste de mauvaise fois  » chez d’autres. Brune Poirson a certifié à nouveau que les collectivités
locales ne seraient pas lésées : les soutiens de Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et
papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), «  seront simplement reventilés
différemment entre ce qui demeurera dans le bac jaune. Non pas parce que je le dis, mais parce que c’est la
loi !  » De rappeler la garantie des «  80 % du coût de traitement net d’un service de tri optimisé.  »
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet
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Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Brune Poirson défend la consigne aux Assises des déchets à
Nantes

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique a profité de la 15 ème édition des Assises des déchets
pour défendre la consigne, mesure-phare du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire,
au cœur des débats parlementaires actuels. Un projet de consigne loin de faire l'unanimité.
Le 3 octobre dernier, lors de la 15 ème édition des Assises nationales des déchets, qui avaient lieu à Nantes
(Loire-Atlantique), Brune Poirson est revenue longuement sur les débats actuels autour de la consigne. La
secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire intervenait en clôture de la séance plénière intitulée : «
Economie circulaire et déchets : osons la transition ! », en présence notamment de Cédric Bourillet, directeur
général de la prévention des risques, Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, Philippe Maillard,
président de la Fnade et Nicolas Soret, co-président du groupe de travail déchets à l'Association des maires
de France.
Durant une trentaine de minutes, Brune Poirson a défendu – sans vraiment convaincre l'assistance – le projet
de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et en particulier sa mesure la plus emblématique : la
consigne pour recyclage pour les bouteilles en plastique. Une opération délicate pour la secrétaire d'Etat alors
que les sénateurs ont rejeté cette mesure-phare du projet de loi le 27 septembre dernier. « En l'espace de
trois jours au Sénat, j'ai entendu tous les arguments les plus abracadabrantesques pour la dénoncer… », a
affirmé Brune Poirson.
« Un zeste de mauvaise foi »
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« Chaque année, malgré les efforts sans relâche et les performances remarquables de certaines collectivités,
ce sont a minima 200 millions de bouteilles d'eau qui se retrouvent dans la nature en France. Et près de 7
milliards de bouteilles et canettes, sur les 16,6 milliards que nous consommons, ne sont pas recyclées et
sont donc pour la plupart brûlées. Cette situation ne peut pas nous satisfaire et, tous, nous devons chercher
à améliorer ce système. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers la consigne », a tenu à rappeler la
secrétaire d'Etat.
Dans son discours, qui se voulait déterminé – voire incisif –, Brune Poirson a fustigé « un zeste de mauvaise
foi » de la part de « certains [qui] partent en croisade [contre la consigne] mais pour de mauvaises raisons.
» Et la secrétaire d'Etat de poursuivre : « Non, la consigne ne va pas relégitimer la bouteille en plastique. Ca
a été même le contraire en Allemagne, où la consigne a limité l'augmentation du plastique à usage unique et
le taux de réemploi des bouteilles est aujourd'hui beaucoup plus élevé qu'en France. » Avant de poursuivre :
« Ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas à inventer l'eau chaude, mais simplement à reproduire, en
l'adaptant à notre système, ce qui fonctionne ailleurs. »
Entre 50 et 124 millions d'euros pour les collectivités locales
En outre, Brune Poirson a voulu rassurer les collectivités locales : « Les soutiens de Citeo aux collectivités ne
baisseront pas », a indiqué la secrétaire d'Etat. Et de préciser : « Ils seront simplement reventilés différemment
entre ce qui demeurera dans le bac jaune. Non pas parce que je le dis, mais parce que c'est la loi ! Elle vous
garantit 80 % du coût de traitement net d'un service de tri optimisé. » La secrétaire d'Etat a indiqué que le
gain financier de la déconsignation pour les collectivités pourrait représenter « entre 50 et 124 millions d'euros
par an, selon les hypothèses retenues sur le montant de la consigne et sur le volume de bouteilles captées
par le bac jaune. »
Brune Poirson a également voulu rappeler les vertus de la méthode de concertation mise en place depuis
septembre 2017 avec « tous les acteurs de l'économie circulaire ». « Vous y avez tous participé, mais certains
semblent être pris d'amnésie, donc je le rappelle… », a lancé la secrétaire d'Etat. Une façon de rappeler «
le chemin parcouru » depuis deux ans, alors que le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
doit être examiné à l'Assemblée nationale d'ici à la fin de l'année.
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Poirson dénonce la "mauvaise foi" de quelques-uns
NANTES (MPE-Média) - Intervenant dans le cadre des Assises des Déchets 2019 à Nantes Brune Poirson,
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la transition écologique et solidaire en charge du projet de loi
économie circulaire a dénoncé la "mauvaise foi" et les "croisades" menées par quelques acteurs non cités
à propos de la consigne.

 

Brune Poirson (hors photo à droite mais plein écran) face au public des Assises des déchets de Nantes, où
intervenaient avant elles MM. J.Michel BUF (Région Pays de la Loire), J.-Philippe CARPENTIER (FEDEREC),
Philippe MAILLARD (FNADE), Nicolas SORET (Association des maires de France, Maire de Joigny), Vioncent
COISSARD (MTES), le modérateur Valéry DUBOIS (Ph MPE-Média):

Brune Poirson a évoqué "la mauvaise foi, les croisades de quelques-uns des acteurs contre la consigne",
estimant qu'il faut "sortir des postures". Pas sûr que le message aura été bien accepté par ceux à qui il était
adressé.
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Nicolas SORET (écran et au centre) :  un discours raisonné et raisonnable sur la transition écologique, notant
que les maires de France sont "un petit peu tendus" à propos de la consigne, défendue âprement par Mme
Poirson (Ph MPE-Média)
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Recyclage

R

C était pourtant un projet séduisant. Le retour de la consigne
dans le débat public a ramené bien des Français à leur

jeunesse, lorsqu’ils pouvaient échanger jusqu'en 1992 leurs

bouteilles de verre usagées contre quelques centimes. Le

sénateur centriste Hervé Maurey, et président de la commission déve

loppement durable, qui a largement amendé le projet, a d’ailleurs
reproché au gouvernement de jouer sur «l’image d’Épinal» de la

consigne dans l’opinion. Brisons le charme tout de suite. Le projet de

consigne des bouteilles en plastique, tel qu’il a surgi dans le débat,

est porté par le Collectif Boissons, dont le chef de file est Coca-Cola

et qui réunit les industriels des sodas, eaux et autres boissons et la

grande distribution. Leur modèle d’affaires était menacé par les objec
tifs européens de recyclage (faute de matière pour atteindre les 30%

d’incorporation de plastique recyclé en 2030) et par la réglementation

sur les plastiques à usage unique (que sont aussi les bouteilles d’eau,

tout comme les pailles et les touillettes).

LES CRITIQUES FUSENT DE TOUTES PARTS

Le 16 septembre, François Gay-Bellile, le président de Coca-Cola

France, annonçait vouloir «collecter 100% de nos emballages d’ici à
2025 alors que l’Europe a donné comme objectif d’arriver à 90% d’ici

à 2029». Mais c’est en toute discrétion, six mois plus tôt, qu’était pré

senté au comex du Collectif Boissons avec l’éco-organisme Citeo un

projet de consigne pour recyclage des emballages boissons, avec une

priorité sur les bouteilles PET et canettes. Il repose sur une étude Kantar

TNS pour Citeo réalisée en 2018. Ce document confidentiel explore
deux options : soit la matière des bouteilles déconsignées appartient à

l’organisme de gestion de la consigne (qui peut la réserver à certains

metteurs en marché si le bénéfice environnemental est prouvé), soit les

metteurs en marché restent propriétaires de leurs emballages. Il scrute
même leur risque de responsabilité sur les bouteilles abandonnées

dans la nature, considéré comme «a priori faible».

Pendant ce temps, la secrétaire d’État à la Transition écologique,

Brune Poirson, élabore son projet de loi économie circulaire depuis la
feuille de route pour l’économie circulaire

(issue d’une large concertation avec la fi

lière), la directive européenne sur les plas
tiques à usage unique et le paquet éco

nomie circulaire européen. En janvier, une

première version fuite, qui soulève beau

coup de critiques, notamment sur ce large

recours aux ordonnances. Elle ne men

tionne pas la consigne. Celle-ci fait son

«Nous allons sortir

exsangues de ces

invectives et incapables

de travailler ensemble. »
JEAN-PHILIPPE CARPENTIER,
PRÉSIDENT DE FEDEREC
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apparition d’abord sous la forme d’une «consigne

solidaire» aux contours flous, puis sous sa forme

actuelle dans une deuxième version du texte, qui est

éventée le 28 mai.

Les réactions sont immédiates. PlasticsEurope, qui
regroupe les producteurs européens de matières

plastiques, alerte très vite que la consigne risque de

déstabiliser l’extension des consignes de tri. En

cours de déploiement, cette simplification du tri

oblige les centres de tri à se moderniser, puis auto
rise les ménages à mettre tous leurs emballages

alimentaires dans la poubelle de tri sélectif. Très vite,

l’association Amorce, spécialisée dans la gestion

des déchets, dénonce la perte de revenus, pour les

collectivités territoriales, sur la revente des matières
recyclées si les plus valorisables (le PET et l'alumi

nium) sortent de leurs flux. La Fédération des entre

prises du recyclage (Fédérée) monte au créneau,

en rappelant que certes, seulement 57 % des

bouteilles sont recyclées, mais 99% sont collectées,

pour seulement 1 % jeté dans la nature. Elles sont
souvent jetées dans d’autres poubelles que celles

du tri (ordures ménagères, poubelles de ville) et
partent à l’enfouissement (13%) ou à l’incinération

(30%). Il suffit de les récupérer, ce qui est la mission

de Citeo. Le ton monte encore avec la diatribe

anti-consigne de Jean-Luc Petithuguenin, le patron

du groupe de recyclage Paprec. Il dénonce les

Après des échanges tendus

avec Brune Poirson, les sénateurs

ont adopté, à 342 voix

pour et zéro contre, l’amendement
qui réserve la consigne

au réemploi et à la réutilisation.

«500 millions d’euros que l’on va prendre aux

Français pour les donner à Coca-Cola», ou plus

exactement au nouvel éco-organisme qui représen

tera les fabricants de boissons. Coca-Cola dément
dans un courrier dont «L’Usine Nouvelle» est en

copie, et menace de l’attaquer.

CAMOUFLET DES SÉNATEURS

À ce stade, Brune Poirson essaie de limiter la casse.

Le pré-rapport du président du comité de pilotage

de la consigne, Jacques Vernier, limite fortement

l’impact financier pour les collectivités. La ministre
confirme que Citeo financera toujours 80% de leurs

coûts, critique le projet du Collectif Boissons. Mais

il est trop tard. Les collectivités sont furieuses. Les

recycleurs aussi. Ils le seront plus encore le 24 sep

tembre, jour où le projet de loi arrive au Sénat [lire

ci-contre]. Sur les 709 amendements au projet de

loi déposés, 40 concernent la consigne. Consigne

uniquement pour réemploi ou réutilisation, subor

donnée à un bilan environnemental positif, consigne

millions de bouteilles

sont jetées dans la nature chaque

année en France selon Citeo, soit

1 % des bouteilles vendues. Sur

les 99 % jetées dans une poubelle,

57% sont triées et recyclées.

États et pays,

dont 10 et bientôt 15 en Europe, ont

adopté la consigne. Huit d’entre eux
ont atteint les 90% de bouteilles PET

recyclées, selon l’étude Reloop.

millions d’euros

de surcoût pour les collectivités

selon le Sénat, 12 millions

selon Jacques Vernier, le président

du comité de pilotage de la consigne,

mandaté par Brune Poirson.

des déchets dangereux au lieu des bouteilles... Les
sénateurs ont fait preuve d’imagination pour détour

ner le projet de sa forme initiale. Ils ont rejeté la
consigne pour recyclage au profit d’une consigne

pour réemploi ou réutilisation. Les députés ne sont

pas certains de la rattraper. La consigne a sans

doute cristallisé les débats pour rien, alors que le
projet de loi comporte des avancées incontestables

sur l’information du consommateur sur la durabilité

du produit, sa réparabilité, la poubelle où il faut le

jeter. Il réforme aussi la gouvernance et le contrôle
des filières à responsabilité élargie du producteur et

de leurs éco-organismes. Il était temps. Mais dans

la filière, les dégâts sont faits. Le président de Fédé

rée, Jean-Philippe Carpentier, regrette que cette
consigne sans concertation aboutisse à «des invec

tives dont nous allons sortir exsangues, et inca

pables de travailler ensemble». Dommage, le dia
logue entre metteurs sur marché et recycleurs s’était

amélioré, ces dernières années, notamment sur

l’écoconception des produits. 5 
myrtille delamarche

www.usinenouvelle.com
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L’ANALYSE

Brune Poirson fait carton plein

Le 24 septembre restera dans les annales comme

la journée durant laquelle une secrétaire d’État,
porteuse d’un projet de loi en faveur de

l’économie circulaire, aura réussi à se mettre

à dos les recycleurs, l’industrie agroalimentaire,

la grande distribution et, enfin, les sénateurs

chargés de discuter son texte. Le matin, sur

France Inter, Brune Poirson a dénoncé le «lobby

des gros recycleurs», accusé de «gestion
opaque» des déchets plastiques issus de la

collecte sélective, qu’ils exporteraient en partie

«en Afrique et en Asie». Drôle de manière

d’encourager les Français à trier, au moment où

ils expriment massivement l’envie de faire mieux.
«Toutes les bouteilles en PET collectées dans

la poubelle de tri sélectif (57%) sont traitées

en France», lui a rétorqué le président de la
Fédération des entreprises du recyclage

(Fédérée), Jean-Philippe Carpentier. Les autres

emballages plastiques, qui ne sont recyclés

qu’à 4%, ne sont pas concernés par la consigne.

L’après-midi, la ministre était
au Sénat pour l’ouverture des

discussions sur son projet de loi.
Proposant quatre amendements

à son propre texte, Brune Poirson
s’y est étonnée que les amendements

déposés par les sénateurs «consistent

à laisser le champ libre aux industriels

de la boisson et de la grande

distribution», qui développent des

«consignes sauvages». Le sénateur

de l’Eure Hervé Maurey (Union centriste),
président de la commission développement

durable, a vu rouge, reprochant à Brune Poirson
ses propos sur les sénateurs qui «n’ont pas pris

les dispositions nécessaires pour préserver les

intérêts des collectivités». Enfin, pour faire bonne
mesure dans le conflit entre recycleurs et agro

industrie sur la consigne, la ministre a ajouté
cette phrase : «Vous [sénateurs] êtes les mieux

placés pour mettre en place des garde-fous»

et «défendre le système public de gestion des

déchets», «pour que les dindons de la farce

ne soient pas les collectivités, mais les grands

industriels. » Les dindons apprécieront.

Q MYRTILLE DELAMARCHE

myrtille.delamarche@

usinenouvelle.com
Twitter @MyrtiDelamarche

«LOBBY DES GROS
RECYCLEURS»
ET «DINDONS DE

LA FARCE» ONT
PEU APPRÉCIÉ
LES PROPOS

DE LA MINISTRE.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont

nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.



02
Économie circulaire
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Déchets - Valorisation déchet

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

O Ajouter
un avis

Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la

question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,

sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la

balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 15 octobre 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.45-46
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 2/2

 

FEDEREC 0977067500524Tous droits réservés à l'éditeur

Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les
collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles

déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».

[1] Fédération des entreprises du recyclage
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la

question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,

sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la

balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.
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Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les

collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles

déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».

[1] Fédération des entreprises du recyclage
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ESSENTIEL

Assises des déchets : un discours qui vaut le détour

B rune Poirson, venue conclure les travaux
de la séance plénière intitulée «Éco

nomie circulaire et déchets: osons la

transition!», en présence de Cédric Bourillet,

directeur général de la prévention des risques,

Jean-Michel Buf, conseiller régional, Région

Pays de Loire, Jean-Philippe Carpentier, pré

sident de Fédérée, Philippe Maillard, président

de la Fnade et Nicolas Soret, co-président du
groupe de travail déchets à l'Association des

maires de France, dans le cadre des assises des
déchets qui se sont déroulées à Nantes les 2 et

3 octobre, n'en démord pas. Affichant sa déter

mination, convaincue que la trajectoire défen

due par le gouvernement est la bonne, malgré

la réticence, voire l'opposition des spécialistes
publics et privés de la gestion des déchets

(industriels et collectivités locales), mais aussi
des sénateurs (représentant les territoires) qui

ont fait leurs comptes, la consigne pour recy

clage des emballages, mesure phare du projet

de loi en cours de discussion, est présentée

comme étant La solution.
Après avoir expliqué en quoi consiste l'éco

nomie circulaire (sic) à un auditoire qui se

consacre au quotidien à la collecte, au trai

tement, à la valorisation et au recyclage des

déchets, la secrétaire d'État à la Transition éco

logique a certifié que les collectivités ne seront

pas lésées par les nouveaux dispositifs, rappe

lant au passage que la concertation reste de

mise (alors que recycleurs et élus dénoncent

précisément le manque de concertation qui a

présidé le projet de consigner des bouteilles et

autres canettes), dans la mesure où une voie
sera ouverte vers une renégociation du soutien

apporté parCiteo.
« Les soutiens de Oteo aux collectivités ne bais

seront pas »(...) « tisseront simplement reventi
lés différemment entre ce qui demeurera dans

ie bac jaune. Non pas parce que je le dis, mais
parce que c’est la toi! Bte vous garantit 80 %

du coût de traitement net d'un service de tri

optimisé. »

La secrétaire d'État a précisé aussi, que le gain
financier de la déconsignation pour les collec

tivités pourrait (vous noterez le conditionnel)

représenter « entre 50 et 124 millions d'euros

par an, selon les hypothèses retenues sur le

montant de la consigne et sur le volume de bou

teilles captées par le bac jaune. »
Devant une salle très largement opposée au

dispositif préconisé, la représentante du gou

vernement a critiqué « un zeste de mauvaise

foi», fustigé « la croisade personnelle» (contre

la consigne) menée par certains... allant
jusqu'à évoquer l'amnésie dontseraientfrappés

d'autres (rappelant au passage que «tous les

acteurs de l'économie circulaire ont participé à la

concertation mise en œuvre»)... n'hésitant pas
à tacler les échanges qui ont eu cours quelques

jours auparavant.

« En l'espace de trois jours au Sénat, j’ai entendu
tous les arguments les plus abracadabrantesques

pourladénonœr... », a affirmé Brune Poirson.

Et de poursuivre son plaidoyer: «Non, la
consigne ne va pas relégitimer la bouteille en

plastique. Ça a été même le contraire en Alle

magne, où la consigne a limité l’augmentation

du plastique à usage unique et le taux de réem -

ploi des bouteilles est aujourd’hui beaucoup

plus élevé qu’en France.» (...) « Ce que nous

cherchons à faire, ce n’est pas à inventer l'eau

chaude, mais simplement à reproduire, en

l’adaptant à notre système, ce qui fonctionne

ailleurs. »

Tous les ingrédients étaient donc réunis pour

faire grincer les dents et« réjouir» un auditoire

qui n'a pas manqué de commenter un discours

jugé affligeant, et manquant singulièrement de

respect...
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Déchets - Valorisation déchet

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la

question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,

sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la

balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 10 octobre 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.38-39
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 2/2

 

FEDEREC 0322757500504Tous droits réservés à l'éditeur

Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les

collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles

déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».

[1] Fédération des entreprises du recyclage
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Déchets - Valorisation déchet

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la

question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,

sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la

balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.
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Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les
collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles
déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».

[1] Fédération des entreprises du recyclage
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Déchets - Valorisation déchet

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

O Ajouter
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Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la
question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,

sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la
balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.
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Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les

collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles

déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».

[1] Fédération des entreprises du recyclage
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Déchets - Valorisation déchet

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la

question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,

sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la

balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.
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Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les

collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles

déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».

[1] Fédération des entreprises du recyclage
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Échanges autour de la future loi Économie circulaire

Échanges toniques ce jeudi matin 3 octobre lors de la plénière « Économie circulaire et déchets :
osons la transition ! » L’occasion de faire le point sur l’avancée des débats parlementaires autour
de la loi sur l’économie circulaire, mais aussi de marquer les fortes attentes des acteurs — et leurs
discordances parfois ! — sur les évolutions réglementaires.

Rendant compte des débats parlementaires de la loi économie circulaire, Vincent Coissard, sous-directeur
de la prévention des risques au ministère, a fait la synthèse de la volonté commune des parties prenantes,
relayée par les parlementaires, d’aller vers une boîte à outils toujours plus efficace, mais aussi d’aller vers
l’affirmation du rôle des Régions…. sans toutefois les enfermer dans des frontières trop strictes. Bien sûr, le
point de friction majeur entre parties prenantes — la consigne ! – ne pouvait être passé sous silence, et les
participants à la plénière ont souvent marqué leur opposition à cette proposition.

Un cap majeur pour le secteur des déchets
Le débatteurs se sont également appliqués à valoriser les axes de progrès. À l’instar de Jean-Michel Buf,
conseiller régional de la Région Pays de la Loire, qui rappelait que «  les Régions n’ont pas attendu la loi
Économie circulaire pour avancer, notamment via les compétences déjà maîtrisées et explicitées par les
SRADDET. Ce qui valorise la nécessité de la transversalité pour mettre en œuvre l’économie circulaire, et qui
nous conduit à espérer demain voir attribuer la compétence d’animation de l’économie circulaire aux Régions
».

Rappelant le moment important que représente l’arrivée d’un texte de loi qui va profondément impacter le
secteur, Philippe Maillard, président de la FNADE a mis en lumière «  le grand enjeu des 8 millions de tonnes
qui doivent quitter les décharges d’ici 2025 ! Dans le projet de loi, je ne vois pas comment on y arrive !!
Toutes les conditions ne sont pas remplies — la visibilité et la stabilité réglementaires — pour que ces projets
d’envergure industrielle se mettent en place  ». Pour ironiser finalement : «  Je ne suis pas sûr que ce qui
est en train de devenir une “recette à la française” — la création d’une nouvelle REP et d’éco-organisme à
chaque fois qu’on veut gérer un flux — soit la solution !  »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333528225

http://www.assises-dechets.org
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/488-echanges-autour-de-la-future-loi-economie-circulaire
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Créer une instance indépendante
Une analyse sur laquelle Jean-Philippe Carpentier, président de FEDEREC, rebondissait en proposant de
«  chercher une 3e voie, pas forcément celle de la REP et de l’éco-organisme. Essayons d’aller vers des
structures plus légères  ». Avant d’en appeler à la mise en place d’une «  instance référence crédible, un
arbitre respecté par tous, pour animer le débat entre producteurs de déchets, traiteurs de déchets et autorités
administratives. Pourquoi ne pas donner à l’Ademe cette mission sur l’éco-conception et le recyclage, lui
permettant même de mettre en place un “score” de la recyclabilité, à l’image du nutriscore…  ».

À l’exemple du PET opaque que les metteurs en marché avaient depuis longtemps dans leurs cartons, mais
qui n’en ont pas prévenu les industriels du traitement, à l’exemple de la « catastrophe » des emballages bio-
dégradables commercialisés avant que les exutoires ne soient capables de les traiter… Les participants en
appellent ensemble à une vraie instance indépendante, avec une vision globale et une approche qui élargirait
le périmètre de réflexion, associant industriels qui sont conduits à produire des emballages de plus en plus
complexes et les industriels qui devront les traiter.

La créativité marketing en procès ?
Pour l’élu Nicolas Soret, co-président du groupe de travail déchets à l’AMF, ces évolutions structurelles
souhaitables ne peuvent faire oublier que certaines évolutions de créativité industrielle ou marketing viennent
encore trop souvent heurter de front les efforts des acteurs locaux. «  Pourquoi le pot de yaourt en polystyrène,
pourquoi la bouteille d’eau pétillante rouge ou la barquette alimentaire noire, pour ne donner que ces
exemples, ces fameux emballages à la mode que nous ne savons pas gérer ? Pour des raisons d’attractivité
marketing ? Posez la question dans la rue : la nouvelle génération n’en est plus là ! Et les industriels devraient
s’efforcer de rapidement le comprendre. Les collectivités locales, et les traiteurs de déchets, courent derrière
les metteurs en marché, et ce n’est pas normal… Le consommateur d’aujourd’hui ne veut pas seulement
savoir si le produit est potentiellement recyclable, il veut être assuré qu’il sera vraiment recyclé.  »
*  schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
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Éco-conception : une réponse avant tout collective

Producteurs et metteurs sur le marché réfléchissent de plus en plus à la conception d’emballages plus
adaptés à une deuxième vie, mais ils le font encore trop souvent chacun de leur côté. La pression des
consommateurs est désormais un formidable accélérateur pour les inciter à mieux travailler ensemble. Des
initiatives collectives émergent, dont certaines ont été présentées lors de l’atelier 5 du mercredi 2 octobre.
Mais il faudra encore réussir à lever quelques freins psychologiques et surtout technologiques.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Mais il n’est pas toujours possible de le supprimer,
il faut donc chercher à réduire la quantité de matière utilisée, mais également augmenter la part de
matériaux issus du recyclage. C’est tout l’enjeu de l’éco-conception. Dans le cas des emballages, il s’agit
également d’améliorer leurs fonctionnalités (préserver le produit contenu, garantir la sécurité sanitaire…) tout
en permettant un meilleur taux de recyclage possible.

Une ambition partagée
Relever ce double défi environnemental et économique nécessite une forte ambition collective et un vrai
travail collaboratif de l’ensemble des acteurs : fabricants, industriels, distributeurs, recycleurs, associations…
Plusieurs d’entre eux se sont notamment engagés en ce sens en signant en février dernier le pacte national
des emballages plastiques.

Aujourd’hui, le moteur n’est plus uniquement financier : le seul driver prix n’est plus suffisant. Désormais, il
s’agit d’un enjeu de société. La pression des consommateurs (à l’image du succès de l’application mobile
Yuka sur la composition des aliments) est de plus en plus forte. Mais ces derniers ont également des devoirs,
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ne serait-ce qu’au niveau du geste de tri. Tout cela nécessite encore beaucoup de pédagogie. À court terme,
les réponses doivent être simples et générales pour tendre à devenir un standard, à l’image du système de
consigne proposé par le supermarché en ligne Loop (Terracycle).

Des freins encore à lever
Bien sûr, il existe encore des barrières psychologiques comme le montre l’échec de l’expérimentation du retrait
des fourreaux de dentifrice (chute des ventes en raison d’un produit moins attractif). Les freins sont aussi
technologiques. C’est pourquoi il est impératif d’investir massivement dans la R&D. On peut citer l’exemple
porté par la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel, avec un consortium intégrant Paprec et des distributeurs, qui
vise à développer une solution de recyclage bottle-to-bottle pour les bouteilles de lait en PET* opaque.

Plus largement, c’est également l’objet des appels à projets régulièrement lancés par Citeo, spécialiste des
emballages et des papiers auprès des entreprises. Le projet RESET, qui vient d’être lancé, et dans lequel
plusieurs distributeurs, dont U Enseigne, sont impliqués, s’inscrit dans la même veine. Il s’agit de favoriser
l’émergence des solutions innovantes pour supprimer le plastique.

Une formidable opportunité
Le sujet de l’éco-conception s’intègre dans une prise de conscience plus globale autour de la préservation
de la planète. Cette urgence environnementale explique aussi que les industriels se mobilisent, au-delà des
incitations réglementaires et des enjeux de rentabilité. Toute transition génère une crise, mais elle oblige aussi
les acteurs à travailler ensemble, ce qui est une formidable opportunité. Cela tombe bien, souligne Manuel
Burnand, Directeur général de Federec, en chinois le mot « crise » signifie également… « opportunité » !
* plastique pétrosourcé .
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Assises des déchets: les fabricants de plastiques non

recyclés pointés du doigt

Déchets - Valorisation déchet

Le 03 octobre 2019 par Stéphanie Senet, envoyée spéciale

Le plastique de cette eau minérale est réputé difficile à

recycler.
DR

Faire émerger de nouveaux modes de production :

un sujet rapidement évoqué, ce 3 octobre, lors des

Assises des déchets, à Nantes.

Engagement citoyen, valorisation énergétique, stockage,

déchets du bâtiment et des travaux publics, déchets

marins, filière à responsabilité élargie du producteur

(Rep)... Le programme des Assises des déchets de Nantes était chargé. Il ne

comptait pourtant aucun atelier dédié à l’éco-conception des produits. Un sujet

pourtant essentiel, qui s’est invité de lui-même à la table-ronde consacré à la transition

française vers une économie circulaire. Et c’est Nicolas Soret, co-président du groupe

de travail sur les déchets à l’Association des maires de France (AMF), qui a lancé les

hostilités.

Urgence climatique

«En 2019, face à l’urgence climatique, le vrai courage n’est-il pas de se poser la

question de la mise sur le marché des produits problématiques comme les

plastiques plutôt que de se focaliser sur le recyclage des bouteilles en plastique,
sachant que ce recyclage est déjà assuré en grande partie aujourd’hui ?» L’élu

bourguignon sait de quoi il parle. En charge de la collecte et du traitement des

déchets, il récupère en aval les produits usagés qui ont été conçus sans imaginer leur

valorisation. «J’en ai ras-le-bol des pots de yaourt en polystyrène et des bouteilles en

plastique rouge», a-t-il lancé en évoquant deux produits difficilement recyclables.

Indice ou incitations financières ?

Spécialiste du recyclage, le président de Federec[1] Jean-Philippe Carpentier a saisi la

balle au bond: «il faudrait que les pouvoirs publics donnent mission à l’Ademe

d’évaluer l’éco-conception des produits. Un indice, sur le modèle du Nutriscore,

permettrait au consommateur d’y voir plus clair. Et si les fabricants choisissent des

matériaux difficilement recyclables, comme le PET opaque, c’est tout simplement

parce qu’il est plus léger et donc moins cher», a-t-il rappelé.
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Le représentant de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) s’est

risqué à une intervention. «L’éco-modulation des contributions a jusque-là été sous-

utilisée. On espère que le projet de loi [qui prévoit des bonus-malus allant jusqu’à 20%

du prix de vente, ndlr] va permettre de les développer», a glissé Vincent Coissard, du

ministère de la transition écologique, admettant que «beaucoup de citoyens ne savent

pas qu’une bouteille de Badoit en plastique rouge est difficilement recyclable».

25% de plastiques recyclés incorporés en 2025

Timide en matière d’éco-conception, le projet de loi contre le gaspillage et pour une

économie circulaire qui vient d’être adopté au Sénat, se contente d’améliorer

l’information du consommateur, comme la création d’un indice de réparabilité sur les

produits électriques et électroniques, plutôt que de provoquer des changements

concrets au stade de la production. L’incorporation de matières recyclées dans la

fabrication fait quant à elle l’objet de timides avancées. Les industriels de plusieurs

secteurs se sont engagés, en juillet 2018, à doubler l’intégration de plastiques recyclés

d’ici à 2025. Soit environ 500.000 tonnes de matières par an contre 300.000 t

aujourd’hui (sur 3,6 Mt de plastiques mis sur le marché). Brune Poirson a ajouté, ce 3

octobre, qu’ils devraient s’engager, cet automne, à tripler la mise d’ici à 2025.

Proposés par Fédérée, des certificats d’incorporation de matières recyclées vont par

ailleurs être expérimentés sur certains produits et matériaux, selon le projet de loi

adopté au Sénat. «Un projet va bientôt être lancé dans une région française, avec un

financement européen», a lancé Jean-Philippe Carpentier. Sans attendre l’adoption de

la mesure par les députés, dont l’examen du projet de loi débutera en décembre.

Brune Poirson n’en démord pas. Malgré le refus unanime, exprimé par les

sénateurs, d’une consigne des emballages pour recyclage-réemploi, la secrétaire

d’Etat Brune Poirson a confirmé, ce 3 octobre, sa volonté de la mettre en place. Une

énième fois, elle a répété que «le réemploi serait adossé au recyclage», sans

expliquer toutefois comment... Elle a ajouté que l’impact financier serait positif pour les

collectivités «puisque 80% des coûts nets d’un service optimisé de collecte et de tri

seraient pris en charge par les metteurs sur le marché». Une mesure déjà obligatoire

aujourd’hui, qui ne compense pas la perte des recettes liées à la revente, par les

collectivités, de matières recyclables. Enfin, elle a déclaré que «les bouteilles

déconsignées traitées en centre de tri feraient l’objet d’un soutien financier variant

entre 50 et 124 millions d’euros par an».
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ENVIRONNEMENT

Brune Poirson aux

Assises des déchets

aujourd’hui à Nantes

Brune Poirson, secrétaire
d’État auprès de la ministre

de la Transitlon écologique et

solidaire, interviendra ce jeu

di à la Cité des congrès, à

Nantes, auxl5es Assises

nationales des déchets. Cel

les-ci ont pourthème

<( Déchets et ressources : con

traindre ou inciter ? ».
Elley clôturera laséance plé

nière : « Économie circulaire

et déchets :osons la transi

tion ! » en présence notam

ment de Cédric Bourillet,
directeurgénéralde la pré

vention des risques ( DGPR),

Jean-Philippe Carpentier,

président de Fédérée, Philip

pe Maillard, président de la

Fnade.ChristelleMorançais

( LR), présidente de la région

Pays de la Loire, et Nicolas

Soret, co-président du grou-

pedetravaildéchetsàl’AMF.



BULLETIN QUOTIDIEN
Date : 03 octobre 2019Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.42-45

Page 1/4

 

FEDEREC 0085157500504Tous droits réservés à l'éditeur

Dans les ministères

- Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'entretiendra aujourd'hui

avec Mme Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice (UC) de la Seine-Maritime, présidente de la

commission de la Culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.

- M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, avec MM. Jean-Michel

BLANQUER, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, et Jean-Baptiste LEMOYNE,

secrétaire d'Etat auprès du ministre, donneront aujourd'hui une conférence de presse pour
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présenter le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger. Le ministre

présidera ensuite le comité exécutif du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en

présence de M. LEMOYNE.

- Mme Florence PARLY, ministre des Armées, inaugurera aujourd'hui à Rennes, le premier

bâtiment du Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), puis la Cyberdéfense Factory.

- M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie et des Finances, interviendra aujourd'hui au 1er

anniversaire du laboratoire d'intelligence artificielle de Critéo, avant de s'entretenir

successivement avec MM. Jes STALEY, directeur général de Barclays, Robert HABECK, co

président du parti allemand l'Alliance 90 / Les Verts, puis François ASSELIN, président de la

Confédération des petites et moyennes entreprises.

- Mme Muriel PENICAUD, ministre du Travail, effectuera aujourd'hui un déplacement à Annecy-

le-Vieux, au cours duquel elle inaugurera les nouveaux espaces pédagogiques de TETRAS, puis

participera à 2 tables rondes sur le thème "Les compétences, un enjeu individuel et collectifs"

avec des jeunes, des représentants des entreprises et M. Denis VARASCHIN, président de

l'Université Savoie Mont Blanc, puis sur le thème "Investir dans la formation, un atout pour les

territoire" avec des jeunes, M. Christian MONTEIL, président (DVD) du Conseil départemental

de la Haute-Savoie et des élus des collectivités territoriales du bassin annécien.

- M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, s'entretiendra

cet après-midi avec M. Daniel CIBBS, président du Conseil territorial de Saint-Martin.

- M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des Comptes publics, interviendra aujourd'hui

sur les services publics au sein des territoires, lors de la réunion des préfets avec M. Christophe

CASTANER, ministre de l'Intérieur, en présence de M. Laurent NUNEZ, secrétaire d'Etat auprès

du ministre de l'Intérieur.

- M. Christophe CASTANER, ministre de l'Intérieur, se rendra cet après-midi et jusqu'à samedi en

Turquie et en Grèce.

- Mme Frédérique VIDAL, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,

s'entretiendra ce matin avec M. Thomas RÖMER, administrateur du Collège de France.

- Mme Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les

collectivités territoriales, s'entretiendra cet après-midi avec M. Hervé MARSEILLE, sénateur des

Hauts-de-Seine, président du groupe Union centriste au Sénat, puis avec Mme Yaël BRAUN-PIVET,

députée (REM) des Yvelines, présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

- Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer, s'entretiendra cet après-midi avec M. Laurent

PREVOST, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

- M. Franck RIESTER, ministre de la Culture, se rendra aujourd'hui à Limoges, à l'occasion du

festival "Les Francophonies - Des écritures à la scène" pour le temps fort "Les Zébrures

d'automne". Il visitera ensuite l'usine de Porcelaine Bernardaud de Limoges et le musée

National Adrien Dubouché. Il s'entretiendra également avec le maire de Limoges, la direction et

les services de la DRAC Limoges.

- M. Didier GUILLAUME, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, s'entretiendra aujourd'hui

successivement avec M. Jacques ATTALI, président-fondateur de la société de conseil Attali et

Associés (A et A), président de la Fondation Positive Planet et du Positive Economy Forum, Mmes
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Annick PINARD, secrétaire coordonnatrice de l'Alliance du Trèfle, Martine HANICHARD,

secrétaire générale de l'Union nationale des syndicats autonomes, puis avec M. Jacques

MOINARD, secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail.

- Mme Roxana MARACINEANU, ministre des Sports, effectuera aujourd'hui avec M. Adrien

TAQUET, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, un déplacement
au Creps de Wattignies (Nord) au cours duquel ils participeront à une table ronde sur la

thématique "Des solutions en réponse aux problèmes de santé des adultes de demain", puis

visiteront des stands au Village rencontres.

- M. Jean-Paul DELEVOYE, Haut-commissaire aux Retraites, participera ce matin au Conseil

commun de la fonction publique en présence de M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d'Etat auprès

du ministre de l'Action et des Comptes publics.

- M. Marc FESNEAU, ministre chargé des Relations avec le Parlement, s'entretiendra aujourd'hui

successivement avec Mme Laurianne ROSSI, députée (REM) des Hauts-de-Seine, questeure de

l'Assemblée nationale, M. Bruno LASSERRE, vice-président du Conseil d'Etat, sur le budget des
juridictions administratives dans le cadre de la préparation du Projet de loi de finances pour

2020, puis avec M. Fabien GOUTTEFARDE, député (REM) de l'Eure.

- M. Julien DENORMANDIE, ministre chargé de la Ville et du Logement, participera à une
réunion ce matin avec les associations de consommateurs sur la lutte contre la fraude dans la

rénovation énergétique en présence de Mme Emmanuelle WARGON, secrétaire d'Etat auprès

du ministre de la transition écologique et solidaire et Mme Agnès PANNIER-RUNACHER,

secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

- Mme Sibeth NDIAYE, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du

gouvernement, se rendra cet après-midi à Neuilly Plaisance, sur le thème du secteur associatif

avec la Fondation d'Entreprise, puis à une soirée, à l'occasion des 35 ans du Groupe SOS.

- Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes

et de la Lutte contre les discriminations, remettra ce soir les Trophées "Les femmes de

l'économie".

- Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, ouvrira aujourd'hui
le colloque organisé par l'association "Nous Aussi" sur le thème "Le droit de vote : c’est

maintenant !", avant signer, à l'occasion de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, la

Charte de la rééducation/réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale. Elle assistera
ensuite à la cérémonie de remise des premiers labels Cap/Handéo "Entreprise engagée auprès

de ses salariés aidants", puis à la soirée à l'occasion des 35 ans du groupe SOS.

- Mme Brune POIRSON, secrétaire d'Etat auprès de la ministre d'Etat, ministre de la Transition

écologique et solidaire, participera ce matin à Nantes, aux I5emes Assises nationales des déchets

sur le thème "Déchets et ressources : contraindre ou inciter ?". Elle y clôturera la séance plénière

"Economie circulaire et déchets : osons la transition !" en présence de M. Cédric BQURILLET,

directeur général de la prévention des risques, Jean-Philippe CARPENTIER, président de la

Fédération des entreprises du recyclage, Philippe MAILLARD, président de la Fédération

nationale des activités de la dépollution et de l'environnement, Mme Christelle MORANCAIS,

présidente (LR) de la région Pays-de-la-Loire, et M. Nicolas SORET, coprésident du groupe de

travail déchets à l'AMF.
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- M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires

étrangères, s'entretiendra aujourd'hui avec Mme Frances ADAMSON, secrétaire générale du

ministère des affaires étrangères et du commerce australien, avant de participer à la rencontre de

rentrée du groupe SOS.

- Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, visitera
aujourd'hui le chantier du futur mémorial en hommage aux militaires morts pour la France en

opérations extérieures avec M. Philippe GOUJON, maire (DVD) du XVeme arrondissement,

avant de s'entretenir avec le général (2s) Pierre SAINT-MACARY, président de l'Union

nationale des Combattants, puis avec M. Etienne GUYOT, préfet de la région Occitanie, préfet

de la EJaute-Garonne.

- Mme Christelle DUBOS, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé,

visitera aujourd'hui à Cergy la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise pour une

présentation de la plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé,

avant de participer aux 35 ans du Groupe SOS, à l'invitation de M. Jean-Marc BORELLO,

président du directoire.

- M. Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, interviendra aujourd'hui à l'occasion de

l'anniversaire des 10 ans du Criteo Al Lab, lors du colloque inclusion numérique, puis lors des

10 ans du Master de l'Industrie de Réseaux et Economie Numérique.

- Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des

Finances, participera aujourd'hui à la 1ère édition du Salon Investir Day, au Carrousel du Louvre,

avant de s'entretenir avec Mme Sylvie GOULARD, commissaire européenne désignée.

- M. Gabriel ATTAL, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la

Jeunesse, rencontrera ce matin M. Antoine VACCARO, président du centre d'étude et de

recherche sur la philanthropie (Cerphi), avant de se rendre à Mulhouse.

- M. Laurent NUNEZ, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, déjeunera aujourd'hui

avec des préfets de régions, avant d'inaugurer le Salon APS, salon professionnel de la sûreté et

de la sécurité.
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DOSSIER

Les particuliers, les entreprises, les collectivités locales, tous les acteurs de la société
sont concernés par le projet de loi «Economie Circulaire» qui prévoit de généraliser le

recyclage et la valorisation de tous les déchets, d'aller vers une économie plus

vertueuse. En Occitanie, des appels à projets sont en cours pour anticiper le

mouvement. Tous les secteurs sont concernés. Dans le BTP, l'objectif est ainsi d'arriver
à recycler 80% des déchets d'ici 2025. Un défi économique et environnemental.
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1ER

RECYCLAGE : LES NOUVELLES OPPORTUNITES

Olivier Delle : «Tout reste à faire et le

temps presse»

Le président de Fédérée Occitanie, la fédération des entreprises

du recyclage, analyse les enjeux de la filière dans la région.

Avec la future loi sur l’Econo

mie circulaire, les activités de
la filière recyclage et valorisa

tion des déchets sont-elles
appelées à croître ?
En effet le projet de loi prévoit de réduire de

50% l’enfouissement des déchets et tendre

vers 100% des plastiques recyclés en 2025.
C’est un énorme challenge pour la profes

sion qui va entraîner une disruption dans

nos métiers et mobiliser des gros investis

sements. Tout reste à faire et le temps

presse. Pour mettre en service ou étendre

une installation de traitement, deux à trois

ans au minimum sont nécessaires pour ob-

tenirtoutes les autorisations. Les nouveaux
projets sont souvent contestés par des as

sociations comme celui proposé par la Chi-

mirec près de Muret.

Quelle est la bonne méthode pour met
tre en œuvre de nouveaux projets ?
La solution c’est de travailler tous ensemble

en réunissant les associations, les habi

tants, l’Etat, le Conseil régional, les collecti

vités locales, les entreprises, pour lever les

difficultés, et arriver à mettre en œuvre des

solutions en triant davantage, en valorisant

les déchets, en développant l’économie cir

culaire.
Aujourd’hui par exemple la plupart des bio

déchets issus des cuisines, de la restaura

tion finissent en décharge ou sont brûlés.
Nous pourrions récupérer cette source

d’azote mais la loi l’interdit or nous savons

que les réserves vont s’épuiser. Un m3 de
biodéchet permet de récupérer 40 kg de

potassium.

La baisse du prix des matières recy

clées constitue-t-elle un problème
pour la profession ?

La filière française a pendant des années

exporté des déchets recyclés notamment

en Asie. Mais la demande internationale se

réduit, de plus en plus de pays ferment leurs
frontières aux déchets venus d’ailleurs et

les prix baissent. La Chine développe ses

propres filières, demain elle pourrait expor
ter sa production et venir nous concurren

cer. Nous vendons environ 35% moins cher
les matières premières recyclées que la

même matière vierge. C’est anormal. Il fau

drait prendre en compte le bilan carbone,
une tonne de matière recyclée équivaut à

2 tonnes de CO2 économisées. 

La filière recyclage en
Occitanie
116 entreprises pour 205 sites em

ployant 2097 salariés. 68 % ont de

moins de 20 salariés.

L’activité représente 0,84 millions de

tonnes de CO2 eq & 7,11 TWh économi

sées grâce au recyclage.

Environ 7,51 millions de tonnes de
déchets sont collectés et recyclés soit

7,3 % du total national.

Environnement Massif Central investit à Mende
Olivier Dalle a créé son entreprise en

1997. Implantée à Mende en Lozère,
Environnement Massif Central tra

vaille sur tout le territoire national et à

l’international avec la collecte, le tri,

le recyclage, la valorisation de dé
chets multiples comme les consom

mables d’impression, les matières

plastiques, le combustible solide de

récupération...avec une capacité de

broyage de 15 000 tonnes par an.

Les matières repartent ensuite pour fabriquer des tuyaux en plastiques, des compo

sants pour l’automobile... Cette entreprise familiale emploie 120 salariés pour un

chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Environnement Massif Central a déjà investi
9 millions d’euros et mobilise aujourd’hui 3 millions d’euros dans de nouvelles

machines de tri, d’extrusion, de lavage. «
La conjoncture est très difficile pour toute ta

profession. On est entre le marteau et i’enciume. Les matières premières recyclées ne
sont assez compétitives» précise Olivier Dalle, le président d’Environnement Massif

Central.



Date : Octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.19,20,22
Journaliste : Jean-Luc BÉNÉDINI

Page 3/3

 

FEDEREC 7773457500524Tous droits réservés à l'éditeur

 En France la filière a opté pourfairedu

recyclage de qualité, dans la valorisation

des plastiques, des métaux rares.
Les collectivités locales continuent à mettre

en décharge des déchets recyclables. On
estime à 15% la part du recyclable restant

dans les poubelles d’ordures ménagères

due au mauvais tri. Personne ne veut payer
plus pour préserver l’environnement !

Quels sont les enjeux en Occitanie ?

Comme dans le reste de la France, nous
sommes concernés pour toutes les filières

de déchets traditionnelles.

Mais en Occitanie, nous avons en plus la
fibre de carbone et les terres rares pour

lesquelles il est nécessaire d’apporter des

solutions vertueuses à l’industrie. Dans

certaines régions comme en Paca, les

volumes de déchets dépassent la capacité

des sites de stockage et d’incinération

faute d’installation de valorisation, entraî

nant l’arrêt de la collecte. On n’a pas anti

cipé. Il faut en parallèle investir dans la

formation des jeunes, c’est aussi un gros

enjeu pour la filière.»

Jean-Luc BÉNÉDINI
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PANORAMA DÉCHETS

Recyclage des plastiques :
dépasser l’enjeu des bouteilles

_ La consigne en vue du recyclage des bouteilles plastique tient une place de
choix dans la stratégie gouvernementale. Cette attention laisse dans l'ombre des
gisements nettement plus importants, /par philupecollet

E manuel Macron avait lancé le mot

d'ordre lors de la campagne prési

dentielle : la France doit atteindre

100 % de recyclage des plastiques en

2025. Son Premier ministre, Edouard

Philippe, l'avait repris dans son discours

de politique générale et la Feuille de

route pour l'économie circulaire l'a pré

cisé. Dorénavant, il s'agit de «tendre

vers» le recyclage de l'ensemble des

plastiques en 2025, précise le docu

ment. Comment y parvenir?

Dans la foulée de l'adoption de la Free,
l'Etat a d'abord accompagné le pacte

national sur les emballages plastiques

et des engagements volontaires d'in

corporation de plastique recyclé ont été

pris par certains secteurs industriels.
Avec le projet de loi relatif à la lutte

contre le gaspillage et à l'économie cir

culaire, il entend dorénavant mettre en

œuvre trois grandes mesures : renforcer

l'écoconception grâce à un bonus-ma

lus incitatif, améliorer la collecte grâce à

la consigne et imposer des taux mini

mum d'incorporation de plastique recy

clé dans les produits. Le texte prévoit

aussi des mesures sectorielles, telle que

l'amélioration du diagnostic «déchets»

préalable aux démolitions de bâtiment

(la mesure est censée permettre de

mieux identifier les gisements de dé

chets, dont le plastique, pour assurer

une meilleure valorisation).

La consigne vise un gisement
limité

Pour l'instant, le déploiement de la
consigne en vue du recyclage focalise

l'attention et les critiques de nombreux

professionnels et des collectivités, en
particulier parce qu'elle remet en cause

le déploiement de l'extension du geste

de tri à l'ensemble des emballages en

plastique. Plus fondamentalement, les

acteurs du recyclage critiquent une

approche inadaptée au problème.

Chaque année, 4,8 millions de tonnes de

plastique sont mises sur le marché

français (or fibres textiles), dont 2,2 mil

lions de tonnes sous forme d'embal

lages ménagers et industriels. Les

bouteilles représentent un gisement de

«seulement» 350.000 tonnes par an,

soit environ 7 % du plastique mis sur le

marché chaque année (15 % des embal

lages). Surtout, la quasi-totalité de ce

gisement est collecté et 57 % est déjà

correctement trié. Le gain maximal de

la consigne se réduit à un accroisse

ment des volumes à recycler de l'ordre

150.000 tonnes.

«La consigne n'est pas une bonne ré

ponse pour atteindre l'objectif de 100%

de plastique recyclé», résume Jean-Phi

lippe Carpentier, président de la Fédéra

tion des entreprises du recyclage  
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(Fédérée). Plutôt que de se focaliser sur

les bouteilles, les professionnels pro

posent de mettre l'accent sur les dé

chets des entreprises. Ce gisement

représente 2,3 millions de tonnes de

plastique. Surtout, le taux de recyclage

des différentes résines n'est que de

19%, selon les premiers résultats d’une

étude de l'Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie (Ademe). «Il

faut que le décret cinq flux soit vraiment

mis en œuvre, que son application soit

contrôlée et qu'il devienne réellement

contraignant», défend Jean-Philippe

Carpentier, qui attend de la future loi

qu'elle renforce les sanctions.

Expérimenter la rémunération
des gains environnementaux

L'autre grande mesure inscrite dans le

projet de loi est la possibilité de condi

tionner la mise sur le marché de cer

tains produits ou matériaux au respect

d'un taux minimal d'incorporation de

matière recyclée. La mesure s'inspire de

la directive sur la réduction de l'impact

de certains produits plastique sur l'envi

ronnement adoptée fin 2018. Elle im

pose un taux d'incorporation de 25 % de

plastique recyclé dans les bouteilles en

PET en 2025 et de 30 % en 2030 pour

toutes les bouteilles en plastique (et

plus seulement celles en PET). Mais la

fixation de tels taux d'incorporation

minimum risque de s'avérer difficile,

craignent les professionnels du recy

clage. «C'est long à mettre en place et

on bute sur des débats d'experts»,

explique le président de Fédérée, La

fédération est plus favorable à des dis

positifs de marché qui viendraient

rémunérer les services environnemen

taux rendus par le recyclage des

plastiques, comme la réduction des

émissions de C02 ou les économies

d'énergie. Les Haut-de-France(à partie

de 2020), le Grand Est et l'Occitanie

envisagent d’expérimenter ce type de

dispositif avec l'aide de fonds euro

péens,

Plus globalement, les professionnels

notent surtout que les enjeux ne sont

pas les mêmes selon les résines. La fi

lière de recyclage du poly-téréphtalate

d'éthylène (PET) et du polyéthylène

haute densité (PEHD) fonctionne

correctement, L'objectif est donc de

continuer à investir pour accroître les

capacités. La technique de recyclage

des films en polyéthylène (PE) existe,

mais le modèle économique est moins

robuste. Auparavant, le recyclage de

cette résine était effectué en Chine,

mais la fermeture des frontières a

chamboulé le modèle économique :

alors que les recycleurs asiatiques ra

chetaient la matière, les détenteurs

doivent aujourd'hui payer pour l'élimi

ner. D’une source de revenu, le PE

d unîtes de recyclage en Europe. Pour

preuve, le doublement de la capacité de

l'usine de Machaon à Châlons-en-

Champagne (Marne). Restent le polys

tyrène (PS) et le polypropylène (PP),

deux résines dont le recyclage est en

core au stade expérimental. Lorsqu'une

technologie s'imposera, l'enjeu sera

alors la massification des flux pour

atteindre 30.000 à A0.000 tonnes par

an, seuil en deçà duquel, il n'est pas

envisageable d'investir dans une unité

industrielle de recyclage. O

Films PE : Machaon passe la seconde

Pour répondre à l'afflux de films plastique issus de l'extension

des consignes de tri, Machaon porte actuellement de 15.000 à

35,000 tonnes par an la capacité de la première usine française

dédiée au recyclage du polyéthylène. Le gisement représente

25 % du plastique ménager, selon l'Ademe.

L'unité, basée à Châlons-en-Champagne (Marne) produit

des granulés destinés aux industriels du plastique soufflé, à

partir d'un processus éprouvé auparavant en Espagne : tri du

gisement, broyage et lavage des films et extrusion. Pour assurer

la qualité des granulés produits, Machaon applique un double

filtrage et un double dégazage du polyéthylène. Les granulés

sont ensuite contrôlés pour assurer le respect des spécificités

techniques requises.

PET : premier pas

des emballages

complexes du recyclage

à l'échelle industrielle

Pour répondre à l'afflux de films

plastique issus de l'extension

des consignes de tri, Machaon

porte actuellement de 15.000

à 35.000 tonnes par an la

capacité de la première usine

française dédiée au recyclage

du polyéthylène. Le gisement

représente 25 % du plastique

ménager, selon l'Ademe.

L’unité, basée à Châlons-en-
Champagne (Marne) produit des

granulés destinés aux industriels

du plastique soufflé, à partir d'un

processus éprouvé auparavant

en Espagne : tri du gisement,

broyage et lavage des films et

extrusion. Pour assurer la qualité

des granulés produits, Machaon

applique un double filtrage

et un double dégazage du

polyéthylène. Les granulés sont

ensuite contrôlés pour assurer

le respect des spécificités

techniques requises,

souple est devenu une charge. Ce bas

culement rééquilibre le modèle écono

mique et rend possible l'installation
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24/10/2019 16:46:55

Agenda France 7 jours

Retrouvez les agendas de l'AFP en ligne : https://agenda.afp.com

DOMINANTES

(+) SAINT-DENIS - 07H00 - SNCF: publication du rapport sur l'accident de TER survenu

16 octobre dans les Ardennes. Publication sur le site internet du groupe SNCF

(+) ROUEN - 09H00 - Le Premier ministre Edouard Philippe, accompagné de la ministre

de la Transition Écologique et Solidaire Elisabeth Borne, se rend à Rouen un mois après

l’incendie de l'usine Lubrizol. 09H00 : rencontre avec les acteurs du monde économique
impactés par l’incendie ; 10H00 : signature des conventions d’indemnisation des acteurs

impactés ; 10H15 : micro tendu Préfecture de la Seine-Maritime - 7 place de la Madeleine

PARIS - 12E100 - Statistiques des demandeurs d’emplois inscrits pour le 3e trimestre 2019

(Dares/Pôle emploi)

INVITES RADIOS/TV MATIN

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Bastien Drut, stratégiste chez CPR Asset Management et

co-auteur du livre "Comment les années Draghi ont changé la Banque centrale européenne

08H15 - Michel Onfray, philosophe

PUBLIC SENAT - 07H30 - Vincent Eblé, sénateur (PS) de la Seine-et-Marne

08H00 - Fabienne Keller, députée européenne et membre d Agir

SUD RADIO - 07H40 - Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain, membre de l’academie
française et auteur de "A la première personne"
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agricole" (demande du groupe CRCE) ; proposition de résolution pour le renforcement des

sanctions adoptées par le Conseil européen contre des responsables des violations des droits

humains au Venezuela (demande du groupe centriste)

Paris, province et outre-mer

SAINT-OUEN - 11H00 - Conférence de presse de Valérie Pécresse, présidente de la région

Ile-de-France pour présenter les nouvelles mesures à venir dans le cadre des énergies

renouvelables. 2 rue Simone Veil

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon du chocolat. Paris Expo Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 3 novembre)

PARIS - 09H00 - Conférence de presse de FEDEREC (Fédération des Entreprises du

Recyclage) : Présentation de l’étude des chiffres régionaux du recyclage 2018. Amphithéâtre

Fédérée - 100 bd Pereire (17e)

(+) PARIS - 09H00 - La cour d’appel de Paris rend son délibéré sur le plafonnement des

indemnités prud'homales. Palais de justice de Paris, île de la Cité - Cour d’appel

(+) LYON - 11H00 - Présentation de la 12e édition des Journées de l’économie (JECO) de

Lyon. Skyroom - Tour Oxygène 10-12 bd Marius Vivier Merle (3e)

PROCÈS

PARIS - Fraude à la "taxe carbone": procès en appel du dossier "marseillais", le plus

spectaculaire, un volet à 385 millions d'euros. Sur les 36 prévenus qui avaient comparu

en première instance, une vingtaine sont rejugés, parmi lesquels l’un des principaux

protagonistes de cette arnaque gigantesque, Gérard Chetrit. Condamné l'an dernier à huit

ans de prison et dix million d'euros d’amende, ce Franco-Israélien avait ensuite été libéré. Il

manque à l’appel depuis, (les mercredi, jeudi et vendredi) Palais de justice, Ile de la Cité -

Chambre 5-13 de la cour d’appel (1er) (jusqu'au 31 octobre)

PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator. Onze personnes morales et douze
personnes physiques sont jugées notamment pour tromperie aggravée et homicides et

blessures involontaires. Les audiences devraient durer jusqu’en avril 2020, du lundi au jeudi

à partir de 13H30. Elles seront suspendues pendant les vacances judiciaires et débuteront

à 10H00 à partir des plaidoiries. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre 31-1 du tribunal

correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et dans d’autres salles si affluence) (17e)
(jusqu'au 30 avril 2020)
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Agenda France 7 jours

Retrouvez les agendas de l'AFP en ligne : https://agenda.afp.com

DOMINANTES

. PARIS - 09H00 - Décision de la cour d'appel de Paris sur la mise en examen de Lafarge

pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. La cour se prononce sur les recours

déposés par Lafarge et trois de ses dirigeants - Bruno Lafont, ex-PDG, son ancien directeur

Sûreté, Jean-Claude Veillard, et l'un des ex-directeurs de la filiale syrienne, Frédéric

Jolibois - pour obtenir la nullité de leurs mises en examen dans l'enquête sur des soupçons

de financement du terrorisme en Syrie. Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre de

l'instruction de la cour d'appel (1er).

Conférence de presse de l'ONG anticorruption Sherpa, du Centre européen pour les droits

constitutionnels et humains (ECCHR) et de leur avocate à l'issue de l'audience. Brasserie

Les Deux Palais - 3 bd du Palais (4e)

. PARIS - Ouverture de l'exposition sur Léonard de Vinci. Musée du Louvre - rue de Rivoli
(1er)

. PARIS - Sortie mondiale du 38e album d'Astérix

INVITES RADIOS/TV MATIN

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Stéphane Bensimon, président de Wojo

08H15 - Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur de François
Hollande
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Paris, province et outre-mer

SAINT-OUEN - 11H00 - Conférence de presse de Valérie Pécresse pour présenter les

nouvelles mesures à venir dans le cadre des énergies renouvelables. 2 rue Simone Veil

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon du chocolat. Paris Expo Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 3 novembre)

PARIS - 08H00 - Indemnités prudhomales: la Cour d’appel de Paris rend un arrêt pouvant

concerner le "barème Macron"

PARIS - 09H00 - Conférence de presse de FEDEREC (Fédération des Entreprises du

Recyclage) : Présentation de l’étude des chiffres régionaux du recyclage 2018. Amphithéâtre

Fédérée - 100 bd Pereire (17e)

PROCÈS

PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre

31-1 du tribunal correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et dans d’autres salles si
affluence) (17e) (jusqu'au 30 avril 2020)

PARIS - Procès du volet financier de l'affaire Karachi. Tribunal de Paris, Batignolles -

Chambre 11-1 du tribunal correctionnel (17e) (jusqu'au 31)

PARIS - 13H30 - Délibéré au procès de deux soeurs dont une vingtaine de proches sont

partis en Syrie, rejugées pour financement du terrorisme. Palais de justice, Ile de la Cité -

Chambre 8-3 de la cour d’appel

(+) PARIS - 13H30 - Un youtubeur "gilet jaune" jugé pour "harcèlement moral". Marc

Rylewski, qui se présente comme un "journaliste de rue" ou "journaliste gilets jaunes" sous

le pseudonyme d’Isadora Duncan, est connu pour ses interviews sauvages de personnalités

et de journalistes à la sortie des plateaux télévisés. La journaliste de LCI Audrey Crespo-

Mara avait porté plainte contre lui. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre 10-1 du
tribunal correctionnel

JUSTICE - POLICE

RAMBOUILLET - 40e anniversaire de la découverte du corps du ministre du Travail Robert

Boulin dans la forêt de Rambouillet
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Agenda France 7 jours

Retrouvez les agendas de l'AFP en ligne : https://agenda.afp.com

DOMINANTES

. PARIS - 09H00 - Décision de la cour d'appel de Paris sur la mise en examen de Lafarge

pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. La cour se prononce sur les recours

déposés par Lafarge et trois de ses dirigeants - Bruno Lafont, ex-PDG, son ancien directeur

Sûreté, Jean-Claude Veillard, et l'un des ex-directeurs de la filiale syrienne, Frédéric

Jolibois - pour obtenir la nullité de leurs mises en examen dans l'enquête sur des soupçons

de financement du terrorisme en Syrie. Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre de

l'instruction de la cour d'appel (1er).

Conférence de presse de l'ONG anticorruption Sherpa, du Centre européen pour les droits

constitutionnels et humains (ECCHR) et de leur avocate à l'issue de l'audience. Brasserie

Les Deux Palais - 3 bd du Palais (4e)

. PARIS - Ouverture de l'exposition sur Léonard de Vinci. Musée du Louvre - rue de Rivoli
(1er)

. PARIS - Sortie mondiale du 38e album d'Astérix

INVITES RADIOS/TV MATIN

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Stéphane Bensimon, président de Wojo

08H15 - Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur de François
Hollande
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Paris, province et outre-mer

SAINT-OUEN - 11H00 - Conférence de presse de Valérie Pécresse pour présenter les

nouvelles mesures à venir dans le cadre des énergies renouvelables. 2 rue Simone Veil

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon du chocolat. Paris Expo Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 3 novembre)

PARIS - 08H00 - Indemnités prudhomales: la Cour d’appel de Paris rend un arrêt pouvant

concerner le "barème Macron"

PARIS - 09H00 - Conférence de presse de FEDEREC (Fédération des Entreprises du

Recyclage) : Présentation de l’étude des chiffres régionaux du recyclage 2018. Amphithéâtre

Fédérée - 100 bd Pereire (17e)

PROCÈS

PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre

31-1 du tribunal correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et dans d’autres salles si
affluence) (17e) (jusqu'au 30 avril 2020)

PARIS - Procès du volet financier de l'affaire Karachi. Tribunal de Paris, Batignolles -

Chambre 11-1 du tribunal correctionnel (17e) (jusqu'au 31)

PARIS - 13H30 - Délibéré au procès de deux soeurs dont une vingtaine de proches sont

partis en Syrie, rejugées pour financement du terrorisme. Palais de justice, Ile de la Cité -

Chambre 8-3 de la cour d’appel

(+) PARIS - 13H30 - Un youtubeur "gilet jaune" jugé pour "harcèlement moral". Marc

Rylewski, qui se présente comme un "journaliste de rue" ou "journaliste gilets jaunes" sous

le pseudonyme d’Isadora Duncan, est connu pour ses interviews sauvages de personnalités

et de journalistes à la sortie des plateaux télévisés. La journaliste de LCI Audrey Crespo-

Mara avait porté plainte contre lui. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre 10-1 du
tribunal correctionnel

JUSTICE - POLICE

RAMBOUILLET - 40e anniversaire de la découverte du corps du ministre du Travail Robert

Boulin dans la forêt de Rambouillet



Date : 19 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/15

 

FEDEREC 8266367500504Tous droits réservés à l'éditeur

19/10/2019 04:00:11

AGENDA MENSUEL JUSQU'AU 20 NOVEMBRE

Voici l'agenda prévisionnel du lundi 21 octobre 2019 au mercredi 20 novembre 2019

LUNDI 21 OCTOBRE 2019

FRANCE

Examen du projet de loi de finances pour 2020 (première partie du budget) - Assemblée
nationale (jusqu'au 22)

Salon NATEXPO (salon des professionnels du BIO) - Parc des expositions Paris-Villepinte
(jusqu'au 22)

Klepierre: c.a. 3e trimestre (après Bourse) -

Opération d'emprunt de la France à court terme -

SoLocal Group : résultats 3e trimestre (avant Bourse) -

Rassemblement des syndicats et des anciens salariés de Fort Blanquefort à l'occasion du

comité de suivi chargé d'entériner l'accord de revitalisation du site de l'usine négocié entre

le constructeur automobile et les pouvoirs publics - Préfecture, esplanade Charles-de-Gaulle
(09H30)

AIE

Publication du rapport Energies renouvelables 2019 - (06H00)

JAPON

Commerce extérieur (septembre) - (01H50)

ESPAGNE

Le milliardaire russe Mikhaïl Fridman convoqué par la justice en tant qu'inculpé pour

corruption -
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Arkema : résultats 3e trimestre - (07H00)

Croissance du PIB - Insee : 3e trimestre 2019 (première estimation) - (07H30)

Indemnités pradhomales: la Cour d'appel de Paris rend un arrêt pouvant concerner le

"barème Macron" - (08H00)

Conférence de presse de FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage) :

Présentation de l'étude des chiffres régionaux du recyclage 2018 - Amphithéâtre Fédérée

100 Bd Pereire - (17e) (09H00)

Consommation des ménages - Insee - septembre 2019 - (09H45)

UE

Audience devant la justice concernant le recours déposé par Vivendi contre le projet

européen de Mediaset -

Banco Santander: résultats 3e trimestre de la première banque de la zone euro en

capitalisation - (07H00)

USA

General Electric: résultats du 3eme trimestre - (13H00)

Créations d'emplois dans le secteur privé (Enquête ADP) - (13H15)

Le président de la Banque centrale américaine annonce une décision sur les taux d'intérêt
(19H00)

ALLEMAGNE

Bayer: résultats financiers 3e trimestre -

Deutsche Bank : résultats 3e trimestre - (07H00)

Volkswagen: résultats financiers 3e trimestre - (08E100)

L'Agence pour l'emploi publie les chiffres du chômage d'octobre - (10H00)

Inflation d'octobre (provisoire) - (14H00)



Date : 12 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/20

 

FEDEREC 3853857500509Tous droits réservés à l'éditeur

12/10/2019 04:00:16

AGENDA MENSUEL JUSQU'AU MERCREDI 13 NOVEMBRE
2019

Voici l'agenda prévisionnel du lundi 14 octobre 2019 au mercredi 13 novembre 2019

LUNDI 14 OCTOBRE 2019

FRANCE

La CGT-Ford appelle à un rassemblement des anciens de l'usine Ford de Blanquefort, des
syndicats et des collectifs de Gilets jaunes pour dénoncer l'accord de revitalisation du

site de l'usine - Conseil départemental de Gironde, 1 Esplanade Charles de Gaulle, 33074
Bordeaux (09H30)

Groupe ADP : trafic septembre - (17H45)

UE

Les Etats-Unis vont formellement demander à l'OMC, dans le conflit sur Airbus, de pouvoir

imposer des surtaxes douanières à l'UE -

Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche de l'UE - (jusqu'au 15)

FMI

Réunions d'automne du FMI et de la Banque mondiale - (jusqu'au 20)

Bundesbank: présentation d'un livret sur les investissements responsables et durables des

banques centrales avant une réunion du FMI -

SUISSE

Réunion des membres de la Libra Association, alors que PayPal a annoncé son retrait du

projet -
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Réunion du Comité de politique monétaire de la Fed - (jusqu'au 30)

Electronic ARts résultats du 3eme trimestre -

Merck résultats du 3eme trimestre -

Amgen résultats du 3eme trimestre -

ALLEMAGNE

Fresenius: résultats financiers 3e trimestre -

JAPON

NTT Docomo: résultats 2e trimestre - (07H00)

GB

BP: résultats du troisième trimestre - (08EI00)

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

FRANCE

Airbus : c.a. 9 mois (avant Bourse) -

Assystem : c.a. 3e trimestre 2019 -

Criteo : résultats 3e trimestre (13h) -

EssilorLuxottica : Ventes 3eme trimestre -

Eutelsat : c.a. 1er trimestre (avant Bourse) -

Suez : Résultats 3ème trimestre (avant bourse) -

TF1 : résultats 3e trimestre (avant Bourse) -

Total : résultats 3e trimestre -
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Ubisoft : résultats 1er semestre (exercice décalé) -

Salon du chocolat - Paris Expo Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 3 novembre)

Croissance du PIB - Insee : 3e trimestre 2019 (première estimation) - (07H30)

Indemnités prudhomales: la Cour d'appel de Paris rend un arrêt pouvant concerner le

"barème Macron" - (08H00)

Conférence de presse de FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage) :

Présentation de l'étude des chiffres régionaux du recyclage 2018 - Amphithéâtre Fédérée

100 Bd Pereire - (17e) (09H00)

Consommation des ménages - Insee - septembre 2019 - (09H45)

UE

Banco Santander: résultats 3e trimestre de la première banque de la zone euro en

capitalisation - (07H00)

USA

General Electric résultats du 3eme trimestre - (13H00)

Créations d'emplois dans le secteur privé (Enquête ADP) -

Le président de la Banque centrale américaine annonce une décision sur les taux d'intérêt

ALLEMAGNE

Bayer: résultats financiers 3e trimestre -

Deutsche Bank : résultats 3e trimestre - (07H00)

Volkswagen: résultats financiers 3e trimestre - (08H00)

L'Agence pour l'emploi publie les chiffres du chômage d'octobre - (10H00)

Destatis: inflation d'octobre (provisoire) - (14H00)
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Déchets et recyclage

Le secteur du déchet/recyclage s’affiche sur une tendance

haussière, autant en chiffre d’affaires qu’en tonnage de
matières collectées. Le projet de loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire, présenté cet automne devant
les parlementaires, devrait rebattre quelques cartes
et créer de nouveaux marchés, plus locaux.
Réalisé par Nicolas Montard
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i
cation des filières à responsabilité élargie des produc

teurs (celui qui fabrique finance la fin de vie de son pro

duit) est à l’ordre du jour, tout comme la limitation de

la destruction des invendus autres qu’alimentaires, la

facilitation de la réparation des appareils électriques,

électroniques ou des meubles, la valorisation des

équipements sportifs et de jardinage. Côté BTP, un dia

gnostic effectué en début de chantier doit permettre de

mieux recenser les matériaux et pièces pouvant être

réutilisées sur d’autres chantiers.

Conséquence mécanique, pour chaque secteur : de

nouvelles filières de valorisation et de réemploi vont se

développer. « Il devraity avoir une multiplication de nou

veaux flux, décrypte Marc Cheverry, directeur économie circulaire

et déchets à l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie

(Ademe). Mais ce seront des micro-flux logistiques vers des circuits de

recyclages plus locaux ou régionaux » • Nicolas Montard

A vec 9,05 milliards d’euros en 2017,

le secteur du recyclage, réuni au

sein de la Fédérée, confirme sa

reprise. Le chiffre d’affaires est

en hausse de 5,7% par rapport à

l’année précédente, les déchets

collectés également (+ 2 %, 104 925 tonnes), ce qui per

met de retrouver des résultats d’avant la crise de 2014.

Tous les segments progressent, excepté les plastiques

(-0,2%). Ils paient les restrictions de la Chine, qui a

renforcé les standards de qualité des matières recy

clées importées.

Une multiplication de nouveaux flux

Le secteur reste en mouvement. Les premières mesures de la loi

anti-gaspillage, en discussion cet automne devant les députés et

les sénateurs, devraient être appliquées début 2021. La multipli-

© phirakon jaisangat - stock.adobe.com / © Droits réservés
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CLAUDE BARALLE,
Gérant de CLS à Cambrai (59)

« Ne pas confier son transport de déchets
à une société étrangère »

« Nous réalisons 60 % de notre chiffre

d’affaires dans le transport de déchets

industriels conditionnés: 2018  a été

une bonne année. Le marché monte
réellement en puissance depuis deux

ans. Les entreprises étant de plus
en plus encadrées et soumises aux

réglementations, elles ne peuvent plus

stocker les fûts dans un coin de la cour.

Elles les confient donc aux organismes de

traitement et de recyclage. Néanmoins,

je ne pense pas que le volume d’affaires

augmentera beaucoup plus. Nous

sommes presque au sommet du volume

de traitement des déchets. Dans notre

secteur, tout est déjà pratiquement traité.
Et les centres d’enfouissement arrivent à

saturation. Certains marchés vont même

disparaître petit à petit : nous allons

transporter des déchets de l’amiante

pendant encore quelques années, mais le

flux va se tarir. D’autres les remplaceront

peut-être : les batteries lithium, dont on

ne sait aujourd’hui que faire par exemple.

L’un de nos principaux atouts repose

sur le coût du transport du déchet. Le

marché nécessite des véhicules adaptés,

des conducteurs formés, capables de

réagir s’il y a un épanchement sur la

route et d’être en contact avec l’huissier

au départ et à l’arrivée du chargement le

cas échéant, un conseiller sécurité, des

autorisations préfectorales. Les véhicules

doivent être lavés plus fréquemment, le

matériel s’abîme plus vite. C’estvraiment

spécifique. Une entreprise ne peut
donc pas prendre le risque de confier

son transport de déchets à une société

étrangère dont les conducteurs ne

parleraient pas français. » J
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES

BREST ENVIRONNEMENT

Olivier Le Fichous de Guyot Environnement nouveau président

de Fédérée Ouest

07 octobre 2019

Olivier Le Fichous, responsable du développement et de l’innovation de Guyot

Environnement (280 salariés, 102 M€ de CA), a été élu président de Fédérée

région Ouest pour 3 ans. Ce syndicat professionnel des entreprises du recyclage

représente 1100 entreprises du recyclage pour 9,05 Md€ de CA. Il succède à

Pierre-Yves Barbazangues (Tri Ouest), qui a œuvré au sein de la Fédération

durant 15 années. Il reste vice-président, et continuera à présider en cette fin

d’année 2019, Olivier Le Fichous étant parti pour la Mini-Transat en solitaire.

Guyot Environnement

secteur Environnement

Dirigeant

Erwan Guyot

Effectifs

280

Chiffre d'affaires 2018
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BREST ENVIRONNEMENT

Olivier Le Fichous de Guyot Environnement nouveau président

de Fédérée Ouest

07 octobre 2019

Olivier Le Fichous, responsable du développement et de l’innovation de Guyot

Environnement (280 salariés, 102 M€ de CA), a été élu président de Fédérée

région Ouest pour 3 ans. Ce syndicat professionnel des entreprises du recyclage

représente 1100 entreprises du recyclage pour 9,05 Md€ de CA. Il succède à

Pierre-Yves Barbazangues (Tri Ouest), qui a œuvré au sein de la Fédération

durant 15 années. Il reste vice-président, et continuera à présider en cette fin

d’année 2019, Olivier Le Fichous étant parti pour la Mini-Transat en solitaire.

Guyot Environnement

secteur Environnement

Dirigeant

Erwan Guyot

Effectifs

280

Chiffre d'affaires 2018
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES

BREST ENVIRONNEMENT

Olivier Le Fichous de Guyot Environnement nouveau président

de Fédérée Ouest

07 octobre 2019

Olivier Le Fichous, responsable du développement et de l’innovation de Guyot

Environnement (280 salariés, 102 M€ de CA), a été élu président de Fédérée

région Ouest pour 3 ans. Ce syndicat professionnel des entreprises du recyclage

représente 1100 entreprises du recyclage pour 9,05 Md€ de CA. Il succède à

Pierre-Yves Barbazangues (Tri Ouest), qui a œuvré au sein de la Fédération

durant 15 années. Il reste vice-président, et continuera à présider en cette fin

d’année 2019, Olivier Le Fichous étant parti pour la Mini-Transat en solitaire.

Guyot Environnement

secteur Environnement

Dirigeant

Erwan Guyot

Effectifs

280

Chiffre d'affaires 2018
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Olivier Le Fichous de Guyot Environnement, nouveau président de
Federec Ouest
Olivier Le Fichous, responsable du développement et de l’innovation de Guyot Environnement (280 salariés,
102 M€ de CA), a été élu président de Federec région Ouest pour 3 ans. Ce syndicat professionnel des
entreprises du recyclage représente 1 100 entreprises du recyclage pour 9,05 Md€ de CA. Il succède à Pierre-
Yves Barbazangues (Tri Ouest), qui a œuvré au sein de la Fédération durant 15 années. Il reste vice-président,
et continuera à présider en cette fin d’année 2019, Olivier Le Fichous étant parti pour la Mini-Transat en
solitaire.
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Mouvements

Olivier Le Fichous

Président de la Fédérée ouest

Directeur du développement

et de l'innovation de Guyot

Environnement, il succède

à Pierre-Yves Barbazanges

qui a présidé pendant

quinze ans la branche

ouest de la Fédération

des entreprises de recyclage.
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Commissions et organes de contrôle
JORF n°0249 du 25 octobre 2019
texte n° 73
NOR: INPA1930895X
ELI: Non disponible

Assemblée nationale
Session ordinaire de 2019-2020

1. Composition
Modifications à la composition des commissions
Démissions

Finances M. Stéphane Peu
Lois M. Fabien Roussel

Nominations

Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine a désigné :

Finances M. Fabien Roussel
Lois M. Stéphane Peu

2. Réunions
Vendredi 25 Octobre 2019

Commission des finances,
A 9 h 30 salle 6350 (Finances) :
- suite de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272) ; examen et vote
sur les crédits des missions :
- Santé (Mme Véronique Louwagie, rapporteure spéciale)
- Solidarité, insertion et égalités des chances (Mme Stella Dupont, rapporteure spéciale) ;
- Régimes sociaux et de retraite ; compte spécial pensions (M. Olivier Damaisin, rapporteur spécial) ;
- Sécurités :
- Police, gendarmerie, sécurité routière ; compte spécial contrôle de la circulation et du stationnement routiers
(M. Romain Grau et Mme Nadia Hai, rapporteurs spéciaux) ;
- Sécurité civile (M. Bruno Duvergé, rapporteur spécial).
A 15 heures salle 6350 (Finances) :

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 334334315
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Commission des affaires sociales,
A 17 h 15 (salle Lamartine) :
- stratégie de sortie du glyphosate (rapport d'information).
Commission du développement durable,
A 17 h 15 (salle Lamartine) :
- présentation, commune avec la commission des affaires économiques et la commission des affaires sociales,
du rapport intermédiaire de la mission d'information commune sur la stratégie de sortie du glyphosate.
Commission des finances,
A 9 h 30 (salle de la commission des Finances) :
- projet de loi de finances rectificative pour 2019 (sous réserve de son dépôt) (rapport).
Mission d'information sur les agrocarburants,
A 16 h 30 salle 6550 (2e étage) :
- audition de représentants du ministère de l'agriculture.
A 17 h 30 salle 6550 (2e étage) :
- audition de M. Thomas Courbe, directeur général des entreprises (DGE), et de M. Laurent Perrin, chef du
bureau Énergie environnement et loi de finances à la direction générale des douanes et droits indirects, au
ministère de l'économie et des finances.
Mission d'information sur la concrétisation des lois,
A 18 heures (salle 6237) :
- audition de M. Alain Espinasse, directeur de la modernisation et de l'administration territoriale.
A 19 heures (salle 6237) :
- audition Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente de la délégation du Bureau chargée du travail
parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle.

Mercredi 13 Novembre 2019

Commission des affaires culturelles,
A 9 h 30 salle 6242 (Affaires culturelles) :
- désignation de co-rapporteurs pour l'évaluation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver
l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la
compétitivité des clubs ;
- audition du Général Jean-Louis Georgelin, préfigurateur de l'établissement public chargé de la conservation
et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Commission des affaires économiques,
A 9 h 30 salle 6241 (Affaires économiques) :
- réunion avec une délégation de la commission de l'économie et de l'énergie du Bundestag.
A 15 heures salle 6241 (Affaires économiques) :
- audition de M. Jean-Luc Lagleize sur son rapport au Premier ministre « Maîtrise des coûts du foncier dans
les opérations de construction. »
Commission des affaires étrangères,
A 9 h 30 (salle 4223 - 33, rue Saint-Dominique, 2ème étage) :
- audit et de contrôle des processus de gestion de postes diplomatiques (rapport d'information).
Commission du développement durable,
A 9 h 30 (salle Lamartine) :
- table ronde sur les déchets du bâtiment, avec M. Erwan Lemeur, président de FEDEREC BTP, Mme Marie
Ange Badin, responsable des relations institutionnelles de FEDEREC, M. Marc Cheverry, directeur Economie
circulaire et déchets de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et MM. Philippe Lerouvillois
et Etienne Wiroth, membres du bureau de la Fédération des entreprises d'insertion.
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CAPEB   Les déchets de chantier doivent être recyclés

Artisans maillons de la filière
La Confédération de l'arti

sanat et des petites entre

prises du bâtiment (Capeb)

souhaite inciter ses adhé

rents à participer davanta

ge au recyclage des dé

chets.

Quelque 42 millions de

tonnes de déchets sont gé

nérés par le secteur du bâ

timent chaque année. La
loi impose le recyclage de

près de 70 % de ceux-ci

d’ici 2020. C’est dans ce
contexte qu’entreprises et

opérateurs de déchets ont

décidé de travailler en

semble pour créer la char

te « Artisan engagé dé

chets ». Cette charte va
notamment permettre aux

chefs d’entreprises artisa

nales signataires de mieux

expliquer à leurs clients la

ligne « gestion des dé

chets » qu’ils mettent dans

leurs devis.

« C'est un cercle
vertueux »

La Capeb Haute-Loire a

décidé de décliner locale

ment cette convention na

tionale et a signé un par

tenariat avec la Fédération

des entreprises du recycla

ge, notamment la société

Vacher de Polignac. Place

du Breuil au Puy-en-Velay,
deux bennes étaient ins

tallées vendredi, pour re

cevoir, plaques de plâtre et

déchets de laine de verre.

Les déchets de la Haute-

Loire sont recyclés, à

Chambéry pour le plâtre, à
Orange pour la laine de

verre dans des usines du

groupe Saint-Gobain.
Deux de leurs représen

tants, Romain Gil et Patri
cia Andy étaient présents

au Puy vendredi, aux côtés
de Matthieu Charreyre

(Vacher) et Yannick Gagne

secrétaire général de la

Capeb. Voilà dix ans que la
filière de retraitement du

plâtre de pose et de dé

construction existe. La lai
ne usagée est incorporée

dans un four pour redeve

nir silice. « C’est un cercle

vertueux. La laine de verre
est recyclable à l’infini et à

cent pour cent », précise

Romain Gil.

Ainsi, la nécessité régle
mentaire rejoint le besoin

écologique.  
Philippe Suc

philippe.suc@centrefrance.com
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PANORAMA   DÉCHETS

CERTIFICATION

Recyterre : un label pour recycler
les terres excavées
_ Les professionnels du recyclage lancent un label dédié au recyclage des terres
excavées. L'objectif est de répondre à l'enjeu des déblais issus des chantiers du
Grand Paris. / par Philippe collet

M ardi 2 juillet, la Fédération des
entreprises du recyclage (Fé

dérée) et le Syndicat des en

treprises de déconstruction,
dépollution et recyclage (Seddre) ont an

noncé le lancement d'un label pour les

plateformes de recyclage des déblais.

Dénommé Recyterre, il «répond aux ob

jectifs de valorisation et de traçabilité des

terres fixés par la Société du Grand Paris

(SGP)». L'Ile-de-France compte une tren

taine de plateformes susceptibles de faire

labéliser leur activité de valorisation des

terres excavées. Si la démarche est initiée

en Ile-de-France, pour répondre aux en

jeux du Grand Paris, les deux fédérations

professionnelles envisagent à terme de

l’étendre à d'autres agglomérations

confrontées à des problèmes similaires.

45 millions de tonnes
de déblais
L'enjeu est de taille : les chantiers du

Grand Paris devraient générer 45 millions

de tonnes (Mt) de terres excavées. Six

millions de tonnes sont déjà sorties des

chantiers d'aménagement des nouvelles

gares. Aujourd'hui, ces terres sont essen

tiellement utilisées en remblais de car

rières ou enfouies en installations de

stockage de déchets. Outre la gestion de

grands volumes, l'Ile-de-France fait face

à un autre problème : certaines terres ne

peuvent être considérées comme des

déchets inertes, compte tenu de la pré

sence de sulfates dans le sous-sol fran

cilien. Ce sont ces terres non inertes qui

sont au cœur de la démarche Recyterre.

D’autant que la Région Ile-de-France a

l'ambition de recycler deux millions de

tonnes de terres d'ici 2020 et 5 millions de

tonnes à l'horizon 2026. Les sites de trai

tement labélisés doivent donc apporter

des solutions pour atteindre ces objectifs,

diversifier les exutoires et réduire les

coûts des maîtres d'ouvrage.

Pour cela, le label identifiera les plate

formes les mieux à même de répondre

aux enjeux environnementaux de gestion

des déblais de chantier et de fournir un

matériau issu du recyclage. Les sites la

bélisés traiteront des déchets non dan

gereux, c'est-à-dire des terres inertes,

mais aussi sulfatées, qui devront subir

une opération de traitement pour sortir

du statut de déchet.

Le label retient quatre axes principaux. Le
premier est le respect du cadre règlemen

taire applicable aux activités pratiquées

sur le site. Le deuxième point est la ri

gueur de gestion des flux de matériaux

entrants et sortants. La qualité du pro
duit en fin de processus est un autre axe

important. Enfin, le label met aussi l'ac

cent sur le respect des procédures en

matière de sécurité et d'environnement.

A cette base s'ajoutent des critères per

mettant de labéliser les sites selon trois

niveaux de performance : engagé, confir

mé ou exemplaire. S'agissant de la labé-

lisation, la procédure sera simplifiée, no

tamment grâce à la vérification règle

mentaire déjà réalisée dans le cadre

d’autres procédures de certification et de

contrôle des sites. O

©ADOBESTOCK-WOLFILSER
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Les artisans du bâtiment et leurs déchets : analyse économique du
tri à la source

Construction site waste: a financial analysis of source separation

  C. CHARBONNIER'*
Rédigé pour le compte de la commission Déchets et propreté de l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (Astee)

1 Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (Asteel - Nanterre

Mots-clés :

Chantier
BTP

Filières

Déchèteries

Réemploi

Économie circulaire

Réglementation

Résumé C'est en 2017 que la commission Déchets et propreté de l'Association scientifique et technique

pour l'eau et pour l'environnement (Astee) a amorcé des travaux de réflexion sur tes déchets de chantier

des artisans. Un des objectifs était de recueillir des informations sur les attentes et les besoins des
artisans du bâtiment ainsi que sur les difficultés qu'ils rencontrent pour l'application d'une économie

circulaire. L'étude qui a été menée par l'Astee en 2018, consolidée à partir des retours d'expériences

récoltés sur le terrain, a permis de réaliser cette analyse économique de la mise en place du tri à la source

sur les chantiers. Elle démontre notamment que le tri en multi-flux peut permettre aux artisans de

respecter la législation en vigueur tout en réalisant des économies.

Keywords:

Construction sites

Construction and

demolition

Recycling facilities

Collection point

Reuse

Circular economy

Legislation

Abstract
In 2017, the "Waste and urban cleaning" Commission of the Scientific and Technical Association

for Water and the Environment (Asteel started a working group on construction and demolition waste

generated by builder craftsmen. One of the objectives was to gather information about their needs and

expectations, but also about the difficulties they may encounter to contribute to a more circular economy.

The study conducted by Astee in 2018, based on "bottom-up''-type feedback from the terrain, highlights the
main elements discussed in this financial analysis of implementing source separation of waste on

construction sites. It demonstrates that collection and recycling of priority waste streams serves both goals:

respecting the laws in place and saving on waste management costs.

Introduction

Les déchets issus des chantiers du bâtiment et des tra

vaux publics (BTP) sont sources de préoccupations crois

santes, autant dans les politiques publiques que pour les

acteurs économiques. De plus en plus, le recyclage et la

valorisation des déchets du BTP deviennent un enjeu non

négligeable pour toutes les entreprises de travaux, y com

pris pour les artisans, les très petites entreprises (TPE) et

les petites et moyennes entreprises (PME) du bâtiment.

Le respect des obligations de gestion des déchets, qui

se multiplient, ne doit plus être vu comme une contrainte

mais plutôt comme une opportunité, celle d'améliorer la

rentabilité grâce à la mise en place de bonnes pratiques.

Ces dernières années, notamment sous l'impulsion du

ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de

l'énergie (Ademe), divers rapports et fiches techniques

[ADEME, 2017 ; MTES, 2017 et 2018] relatifs aux déchets

de chantier ont mis en lumière l'importance accordée à ce

gisement. Le plus souvent, ces documents sont destinés

aux maîtres d'ouvrages et maîtres d'œuvre, aux entre-

Auteur correspondant - Courriel : astee@astee.org

prises de travaux sur de très gros chantiers ou encore aux

opérateurs privés de gestion de déchets. Et si de nom

breux principes (caractérisation des gisements et flux, tri

à la source, planification des collectes) peuvent être re

produits sur les chantiers de petite taille, les spécificités

de l'artisanat du bâtiment ne sont que rarement prises en

compte. Pourtant, les artisans ne sont pas moins concer

nés que les autres acteurs par les objectifs de réduction,

de valorisation matière et de tri des déchets de chantier.

Pour être qualifiée d'entreprise artisanale, une TPE

doit être inscrite au Répertoire des métiers tenu par

la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), et

son effectif communément accepté est de moins de

dix salariés. Selon la Confédération de l'artisanat et

des petites entreprises du bâtiment (Capeb), plus de

90% des entreprises du bâtiment emploient moins de

20 salariés [CAPEB, 2017] mais celles-ci n'en réalisent

pas moins de 60% du chiffre d'affaires total du secteur.

Les artisans du bâtiment peuvent exercer une grande

diversité de métiers2 allant des travaux de maçonnerie

2 Liste complète: Maçonnerie Carrelage / Charpenterie Menuiserie

Agencement / Couverture Plomberie Chauffage / Peinture Vitrerie

Revêtement / Serrurerie Métallerie / Équipement Électrique et

Électrodomotique / Métiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation /

Métier de la Pierre
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et gros oeuvre jusqu'aux finitions. Ils ont fréquemment

des compétences multiples et peuvent se définir comme

des «TPE généralistes». Ce sont des acteurs de proximité

dont le rayon d'action dépasse rarement les 50 kilomètres

de distance par rapport à leur siège. Leurs clients sont le

plus souvent des particuliers, eux-mêmes peu sensibilisés

à la gestion des déchets du bâtiment. Leur cœur d'activité

sera davantage des chantiers d'entretien et de réhabilita

tion, une typologie de chantiers qui produit surtout des

déchets non-dangereux du second œuvre3. C'est pour

cette catégorie de déchets que la marge de progression

est la plus importante, car à ce jour seulement 45% des

déchets non dangereux sont valorisés.

Selon la taille de l'entreprise et son activité, le chiffre

d'affaire d'une TPE du bâtiment peut varier entre 70000

et 500000€ par an. Les coûts liés à la gestion des

déchets représentent en moyenne 1 % du chiffre d'affaires

mais peuvent atteindre 2 à 3% voire davantage: réduire

ses coûts tout en protégeant l'environnement peut motiver

plus d'un artisan à changer graduellement ses pratiques.

Dans un contexte réglementaire et politique autour des

déchets de chantier en pleine ébullition, il s'agit de :

- rappeler les obligations réglementaires applicables

aux professionnels du bâtiment;

- replacer la gestion des déchets dans un contexte ter

ritorial et multi-acteurs;

- analyser le potentiel économique de la mise en place

du tri à la source sur les chantiers.

1. Contexte réglementaire en évolution

Avant la directive cadre relative aux déchets de 2008,

une prise de conscience autour du problème avait

eu lieu avec la circulaire du 15 février 20004. Mais,

si certaines filières ont pu émerger, le cadre volon

taire et consensuel préconisé pour la planification

de la gestion des déchets de chantier n'a pas-eu

les effets escomptés dans de nombreux départe

ments. C'est surtout après la directive 2008/98/CE5

qui présente pour la première fois un objectif de « 70%

de valorisation matière des déchets non dangereux de

3 Déchets issus des différents travaux d'habillage et d'aménagement

intérieur du bâtiment, la pose des différents matériaux d'isolation, des pla

fonds et des faux-plafonds, l'installation des portes et des fenêtres, la cou

verture de la toiture, les diverses opérations de plâtrerie et la' réalisation

des réseaux électriques ou hydrauliques. Ensuite viennent les étapes de

finition (ou corps d'état architecturaux) durant lesquelles les revêtements

des sols et des parois extérieures sont posés, les peintures appliquées, les
systèmes de plomberie et de chauffage installés

4 Circulaire du 15 février 2000 (BO/MATEn°2000-03) relative à la planification

de la qestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics

(BTP)

5 Directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets du 19 novembre 2008 et son

Ordonnance de transposition n°2010-1579 du 17 décembre 2010

la construction et de la démolition d'ici à 20206» que la

réglementation a commencé à se consolider.

1.1. Entre 2008 et 2015: encadrer la gestion
des déchets de chantier

En s'alignant avec l'esprit de la directive-cadre euro

péenne, et les interprétations de la Cour de Justice de

l'Union Européenne sur la responsabilité de la gestion

des déchets, le droit français va encadrer un secteur

jusque-là assez peu réglementé.

Encore plus que par le passé, toute personne qui pro

duit ou détient des déchets en est responsable jusqu'à

leur élimination ou valorisation finale. Le (ou les) res-

ponsable(s) sont tenus d'en assurer ou d'en faire assu

rer la gestion, conformément aux obligations du code

de l'environnement (L. 541-2 C. envir.). Le non-respect

de ces obligations entraine des sanctions pénales mais

aussi administratives. Par exemple, pratiquer un dépôt

sauvage ou abandonner des déchets est un délit sanc

tionné par 2 ans d'emprisonnement et de 75000€

d'amende (art. L.541 -46 C. envir.).

La loi dite «Grenelle II7» a permis d'ouvrir la voie: elle

transpose la directive mais présente aussi certaines

dispositions spécifiques, notamment pour renforcer

la planification des déchets (en particulier les plans de

gestion des déchets de chantier du BTP). Sa traduc

tion réglementaire, dans le décret du 11 juillet 20118,

confirme la volonté d'envisager une «gestion» plus

durable des déchets et d'éviter le «tout-élimination ».

Ce décret définit juridiquement les notions de déchets

inertes, déchets non dangereux et déchets dangereux

(art. Art. R. 541-8 C. envir.) et instaure des obligations

de traçabilité des déchets comme le fait de tenir un

registre de suivi des déchets (art. R.541 -43 C. envir.).

D'autres obligations, comme celle du diagnostic

déchets avant démolition, introduite en 20119 ou l'arrêté

sur le recyclage des déchets inertes10 ne concernent

pas directement les TPE artisanales du bâtiment mais

reflètent cette volonté des pouvoirs publics de faire

évoluer les pratiques sur les chantiers.

6 Article 11 de la directive cadre 2008/98/CE

7 Loi ri° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour

l'environnement

8 Décret n° 2011 -828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives

à la prévention et à la gestion des déchets

9 Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la

gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments:

modifie les articles R.111-43 à R.111-49 du code delà construction et de
l'habitat

10 Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets

inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,2516 et 2517 de la

nomenclature des installations classées
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Rappel

Les obligations de valorisation matière des déchets

du bâtiment ne valent que pour les déchets non

dangereux (DND) : à savoir les déchets inertes et les

non dangereux non inertes. La gestion des déchets

dangereux doit respecter scrupuleusement la légis

lation en vigueur, en particulier en ce qui concerne

les obligations de traçabilité et de traitement des

déchets. Le mélange de déchets dangereux avec

d'autres types de déchets, une forme de «dilu

tion », est interdit*. Toute erreur de tri (volontaire ou

non) entraine la requalification de l'ensemble des

déchets souillés en déchets dangereux, qui doivent

faire l'objet d'un traitement spécifique, beaucoup

plus onéreux [ENCKELL AVOCATS, 2018],

* 

L541-7-2 c. env. La sanction applicable est prévue à l'ar

ticle L.541-46 du code de l'environnement, le délit issu

de la méconnaissance des prescriptions de l'art. L541-7-2

est punit de deux ans d'emprisonnement et de 75000 €

d'amende.

1.2. À partir de 2015: favoriser l’émergence
d’une économie circulaire dans le BTP

La loi relative à la transition énergétique pour la crois

sance verte 
(Ltecv), du 17 août 2015, a pour ambition

d'aller encore un peu plus loin. La politique nationale

de prévention et de gestion des déchets devient un

levier essentiel de la transition vers une économie

circulaire (art. L. 541-1 C. envir.). L'article 70 de la 
Ltecv

codifie aussi l'objectif européen des 70% de valorisa

tion matière des déchets du BTP d'ici à 2020. Malgré

le fait que cet objectif n'est pas contraignant, la 
Ltecv a

pris quelques mesures pour encourager le développe

ment de l'économie circulaire dans le secteur du BTP :

- la reprise distributeur11 : oblige les distributeurs de

matériaux de construction à destination des profession

nels du bâtiment à participer à la reprise des déchets

du BTP. Dans cette optique évoquée par le législateur,

le distributeur contribue à renforcer le maillage territo

rial des points de collecte et l'artisan réduit ses coûts en

déposant ses déchets en même temps qu'il procède à

l'achat de nouveaux matériaux;

- le tri cinq flux12; s'applique à tous les agents écono

miques qui ne sont pas des ménages. Ceux-là doivent

désormais mettre en place un tri des déchets à la

source et, notamment le tri du papier, des métaux, des

11 Introduite par l'article 93 de la LTECV. Codifiée à l'article L541-10-9 du
code de l'environnement

12 Modifié par l'article 96 de la LTECV Codifié à l'article L.541-21-2 du code
de l'environnement

plastiques, du verre et du bois. Selon la pertinence et la

faisabilité technique, cette obligation peut être adap

tée selon les flux. Pour un artisan du bâtiment, le tri des

métaux, du papier/carton, du bois, des gravats propres,

du plâtre peut être envisagé, option d'ailleurs préconi

sée dans la révision de la directive 2008/98/CE relative

aux déchets.

Les acteurs économiques doivent désormais s'impli

quer et se conformer à la volonté des pouvoirs publics,

car il reste encore beaucoup de chemin pour amorcer

la transition vers une économie circulaire du bâtiment.

En 2018, l'Union Européenne s'est emparée du sujet

avec le paquet économie circulaire13: elle encourage

les Etats membres à prendre des mesures pour favoriser

la déconstruction sélective, faciliter le réemploi et un

recyclage de qualité élevée. Cela s'illustre notamment

par la mise en place de systèmes de tri pour le plâtre

et les inertes (en plus du bois, métal, verre, plastique...

qui ont déjà fait l'objet d'une transposition en droit

interne en 2016).

En parallèle, le gouvernement français a sorti la feuille

de route économie circulaire (FREC) [MTES, 2018] dont

un des buts est de renforcer le tri, le réemploi et la va

lorisation des déchets du bâtiment. La responsabilité

élargie du producteur (REP) appliquée aux déchets

du bâtiment est une solution à l'étude (Mesure 33). Le

diagnostic déchet avant démolition va être revu, voire

étendu, pour favoriser le réemploi et la valorisation des

ressources (Mesure 34). Enfin, la lutte contre les dépôts

sauvages sera renforcée et des procédures simplifiées

vont être instaurées afin de poursuivre ceux qui ne res

pectent pas leurs obligations de bonne gestion des

déchets (Mesure 39).

Le projet de loi sur l'économie circulaire, qui trans

posera les directives européennes et les mesures de

la feuille de route sur l'économie circulaire, a été sou

mis au Conseil des ministres le mercredi 10 juillet 2019

[GUICHARDAZ, 2019], L'article 9 du projet de loi intro

duit un nouveau principe de REP pour les déchets du

bâtiment. Il est donc préférable de prévenir les change

ments à venir plutôt que de les subir.

2. Penser de manière globale le tri des
déchets à la source

Par nature, les artisans du bâtiment sont des opérateurs

économiques diffus : les profils et habitudes peuvent

13Quatre directives dont la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen

et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative

aux déchets
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être très différents selon le territoire d'activité et le mé

tier exercé, et il est difficile de généraliser des pratiques

de gestion des déchets homogènes.

Par exemple, un plombier-chauffagiste va surtout pro

duire des déchets de métal, avec un peu de bois, de

faïence et des déchets en mélange. S'il a l'opportunité

de massifier certains flux, il pourra compenser par le

rachat des déchets de métal le coût de gestion des

autres déchets, réduisant ainsi ses dépenses.

D'un autre côté, un artisan plus polyvalent aura qua

siment toutes les typologies de déchets du second

œuvre, soit 10 à 12 flux différents. Sa priorité sera de

trouver un point de collecte suffisamment proche qui

reprendra l'ensemble de ses déchets. Pour peu que le

maillage territorial ne lui permette pas d'accéder à un

site adapté à proximité, l'artisan se retrouve limité dans

les possibilités de tri et de valorisation de ses déchets.

2.1. Maillage territorial
Selon les estimations de la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée), il y aurait environ 3500 lieux de

dépôts (plus de 2500 déchèteries publiques, environ

500 déchèteries privées, des centres de traitement et

espaces dédiés chez les distributeurs...) en mesure

d'accueillir des déchets du BTP. Pour les différentes

parties prenantes, c'est un maillage encore insuffisant,

particulièrement en termes de répartition sur le terri

toire français.

Malgré cela, des solutions existent pour aider les ar

tisans dans leur gestion des déchets. Au niveau local,

des solutions pérennes se développent, à l'image

des spécificités de chaque territoire. Les artisans s'im

pliquent, via leurs fédérations professionnelles, aux

côtés des collectivités ou d'opérateurs privés de ges

tion des déchets, mais aussi auprès de leur distributeur

de matériaux ou d'associations locales [ASTEE, 2019a,

b, c]. S'impliquer dans une dynamique locale peut per

mettre aux professionnels de bénéficier de services

mieux adaptés à leurs besoins: formations à la gestion

des déchets, nouveaux équipements de collecte ou de

dépôt adaptés à leurs efforts de tri et à leurs contraintes

d'horaires, outils de communication pour sensibili

ser leurs clients. Il existe aussi des outils numériques,

comme l'application et le site internet développé par la

Fédération française du bâtiment (FFB)14, ou l'applica

tion Ecodrop (en Île-de-France) [ASTEE, 2019a] qui per

mettent de géolocaliser son chantier et d'être orienté

vers une déchèterie appropriée à proximité. Ces sites

14 http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

Etude menée par 14 acteurs des filières
Bâtiment et Déchets pour proposer des
scénarios de gestion plus efficace des
déchets du bâtiment*

Dans le cadre de la mesure 33 de la FREC, les pro

fessionnels ont été invités à se concerter et à pro

poser au gouvernement une stratégie pour mieux

valoriser les déchets de chantier et mobiliser les

acteurs autour des enjeux de l'économie circu

laire. Après validation du cahier des charges par le

MTES, l'étude a été lancée en novembre 2018 et a

été finalisée en mai 2019 [AIMCC et al., 2019]. Elle

est composée d'un état des lieux sur la base des

données à disposition et d'une phase d'analyse et

de proposition de scénarios réalistes en vue d'amé

liorer la valorisation des déchets du bâtiment. Les

quatre grands enjeux identifiés pour l'élaboration

des scénarios sont: l'amélioration de la traçabilité,

un enjeu de collecte et de maillage territorial effi

cace, le développement de filières de recyclage et

de valorisation, la lutte contre les dépôts sauvages.

En parallèle de cette initiative privée, de plus en

plus de collectivités territoriales remettent en

question leur acceptation des déchets des pro

fessionnels du bâtiment en déchèterie publique.

Idéalement, la décision de fermer les déchèteries

publiques locales ne devrait se faire que lorsque

des solutions privées existent aux alentours, dans

un esprit de concertation avec les acteurs locaux.

Les différents acteurs professionnels espèrent que

la réalisation de l’étude permettra la mise en place

de solutions pérennes, afin de ne pas mettre en dif

ficulté les artisans du bâtiment, forcément gênés

par les lacunes et atermoiements qui affectent le

maillage et la disponibilité des moyens mis à leur

disposition.

* Association des Industries de produits de construction

(Aimcc), 
Confédération de l'artisanat et des petites entre

prises du bâtiment (Capeb), Confédération du commerce

de gros et international (CGI), Fédération des distribu

teurs matériel électrique (FDME), Fédération des entre

prises du recyclage (Fédérée), Fédération Française du

Bâtiment (FFB), Fédération nationale des activités de la

dépollution et de l'environnement (Fnade), Fédération

française des négociants en appareils sanitaires, chauf

fage, climatisation et canalisations (FNAS), Fédération du

négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),

Fédération nationale de la décoration (FND), Union so

ciale pour l'habitat (USH), Syndicat des entreprises de dé

construction, dépollution et recyclage (SEDDRe), 
Syndicat

naional des entrepreneurs de la filière déchets (Snefid),

Union nationale des industries de carrières et matériaux

de construction (Unicem)
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Internet permettent aussi de savoir quels flux sont

acceptés, voire quelle valorisation est opérée.

2.2. Organisation en amont
Le professionnel qui souhaite changer ses habitudes

et s'engager dans une gestion plus vertueuse de ses

déchets peut vite se retrouver démuni. Au démarrage

cela demande un effort de caractérisation et de pla

nification. Cependant, une fois un état des lieux réa

lisé (qualification des flux, quantification des déchets,

solutions techniques de collecte et de dépôts), il est

plus facile d'identifier les manques et d'imaginer des

solutions plus pérennes et moins coûteuses. Dans cette

dynamique, l'anticipation et une bonne connaissance

des solutions existantes sont des éléments clés de la

réussite d'une gestion des déchets améliorée. De plus

en plus d'outils et de formations existent pour accom

pagner les artisans dans cette démarche de meilleure

gestion de leurs déchets, proposés par les collectivités,

les fédérations professionnelles ou d'autres associa

tions à fort ancrage local.

Deux exemples de bonnes pratiques :

- le réemploi: il permet d'éviter la production de dé

chets en réutilisant des produits ou des matériaux mis

au rebut avant qu'ils ne deviennent des déchets. En

soi, c'est déjà une économie car l'artisan n'aura pas à

payer les frais de gestion des déchets. Parfois même,

les matériaux peuvent être revendus ce qui génère un

gain supplémentaire. En particulier pour les métiers

de la taille de pierre, du bois et de la métallurgie, les

artisans détiennent déjà ce savoir-faire et pratiquent

de manière informelle le réemploi des matériaux. Ce

pendant, à ce jour, ces pratiques sont limitées par un

marché du réemploi encore émergent, et il subsiste

de vraies questions quant à la performance des ma

tériaux et à leur assurabilité. La démocratisation du

réemploi (d'un matériau pour un même usage) souffre

aussi d'une difficulté de distinction légale avec la ré

utilisation15 (d'un matériau pour un usage détourné,

par exemple : utiliser du béton de démolition concassé

comme matière première secondaire pour fabriquer du

mobilier urbain). Dans le cas de la réutilisation, le ma

tériau est assujetti au statut de déchets, ce qui entraîne

toutes les responsabilités et obligations de gestion pré

vues par le code de l'environnement, dont il faut avoir

conscience. L'Ademe et l'association d'architectes Bel

lastock [BENOIT, 2018] oeuvrent actuellement à opérer

15 Définition légale : toute opération par laquelle des substances, matières

ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau (art. L.

541-1-1 C. envir.)

un rapprochement logique entre ces deux notions, qui

fondamentalement naissent d'un même geste pour les

professionnels du bâtiment. En l'absence de clarifica

tion réglementaire, il vaut mieux rester prudent sur la

question;

- le tri à la source: c'est l'ensemble des opérations

réalisées sur les chantiers qui permettent de séparer

les déchets les uns des autres et de les répartir par ca

tégories, selon leur type et leur nature. C'est un geste

simple qui participe directement à une meilleure valori

sation des différents déchets triés. En effet, il est beau

coup plus facile (et moins coûteux pour les opérateurs)

de valoriser des déchets triés en amont, qui seront ren

voyés vers des filières de traitement spécifiques, plutôt

que d'espérer sortir 15 à 30% de métaux, de bois, de

plastique ou de plâtre par le biais de chaînes de tri mé

canique des déchets du BTP.

Pour l'artisan, cette démarche nécessite de prévoir un

dispositif de tri sur les chantiers (zones spécifiques par

flux), de former son personnel aux gestes de tri, ou en

core de disposer de contenants adaptés pour le trans

port vers le lieu de dépôt des déchets. Pour autant, réa

liser un tri à la source permet objectivement de réduire

la facture de gestion des déchets et ainsi de réaliser

des économies.

La Charte « Artisan Engagé Déchets »

En Janvier 2019, en réponse à différentes problé

matiques auxquelles sont confrontés les artisans

du bâtiment, Capeb, Fédérée et la Fnade ont signé

une convention pour développer la charte « Artisan

Engagé Déchets ». Celle-ci est constituée de huit

engagements*, incitant notamment les entreprises

du bâtiment à limiter la quantité et la nocivité des

déchets, à sensibiliser et à former leurs équipes aux

gestes de tri, à justifier de la traçabilité de leurs dé

chets. Les trois fédérations misent donc sur le soft-

power pour permettre aux artisans de répondre

aux exigences réglementaires tout en les encoura

geant à développer des bonnes pratiques de ges

tion des déchets.

*https://artisansengagesdechets.capeb.fr

3. Analyse économique du tri à la source

L'étude réalisée par l'Astee en 2018 [COMMISSION

DÉCHETS ET PROPRETÉ DE L'ASTEE, 2018]16 a permis

16 L'étude a été réalisée sur la base des déchèteries auditées par l'Astee: six

déchèteries privées, sept déchèteries publiques et trois distributeurs, en Île-

de-France, à Rennes et Grenoble principalement.
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de collecter des informations, à la fois qualitatives et

quantitatives, auprès de plus d'une vingtaine d'acteurs

concernés par la gestion des déchets de chantier. Il en

est notamment ressorti qu'en opérant un tri multi-flux

(au moins trois flux en plus des déchets en mélange), le

tri allège de manière significative la facture de gestion

des déchets. Ceci est valable dans les déchèteries pri

vées autant que dans les déchèteries publiques, mais

aussi pour les services de collecte directement sur le

chantier, dès lors qu'un tri à la source est opéré.

3.1. Coûts de gestion des déchets de chantier

3.1.1. Méthodologie

À partir de données relevées auprès des artisans eux-

mêmes sur les quantités et types de flux retrouvés le

plus souvent dans leurs bennes en fin de chantier, trois

typologies de bennes ont été reconstituées. Chaque

scénario de benne-type a été confronté aux tarifs pra

tiqués par les déchèteries auditées par l'Astee, afin de

comparer quel serait le coût moyen de la gestion des

déchets sans tri et avec tri des déchets.

Périmètre : Il a été choisi de ne comparer que les ta

rifs pour les déchets inertes et déchets non dangereux

(DND), les déchets dangereux faisant l'objet d'une

problématique (et réglementation associée) bien spé

cifique. Ce comparatif ne concerne pas les dispositifs

de collecte sur les chantiers, et ne concerne que les

structures habilitées à réceptionner des déchets (pu

bliques et privées).

3.1.2. Déchèteries privées
Les coûts se basent sur les tarifs hors taxe affichés en

2018 dans les six déchèteries privées auditées. Trois

types de bennes ont été reconstitués, pour trois scéna

rios différents de coûts de gestion des déchets. La part

de chaque flux dans une seule benne est exprimée en

pourcentage, afin de traduire le coût global pour une

tonne de déchets déposés.

Le scénario A (figure 7) adopte l'hypothèse optimiste

d'une benne où il est possible de tout trier, sans aucun

reste en tout-venant [VONGSOUVANH et MORALES,

2018],

Dans cette hypothèse, effectuer un tri à la source per

met de réaliser des économies importantes. En effet,

déposer une tonne de déchets en mélange est facturé

en moyenne entre 135 et 165€ la tonne. Si un tri mul-

ti-flux complet est effectué, le prix à payer diminue for

tement: les réductions peuvent aller de 74 à 95€ par

tonne de déchets déposés, permettant aux artisans

  gravats

  plâtre

  bois A

  bois B

  déchets verts

Figure 1. Modélisation des quantités de déchets de chantier sans

flux de déchets en mélange - Scénario A

d'économiser entre 45 et 70% sur le coût de traitement

de leurs déchets.

Cependant, ce scénario peut apparaître peu réaliste

car il est très difficile pour les artisans de réussir à trier

l'intégralité des déchets qu'ils génèrent. Malgré cela,

le tri permet quand même de réaliser des économies

importantes, comme le démontrent les scénarios B et

C suivants, plus rationnels.

Le scénario B (figure 2) regroupe les informations re

cueillies auprès d'une TPE du bâtiment non-spécia

lisée. L'artisan a estimé de lui-même la quantité de

déchets qu'il lui sera possible de trier sur ses chan

tiers, avec ici l'exemple sur un chantier de démolition

[VONSOUVANH, 2018].

Selon ce scénario, les économies réalisées seraient moins

importantes, mais elles permettraient tout de même de

réaliser entre 48 et 80€ d'économies par tonne (soit

entre 37 et 53 % d'économies), par rapport aux coûts de

gestion des déchets si tous les flux étaient mélangés.

Scénario B "TPE généraliste"

  tout venant

> gravats

  plâtre

l bois B

Figure 2. Modélisation des quantités de déchets de chantier pour

un artisan du bâtiment - Scénario B
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Ce dernier scénario (figure 3) est basé sur une étude en

date de 2014, réalisée auprès de 213 petites entreprises

du bâtiment, à l'échelle du territoire vendéen [ACEVE

PRO, 2015]. Les données transmises dans le cadre de

l'enquête sont des estimations réalisées par les pro

fessionnels eux-mêmes et reflètent la réalité de leurs

pratiques sur un territoire donné. Dans ce dernier cas,

les économies sur la facture peuvent varier de 31 à 48%

(entre 52 et 65€/tonne) selon la déchèterie choisie.

Pour tous les scénarios envisagés, effectuer un tri à la

source se révèle toujours plus économique que d'éva

cuer ses déchets en mélange. À titre d'exemple, un

artisan du bâtiment dont la production annuelle de dé

chets s'élèverait à environ 100 tonnes pourrait écono

miser entre 4800 et 8000€ par an, rien qu'en opérant

un tri quatre flux, similaire au scénario B.

Scénario C "Réaliste"

2%

k
  tout-venant

  inertes

  plâtre

  bois A

  bois B

  déchets verts 
Figure 3 : Modélisation des quantités de déchets de chantier

selon la typologie - Scénario C

3.1.3. Déchèteries publiques et distributeurs
Les coûts se basent sur les tarifs hors taxe affichés en

2018 dans les sept déchèteries publiques auditées, et

sur un distributeur qui propose des tarifs multi-flux.

L'analyse pour les déchèteries publiques et les distribu

teurs a été réalisée en s'appuyant sur le «scénario A».

Cette analyse présente un double biais, le premier mé

thodologique et le second opérationnel. Le biais mé

thodologique, propre à cette étude, est que la part des

flux obtenus pour chaque scénario est exprimée en ton

nage, or la grande majorité déchèteries publiques (et

les quelques distributeurs qui proposent la reprise des

déchets in situ)  quantifient les déchets apportés selon

leur volume estimé. Il a donc fallu convertir la masse

des flux en volume, sur la base d'estimations sourcées

[O P P BTP, 2010; RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 2019],

Le biais opérationnel, est que les agents d'accueil en

déchèteries publiques estiment à vue d'œil un volume

global de déchets apportés par l'artisan, afin de pou

voir déclencher la facturation correspondante.

Déposer un mètre cube de déchets en mélange dans

une déchèterie publique coûte en moyenne entre 25

et 45€/m3. Dans les déchèteries publiques aussi, le

scénario se confirme et prouve que le tri paye : déposer

ses déchets triés à la source peut revenir à seulement

10€/m3. En déchèterie publique, trier ses déchets

permet de réaliser entre 15 et 57% d'économies par

dépôt, soit entre 5 et 13,5€ d'économies par m3.

Autre exemple, chez un distributeur qui accepte les dé

chets des artisans en multi-flux sur le site, la réception

des déchets en mélange est facturée 95€/m3. Réaliser un

tri à la source ramène le prix à 29,5€/m3, soit 30% d'éco

nomies sur la facture globale de gestion des déchets.

Même si ces ordres de grandeurs sont plus approxi

matifs que ceux présentés en première partie, il est

important de noter qu'ils confirment la tendance ob

servée, quelle que soit la nature de l'exutoire. En effet,

la pratique démontre que les artisans du bâtiment ont

développé une forme de fidélité à leur déchèterie pu

blique locale la plus proche [VIAL, 2017] et les collecti

vités sont des acteurs bien identifiés localement pour

la gestion de leurs déchets. Pour ce qui est des points

d'apports chez les distributeurs de matériaux, encore

peu développés à ce jour, ce sont des solutions qui ont

vocation à se multiplier en raison de la mise en œuvre

de la reprise distributeur.

En conclusion, cette analyse a permis de démontrer

qu'à partir du moment où l'artisan adopte une stratégie

de séparation des flux (a minima :
 des gravats inertes,

du bois, du plâtre et des déchets en mélange), le tri à la

source permet toujours de réaliser des économies. Plus

le tri est affiné, plus les économies seront importantes.

3.2. Facteurs techniques et pratiques
Cette analyse purement économique peut être com

plétée de diverses observations pratiques réalisées

sur le terrain. En effet, d'autres facteurs influent sur la

capacité des artisans à trier en amont, ainsi que sur la

qualité de ce tri.

Par exemple, les déchets de métal et de papier-cartons

n'ont pas été comptabilisés dans les divers scénarios

ci-dessus17 : pourtant, ce sont des flux facilement va

lorisables et leur influence sur la facture est loin d'être

négligeable, car ils sont bien souvent acceptés gratui-

17 Le métal, car c'est un déchet dont la valeur marchande est connue, et la

pratique montre qu'il est bien souvent sorti de la benne pour être vendu.

Les papier-cartons, dont la masse est très faible, n'ont pas été comptabilisés

dans le calcul global faute de données.
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tement (voir rachetés pour ce qui est du métal) dans de

nombreuses déchèteries. La gratuité de ces dépôts in

cite les professionnels à pratiquer le tri à la source, favo

rise les bonnes pratiques et diminue la facture globale.

Pour les déchèteries professionnelles, proposer la gra

tuité de certains flux permet de fidéliser les apports par

les petites entreprises du bâtiment, et de garantir des

quantités relativement stables, qu'il est possible de va

loriser par la suite dans les filières dédiées.

D'autres facteurs peuvent être cités comme favorisant

la démarche de tri:

- des horaires dont l'amplitude correspond à l'emploi

du temps des professionnels;

- la présence d'un pont-bascule, qui permet de

connaître exactement les quantités déposées;

- la garantie d'une meilleure traçabilité des quantités

déposées, qui peut être utilisée pour mettre en avant

un comportement d'artisan plus respectueux de l'en

vironnement;

- la possibilité de repartir avec des matériaux neufs ou

recyclés, permettant d'éviter des temps de transport et

de gagner du temps.

Ces différents éléments pratiques peuvent être retrou

vés plus en détail, avec présentation des avantages,

inconvénients et différentes bonnes pratiques, dans

les fiches techniques rédigées par l'Astee à la suite des

entretiens réalisés auprès des différentes structures

[ASTEE, 2019a, b, c],

Conclusions et perspectives

Pour le moment, le secteur du BTP est en alerte, mais

surtout en attente. La FREC a bousculé quelques cer

titudes, mais les professionnels sont en attente de la

législation correspondante. Il est vrai que, longtemps,

les centaines de millions de tonnes de déchets des

BTP n'ont bénéficié que de très peu d'attention, et

les entreprises du secteur ont parfois pu pratiquer une

gestion des déchets déconnectée des obligations im

posées par la hiérarchie communautaire des modes de

traitement18.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui où, à l'instigation des

pouvoirs publics, les exigences de bonne gestion des

déchets de chantier se sont accentuées. Vouloir déro

ger à ses obligations de bonne gestion des déchets,

par économie de moyens par exemple, c'est désor-

18 Elle donne la priorité à la prévention et à la réduction des déchets, avant

toute autre opération. Puis hiérarchise les modes de traitement, dans
l'ordre: la préparation en vue de la réutilisation; le recyclage; toute autre

valorisation (notamment la valorisation énergétique), l'élimination (Article

L. 541-1 il. TC. envir.).

mais s'exposer à des sanctions, dont le panel de mise

en œuvre est de plus en plus diversifié. A contrario, la

mise en place du tri à la source permet de réaliser des

économies réelles, dont l'ordre de grandeur (entre

30 et 70%) est très important. Pour autant, les artisans

ne pourront changer leurs pratiques pour se mettre en

conformité que dans la mesure où les autres acteurs

concernés contribueront aussi à l'émergence d'un

contexte favorable :

- le tri à la source dépend du développement de filières

de traitement opérationnelles consacrées aux différents

flux. Des innovations récentes (pour le polystyrène ou

le plâtre, par exemple) ont permis quelques avancées

qui doivent être poursuivies. A ce titre, une plus grande

transparence sur la faisabilité technique et la pérennité

financière des différentes filières de recyclage permet

trait sans doute de mieux définir les flux prioritaires de

valorisation;

- l'abandon des collectes en mélange, d'initiative pu

blique comme privée, doit se généraliser, grâce à des

solutions simples et proches des zones d'activité des

professionnels. À l'aide des outils de planification,

les collectivités territoriales, départements et régions

peuvent se saisir du sujet en prêtant attention aux spé

cificités du territoire. Par le biais de la mise en relation

des différents acteurs publics et privés, elles peuvent

aussi jouer un rôle d'impulsion et de stimulation au ni

veau local afin de pallier les difficultés liées aux lacunes

du maillage;

- le tri à la source devrait aussi conduire à favoriser et

à démocratiser les pratiques de réemploi. Afin que

celles-ci dépassent le niveau symbolique, la régle

mentation se doit d'évoluer afin de mieux prendre en

compte les freins au réemploi sur les chantiers.

Atteindre les objectifs de réduction et de valorisation

des déchets de chantier réclame une attention et une

mise en commun des difficultés rencontrées sur l'en

semble de la chaine d'acteurs, de l'amont (clientèle de

particuliers, commande publique) jusqu'à l'aval (opé

rateurs privés de gestion de déchets, metteurs sur le

marché de matières premières secondaires) en passant

par les intermédiaires (artisans et fédérations profes

sionnelles, distributeurs de matériaux, autres acteurs

émergents). Ce balayage des acteurs concernés ne se

limite pas à la seule filière des déchets de chantier, mais

se doit de réunir un large panel, à la fois institutionnel

et opérationnel: organismes d'enseignement et de

formation professionnelle, associations favorisant le

réemploi, entreprises d'accompagnement à la gestion

des déchets, architectes, promoteurs immobiliers et
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bureaux d'études, etc., afin de réfléchir collectivement

à des solutions vertueuses et pérennes.

Des initiatives et des bonnes pratiques existent,

d'autres sont peut-être encore en développement et

peuvent bénéficier de retours d'expérience. L'Astee

continue de suivre les évolutions réglementaires en

cours, les études techniques et les chantiers pilotes sur

le terrain, et espère pouvoir diffuser les apports théo

riques et opérationnels recensés localement, vers les

territoires où les artisans eux-mêmes sont les plus sus

ceptibles d'être touchés.
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Le plastique en sursis
dans la restauration rapide

Largement consommés en restauration rapide, les emballages plastiques

sont décriés. Ces derniers étant protégés par l’article 18 de la directive

européenne, les professionnels ont jusqu’à juillet 2021 pour utiliser leurs stocks.

FRANÇOISE ALBASINI

n France, 5 repas sur 10 hors foyer sont

consommés en restauration commerciale,

-
 dont la moitié en restauration rapide(1). 60 %

des Français fréquentent au moins une fois

_ par semaine un lieu dédié au snacking®. C’est

dire combien les 52 000 établissements(2) de la restau

ration rapide qui utilisent de la vaisselle et des condi

tionnements jetables sont concernés au premier chef

par les nouvelles réglementations qui visent ces articles

en plastique. Sont-ils totalement, partiellement, pas du

tout interdits? Peut-on les garder et/ou les conserver

jusqu'à épuisement des stocks? Avec 36 millions de

prestations réalisées par semaine dans les enseignes de

snacking®, le calcul du montant des encours que repré

sente l’achat des gobelets et autres barquettes est vite

fait. L’addition peut être salée pour nombre de petites

entreprises présentes sur ce créneau.

Rappelons que le terme générique « emballage

plastique» (à distinguer de la «vaisselle jetable ». donc

les couverts, les assiettes, etc.) vise des contenants. Les



NEORESTAURATION CAHIER SPECIAL
Date : Octobre 2019Pays : FR

Périodicité : Parution Irrégulière Journaliste : FRANÇOISE
ALBASINI

Page 2/4

 

FEDEREC 4064067500503Tous droits réservés à l'éditeur

textes - qu’ils soient d’origine française ou euro

péenne- listent les gobelets, les verres, les récipients,

les boîtes, les saladiers, les pots à glaces <3)dès lors qu'ils

sont utilisés pour vendre une denrée alimentaire.

Le moins que l’on puisse dire est que l’analyse des

textes n’est pas simple. Entre une loi de 2015 et son

article 73, une de 2018 et son article 28, une en prépa

ration discutée en septembre au Sénat<4), plus des

décrets, et une directive européenne publiée début juin,

il faut du temps et un bon stabilo pour avaler et digérer

plus d’une quarantaine de pages. Mais dans cet imbro

glio réglementaire, une satisfaction : les dates jouent la

concordance des temps, à quelques mois près. Les

deuxà mémoriser sont le 1er janvier 2020 et le 3 juillet

2021. La première concerne la réglementation fran

çaise, la seconde la réglementation européenne.

LES COMPOSTABLES ÉPARGNÉS

Que retenir de ces lois, décrets et directives? En

substance, peu de choses vont changer-dans l’immé

diat- pour les professionnels de la vente à emporter ou

de la consommation sur place. Ils peuvent, de même

que les traiteurs, et dans une moindre mesure les cafés,

hôtels, restaurants, garder la plupart de leurs stocks

d’emballages. Tous les contenants en plastique destinés

à la vente, dès lors qu’ils contiennent à l’intérieur de la

nourriture solide ou liquide, ne seront pas interdits dans

un premier temps. Encore moins lorsqu’ils sont compos-

tables en compostage domestique ou à base de matière

biosourcée(5).

Aussi curieux que cela puisse paraître, ce qui est

intéressant dans l’article 73 de la loi n° 2015-992(5) rela

tive à la transition énergétique pour la croissance verte,

c'est ce qui n’est pas dit explicitement, mais ce qui, en

revanche, est clairement défini dans le jeu de ques

tions/réponses auquel le ministère s’est prêté<6). C'est

d'ailleurs ce document qui permet à Elipso, l'organisa-

PAS QUE LES PAILLES INTERDITES...

Outre les pailles, les couverts, piques à steak, couvercles à verre

jetables, plateaux-repas et bâtonnets mélangeurs pour boissons

en matière plastique sont interdits. Sauf s'ils peuvent aller au

compostage domestique et s’ils sont constitués de matières

biosourcées à hauteur d’au moins 50 % à partir du 1er janvier

2020, et de 60 % en 2025 (décret 2016-1170 du 30 août 2016).

Les contenants en plastique destinés à la vente, et contenant de la nourriture

solide ou liquide, ne seront pas interdits dans un premier temps. Encore moins

s’ils sont compostables en compostage domestique ou en matière biosourcée.

tion professionnelle qui regroupe les entreprises de

l'emballage plastique et souple, de distinguer ce qui est

interdit de ce qui ne l’est pas. «Pour la vente à emporter,

tout article destiné à contenir un contenu lors de la

vente est considéré comme un emballage et ne peut

pas être interdit conformément à l'article 18 de la Direc

tive européenne 94/62/CE
{lire encadré p. 38, NDLR) 

et

n'est donc pas visé par l’interdiction au 1er janvier 2020

que fixe l'article 73»,  estime Emmanuelle Buffet, res

ponsable des affaires réglementaires d’Elipso.

En l’occurrence, cette définition s’adresse - sans

ambiguïté-aux gobelets, aux verres, aux assiettes, qui

sont fournis au consommateur par le traiteur qui livre

des coffrets-repas par exemple, le charcutier-traiteur ou

le serveur d’une restauration rapide et du snacking, d'un

food truck, bref, à toute organisation commerciale qui

vend à un consommateur de la nourriture liquide ou

solide servie dans ce type de contenant.

( 1 ) Chiffres issus de l’étude Gira Food Service.

(2) Chiffres issus du Sandwich & Snack Show 2019.

(3) Ces trois contenants sont visés dans l'article 28 de la loi h° 2018-938

du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible.

à tous. Modifie l'Article L541 -10-5 alinéa III du Code de l’environnement.

(4) Projet de loi relatif è la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire.

(5) Article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition

énergétique pour la croissance verte. Modifie l'article L 541-10-5 du Code de

l'Environnement. Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 et celui n° 2016-1170.

(6) vvww.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/FAQ_vaisselleJetable_

VFJuin2017.pdf
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« La question de l’interdiction ou pas se pose aussi

pour les saladiers, les boîtes et les pots à glace qui sont

visés, eux, par l’article 28-111 de la loi du 30 octobre 2018,

dite loi EGAIim®. Ces articles devraient être interdits en

2020», poursuit Emmanuelle Buffet, mais, ajoute-t-elle,

«là encore, aux termes de la Directive Emballage, dès

lors qu'ils sont vendus pleins, ils doivent être considérés

comme emballage et ne peuvent donc pas être inter

dits. Cependant, un projet de décret d’application de ces
nouvelles dispositions françaises a été notifié au niveau

européen et semble modifier la donne en introduisant

les nouvelles dispositions europénnes».

« Effectivement, le projet de décret(7> qui est actuel

lement en consultation publique jusqu’au 3 septembre

En France, la moitié des repas hors foyer sont consommés

en restauration commerciale, dont la moitié en restauration rapide.

est d'autant plus justifié que la direc

tive européenne 2019/904 du 5 juin

2019 relative à la réduction de l'inci

dence de certains produits en plas

tique sur l'environnement, dite

Directive SUP-Single Use Plas

tics-Plastiques à Usage Unique, vise,

elle, la réduction et non l'interdiction de

certains contenants alimentaires dans son

article 4 explicité par l'Annexe partie A», indique Cerise

Ducos, responsable des affaires réglementaires au

Syndicat national de l’alimentation et de la restauration

rapide (Snarr).

UNE DIRECTIVE QUI PEUT TOUT CHANGER

Si les parlementaires européens qui se sont empa

rés du sujet ont voté la réduction de la consommation

de certains emballages tels que décrits dans la partie A

de l’Annexe de la Directive SUP, ils ont aussi voté l’inter

diction d'un certain nombre d’autres récipients listés

dans l’article 5 et visés dans la partie B de l’Annexe,

comme les boîtes et les gobelets en polystyrène

expansé-PSE. Mais on notera la constance de la régle

mentation, car, là aussi, si ces « récipients » contiennent

des aliments, ils ne sont pas concernés par l’interdiction.

La Directive Emballage 94/62/CE fait le droit,

peut-on dire. Le législateur européen a défini ce qu’était

l'emballage en 1994, et n’y déroge pas. Mais il pourrait

en être autrement. La transcription de la nouvelle direc

tive SUP pourrait tout changer. « Le projet rédigé par

l'administration déplace l'entrée en vigueur des inter

dictions des "plateaux-repas, pots à glace, saladiers et

UNE REP POUR LES EMBALLAGES DE LA RESTAURATION

L'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire qui a été

discuté début septembre au Sénat prévoit la création des trois nouvelles filières de responsabilité

élargie du producteur (REP) prévues par la directive-cadre européenne. La date de mise en place

de la filière pour le traitement des emballages de la restauration est avancée au 1er janvier 2021.

La CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) n’est pas hostile à cette mise

en place, mais « faut-il une REP pour chaque déchet ?, s'interroge Guillaume de Bodard, président

de la commission Environnement et Développement durable de la Confédération des PME.

Il n’y a pas vraiment eu d'études d'impact sur celles existantes». Renvoyant au rapport Vernier,

deux voies existent pour créer un éco-organisme de collecte, indique-t-il. 
«Nous en préconisons

une troisième, celle de Fédérée. » La CPME devrait faire part de ses solutions prochainement.

© SVETA - STOCK.ADOBE.COM
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QUITRI, LA PLATE-FORME DE TRI DES DECHETS

Dès la fin de l’année, acteurs économiques, organisateurs

d’événements et gestionnaires de sites auront à disposition

une plate-forme digitale et gratuite, Quitri, qui les aidera

à mettre en place le tri de leurs déchets. Proposée par Citeo,

elle leur donnera accès à des outils, les sensibilisera aux bonnes

pratiques, et les mettra en relation avec des prestataires publics

et privés. Ces professionnels pourront faire reconnaître

leurs engagements à la charte Quitri via un macaron millésimé

à appliquer sur les outils et bénéficieront d’un relais de

communication de la part de Citeo pour les sites et événements

engagés dans la démarche de tri. L'organisateur signataire

de la charte pourra bénéficier d’un forfait de 30 € à la tonne

recyclée tracée certifiée (hors papiers, hors verre) si la collecte

est effectuée par un opérateur privé.

boîtes” du 1er janvier 2020 au 3 juillet 2021, en tenant

compte de l’exemption des emballages en vigueur

jusqu'à présent,  analyse Emmanuelle Buffet (Elipso). 
Le

projet de décret, qui vise essentiellement à aligner les

interdictions de la loi EGAIim avec la directive euro

péenne Plastique à Usage Unique, va beaucoup plus

loin que les dispositions de la directive, en interdisant au

3 juillet 202  7 les récipients 7 00 % plastiques destinés à

une consommation d'aliments surplace ou à emporter

sans préparation supplémentaire du consommateur. »
Le projet de décret prévoit bien la dérogation pour les

emballages compostables en mode domestique. « 
Mais

à date, aucun emballage plastique rigide ne peut être

composté ainsi, alors que certains emballages peuvent

être compostés industriellement »,
 relève encore

Emmanuelle Buffet.

devraient donc pas totalement disparaître. Sauf ceux en

plastique oxodégradables et en polystyrène expansé.

« Nous travaillons pour nous mettre en accord avec la

directive, rapporte Cerise Ducos, au Snarr, et avec le syn

dicat européen de la restauration rapide, nous étudions

comment harmoniser les bonnes pratiques. »

Reste que sous la pression des consommateurs, les

professionnels de la restauration rapide sur place ou à

emporter, comme les traiteurs, peuvent d’ores et déjà

rechercher des emballages en plastique à base de recy

clés, à base de biosourcés ou à tout le moins qui soient

recyclables. Mais comme le fait remarquer Aziz Bentaleb,

président du syndicat des traiteurs et organisateurs de

réception/GNI, 
«c'est difficile de trouver de tels embal

lages qui présentent un bilan carbone neutre dans la

mesure où ils viennent pour la plupart de Chine, ou qui

soient proposés à des coûts acceptables».
 Mais il sait

aussi que tout est question de volume. « L'exemple des

gobelets en carton est significatif. Au début, leur prix

était élevé. Maintenant que les quantités sont là, les prix

n'augmentent pas. »

Bref, le dossier des emballages plastiques n’est pas

définitivement clos. Les législations française et euro

péenne restent complexes, mais elles devraient être

plus digestes à l’horizon mi-2020, ou plus sûrement en

juillet 2021. Ce qui n’empêche pas de mettre en place

dès maintenant des solutions de collecte et de sensi

biliser les consommateurs aux gestes de tri (lire enca

drés ci-dessus). •

(7) www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-

decret-rel3tif-a-l-interdiction-de-a2021.html

Le terme générique « emballage plastique » vise des contenants. Les textes

- d’origine française ou européenne - listent les gobelets, les verres, les

récipients, les boîtes, les saladiers, les pots à glaces (3) dès lors qu'ils sont

utilisés pourvendre une denrée alimentaire.

CE QUE VEUT LE CONSOMMATEUR

Ce décret va être mis en consultation en France

jusqu’au 3 septembre et au niveau européen jusqu’au

21 octobre. « Les dispositions même de la toi actuelle

pourraient être aussi modifiées dans le cadre du projet

de loi contre le gaspillage alimentaire et l'économie

circulaire, dont les débats vont commencer en sep

tembre au Sénat», analyse la responsable des affaires

réglementaires d’Elipso. Les emballages en plastique

proposés à la vente et qui contiennent des aliments ne
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Evolution mensuelle des cours en euros par tonne. Ces variations s'entendent pour des qualités bien séparées propres, ç0Q( jes prestations

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

SOURCES : FEDEREC/KPMG mandaté par FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

so urce : Anarpla

Transport/Ramasse :

Prix horaire camion

• Camion seul = 90 €/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Benne 30 m3 env. 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 C/tonne
Mise en balles sans tri : 35 €/tonne

Broyage: 180 C/tonne

Lavage/Séchage: 152 €

Micronisation : 150 C/tonne (850 microns)

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 1À 5TONNES.

PRIX DES M ATI ÈRES PLASTIQUES

(résines vierges)-France (indice base 100)

Prix des matières plastiques (indice base 100 : année 2014)

—PS Cristal

—
PSE

PP Homo Injection

— PP Copolymère

—
PVC

—
PET

___—— —
PEBD

 PEHD Soufflage

PEHD Injection

PEBD Linéaire

PEHD Film

Source : elipso Source : elipso
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Angles morts : ça peut durer encore longtemps

L’obligation pour les poids lourds de se doter d’outils leur évitant de tuer piétons et cyclistes se fait désirer. Alors
qu’un décès a encore eu lieu il y a moins d’un mois, et alors qu’il existe des solutions simples et relativement
peu onéreuses, il n’y aura toujours aucune obligation dans la Loi des mobilités.

Des décès mais rien dans la LOM
Des arrêtés à la pelle
Faut-il une loi ?
Que va décider l’Europe?
Au Grand duché ça avance plus vite
Les entreprises du recyclage sont partantes
Il n’y a pas besoin d’une loi pour en finir avec les angles morts.
Des décès mais rien dans la LOM
Le 30 septembre dernier une mère de famille de Schiltigheim, dans l’agglomération strasbourgeoise, décède
des suites d’un accident impliquant un poids lourd. Elle était à vélo et a été victime d’un angle mort.

Lors du précédent accident du même type, Jean-Baptiste Gernet, conseiller aux mobilités alternatives à la
Métropole, avait proposé que l’on limite l’accès en ville aux seuls poids lourds dotés d’équipements suffisants
pour voir piétons et cyclistes autour d’eux. Mais en France une telle décision ne peut être prise par les maires,
ce à quoi la LOM a promis de remédier (comme pour le fait d’interdire les trottinettes en libre-service). Elle
sera à nouveau en discussion au sénat  à partir du 5 novembre  .

Ce serait déjà ça, mais la LOM aurait aussi pu obliger à ce que tous les poids lourds en soient dotés. Non,
elle se limitera à l’obligation de poser un autocollant à l’arrière avertissant les cyclistes à faire attention.
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Pourtant un arrêté du  3 septembre 1997  (en son article 10) impose déjà aux camionnettes, camions, autobus
et autocars, véhicules très spéciaux et autres, soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, d’avoir
deux rétroviseurs extérieurs situés l’un à gauche, l’autre à droite, à au moins 1,90 m du sol et répondant à
de multiples critères techniques.

Des arrêtés à la pelle
Le  10 avril 2008 un autre arrêté, relatif au montage a posteriori de rétroviseurs sur certains véhicules poids
lourds  , stipule qu’en seront dispensés les véhicules pour lesquels « il est impossible de monter un rétroviseur
de classe V totalement visible depuis le poste de conduite de telle manière qu’aucune partie de ce rétroviseur
ne soit à moins de 2,10 mètres du sol, le véhicule étant en pleine charge. » et, si cela « conduit à des solutions
qui ne sont pas économiquement viables, les véhicules correspondants sont dispensés de l’application de
ces articles 3 ou 4, à condition d’être équipés de rétroviseurs supplémentaires et/ou d’autres dispositifs de
vision indirecte dont la combinaison permet d’obtenir 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur
de classe IV et 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V. »
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Rue89 explique, le 4 octobre,  que ce dernier arrêté impose aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes,
immatriculés après 1999, d’avoir un rétroviseur à grand angle et un rétroviseur dit d’accostage.

Quoi qu’il en soit il ne semble pas que ceci ait été vraiment suivi d’effets, ou que cela soit suffisant; Jean-
Baptiste Gernet a donc demandé à Elisabeth Borne de «  s’assurer que cette obligation est effectivement
respectée  ».

Faut-il une loi ?  ou des décisions ?
Si certains parlementaires ont tenté de faire passer par la Loi l’amélioration de la vision depuis les cabines,
cela ne veut pas dire qu’une loi soit obligatoire pour cela. La plupart des règles se décident autrement, par
exemple celle sur les trottinettes (parution imminente paraît-il), celle  sur le casque des enfants  ou plus
largement la totalité du code de la route.

Les trottinettes électriques échappent au législateur

Que va décider l’Europe ?  Des espoirs au niveau européen
La réglementation européenne devrait faire mieux, mais pas avant 2022, et encore cela devra-t-il être
transposé en droit français.

Le parlement européen envisage aussi de rendre obligatoire les technologies de vision directe à partir de
2025 pour les véhicules neufs et seulement de 2028 pour les véhicules existants, selon le même courrier de
Jean-Baptiste Gernet que nous nous sommes procuré, repris par Rue89.

Au Grand duché ça avance plus vite
Au Luxembourg cela pourrait être fait avant, à la demande de François Bausch, ancien député écologiste,
aujourd’hui ministre de la Défense, de la Mobilité et des Travaux publics et de la Sécurité intérieure, après
avoir été ministre du Développement durable et des Infrastructures. Les premiers camions avec des formes
optimisées en termes de sécurité arriveront en septembre 2020 nous indiquait le journal  Luxemburger Wort
le 14 octobre  .

« Avec des pare-brises plus grands et la modification du positionnement du siège du conducteur, une forte
réduction de l’angle mort est réalisable », ajoute encore François Bausch. « En outre, en cas d’accident,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 334292056

http://www.isabelleetlevelo.fr
https://www.isabelleetlevelo.fr/2019/10/24/angles-morts-ca-peut-durer-encore-longtemps/
https://www.rue89strasbourg.com/securite-cyclistes-jean-baptiste-gernet-ameliorations-future-loi-mobilites-lom-161768
https://www.isabelleetlevelo.fr/2016/12/22/cen-est-fait-les-enfants-seront-marques-dun-casque/
http://%20https://www.isabelleetlevelo.fr/2019/05/04/les-trottinettes-electriques-echappent-au-legislateur/
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-chasse-aux-angles-morts-pour-sauver-des-vies-5d9f1325da2cc1784e34d54c
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-chasse-aux-angles-morts-pour-sauver-des-vies-5d9f1325da2cc1784e34d54c


Date : 24/10/2019
Heure : 07:02:54
Journaliste :  Isabelle Lesens

www.isabelleetlevelo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/4

Visualiser l'article

la forme arrondie de la zone de déformation peut prévenir les risques d’écrasement des cyclistes et des
piétons .»  Luxemburger Wort, 14 octobre 2019 .

Les entreprises du recyclage sont partantes
Le 19 septembre, lors de la journée technique nationale de la fédération des entreprises du recyclage
(Féderec), les participants ont souligné que ces équipements étaient relativement peu onéreux (au regard des
sommes engagées) et qu’ils participaient à la sécurité, tant des équipes (les ripeurs) que du public, notamment
piétons et cyclistes.

La vision déportée sécurise les process de la filière déchets.  Actu-Environnement, 14 octobre  .

Pour conclure :  Il n’y a pas besoin d’une loi pour en finir avec les angles morts.
Il faut changer les bases du code de la route, nous dit l’Université

Ces entreprises vont dans le bon sens, et à contre sens de notre Direction de la sécurité et de la circulation
routière (DSCR) qui, en juillet dernier, avait contredit publiquement le Cerema (bras technique du ministère
des transports) en détournant un film pour en faire un avertissement aux cyclistes de faire attention, alors
que ce film avait pour objet de dire aux chauffeurs … de faire attention (comment se comporter pour ne pas
créer d’accident) ! Nous sommes en présence de deux cultures, et celui qui travaille pour la sécurité n’est
évidemment pas celui qui en a le nom. Nous racontions cela dans l’article  Exemplarité et promesses, le
Gouvernement ne montre pas le bon exemple  . Il faudrait changer les bases du code de la route, dont même
le Cerema explique qu’il est surtout là pour gérer les flux d’automobiles, et cesser sans doute d’en confier la
responsabilité à la direction de la circulation routière (et de la sécurité qui va avec).
Un bel enjeu pour  M. du Crest  ? Pour les angles morts la matière est prête !
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Jean-Philippe Carpentier : « Le CSR est nécessaire pour pouvoir
continuer le recyclage en France »

Par Propos recueillis par Franck Boittiaux, le 22 octobre 2019
✉ Découvrez notre newsletter gratuite Recyclage & Récupération
Jean-Philippe Carpentier est président de Federec (Fédération professionnelle des entreprises de
recyclage). En marge de la troisième journée technique nationale de la fédération, organisée en
septembre au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (93), il nous a détaillé sans langue de bois
les sujets qui inquiètent particulièrement les recycleurs. Chute de prix, problèmes de débouchés,
saturation des centres d'enfouissement, tensions autour de la consigne, rien n'est occulté !
Quel est le but de la journée technique nationale organisée par Federec ?
La 3 e journée technique nationale que nous organisons, se veut différente d'un salon classique. En plus
des exposants, de nombreux speed dating sont organisés dans le cadre de cette journée. En 15 minutes, les
exposants, une quarantaine de fournisseurs de matériels ou prestataires de services, peuvent ainsi rencontrer
des décideurs pour leur présenter leurs produits, mais aussi des personnalités qu'ils n'ont pas l'habitude
de rencontrer au quotidien. Il y a des nouveautés et innovations marquantes cette année, JCB expose par
exemple son premier chariot élévateur électrique. Au total, environ 600 visiteurs sont attendus tout au long de
la journée, tandis que nous accueillons en même temps l'European Recycling Conference organisée par la
fédération européenne EuRIC, en présence de Daniel Calleja Crespo, directeur général de l'Environnement
à la Commission européenne, et d'Arnaud Leroy, président-directeur général de l'ADEME, pour présenter
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leurs travaux aux niveaux européen et français. Il y a également une deuxième conférence sur les marchés
européen et mondiaux du recyclage, qui sont en tension sur la ferraille, le papier carton ou encore le plastique,
en présence du directeur général de Derichebourg, Abderrahmane El Aoufir.
Quels sont les dossiers importants suivis actuellement par Federec ?
Pour moi, il y a trois dossiers importants. D'abord, il y a une tension sur les matériaux, à la fois en termes de
prix et de débouchés. La ferraille et le non ferreux connaissent des chutes de prix importantes à cause de la
diminution de la production mondiale d'acier liée au ralentissement de la croissance. Alors que le carton se
développe bien, notamment grâce à Amazon, il y a un vrai problème sur le papier qui est en perte de vitesse,
et de nombreux stocks grossissent dans les usines de recyclage sans avoir de débouché. L'annonce de la
fermeture prochaine de la papeterie Chapelle Darblay* ne va pas arranger les choses. Pourtant, une récente
étude de la CEPI (Fédération européenne de l'industrie du papier) démontre que la consommation d'énergie,
et donc les émissions de CO2, induites par la fabrication du papier sont dix fois moins importantes que celles
causées par le stockage dans le cloud. Finalement, le zéro papier n'est pas forcément une bonne idée pour
la planète ! Par exemple, des archives papier conservées dans un local doivent être éliminées régulièrement
pour faire de la place, alors que sur le cloud, plusieurs Teraoctets (To) d'archives qui ne servent plus à rien
consomment de l'énergie. Enfin, les centres d'enfouissement des déchets sont saturés au niveau européen
pour différentes raisons.
Quelles sont les conséquences du manque d'exutoires pour les déchets ?
En France, la loi de transition énergétique prévoit de réduire l'enfouissement de 50 % d'ici 2025, donc les
capacités ont été réduites. Avec la fermeture de la Chine et le problème sur le papier carton, des matières
redeviennent déchets parce qu'il n'y a pas d'exutoire et il faut donc les éliminer car on n'a pas de solution.
Cela crée des tensions sur l'ensemble de la chaîne et des usines de recyclage sont obligées de fermer. Alors
qu'elles ont un marché, maîtrisent la technique et ont des débouchés pour les matières créées, il y a toujours
un reliquat qui ne trouve pas de débouché et elles ne peuvent pas stocker indéfiniment les déchets. C'est
un phénomène inquiétant pour nous qui date de fin 2018 et empire en 2019. On remet en question certaines
qualités de recyclage qui n'ont pas d'exutoires, mais aussi l'accès aux marchés publics, car sans exutoire
on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Certains business model peuvent donc s'écrouler. C'est très
inquiétant !
Quelles solutions proposez-vous ?
Nous plaidons pour la création de quotas réservés dans les centres d'enfouissement aux déchets provenant
d'installations de recyclage labellisées, qui garantissent un certain taux de valorisation matière. En même
temps, nous souhaitons développer la filière CSR (ndlr : combustible solide de récupération) en France pour
obtenir a minima une valorisation énergétique de ces déchets plutôt que de les enfouir.
Où en sont les discussions sur le projet de loi économie circulaire ?
Pour l'instant, on ne se parle plus avec le ministère car on a été écoutés mais pas entendus ! Pourtant, il
s'agit globalement d'un bon projet de loi car il s'intéresse, pour la première fois, au débouché des matières
et non plus seulement à la collecte en amont. Mais il y a quelques manques et nous avons un gros point de
dissension, qui est la consigne. Symbole de Brune Poirson, ce n'est pas la solution, selon nous, pour arriver
au sans plastique recyclé voulu par Edouard Philippe. En France, sur 5 millions de tonnes de plastique mis
sur le marché chaque année, 1,2 millions de tonnes correspondent aux déchets ménagers. Sur ces derniers,
seules 300.000 tonnes concernent les bouteilles en plastique PET. Cette mesure phare ne concernerait donc
que 300.000 tonnes ! Que fait-on du reste ? En plus, ces 300.000 tonnes sont la matière la mieux valorisée,
celle qui offre le plus de valeur ajoutée. Je pense que cette mesure est voulue par les metteurs sur le marché
car l'enjeu concerne la propriété de la matière. Ils veulent s'approprier de la matière gratuitement plutôt que
la racheter à un recycleur ! Le pouvoir d'influence de Nestlé, Danone et Coca-Cola est plus important que
celui d'une fédération comme Federec. Le résultat net de Nestlé sur ses eaux en bouteille atteint 5 milliards
d'euros par an quand le budget de notre fédération représente 2,5 millions.
Que manque-t-il dans le projet de loi ?
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Principalement deux sujets portant sur la REP (responsabilité élargie du producteur) et sur le CSR.
Aujourd'hui, il y a deux possibilités de REP : la mise en place, par le metteur sur le marché, d'une
organisation individuelle (comme la consigne) ou d'un éco-organisme. Le gouvernement veut élargir les REP à
d'autres gisements, notamment les déchets d'emballages industriels et commerciaux alors que leur business
fonctionne bien car le modèle est vertueux. Il n'y a donc pas besoin de REP, mais c'est vrai qu'il manque
de la traçabilité, des données pour connaître le taux de valorisation. On prêche pour qu'il y ait une troisième
voie dans les REP, qui permettrait la création d'un GIE (ndlr : groupement d'intérêt économique) entre les
parties prenantes pour organiser la data, en dehors de tout éco-organisme donc cela ne coûterait rien. Par
exemple, un GIE entre la grande distribution, Federec et les emballeurs permettrait de connaître le taux de
valorisation des déchets d'emballages industriels et commerciaux, ce qui n'est pas possible actuellement.
Enfin, si le CSR ne figure pas dans la loi, il aura du mal à émerger. Or c'est nécessaire pour pouvoir continuer
le recyclage en France.
Jean-Philippe Carpentier, président de Federec / DR

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 334211038

http://www.environnement-magazine.fr
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2019/10/22/126407/jeanphilippe-carpentier-csr-est-necessaire-pour-pouvoir-continuer-recyclage-france


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

emploi.environnement.com 
Pays : France 
 

Date : 11/10/2019 
Heure : 17:07:00 
 
 

Page 1/1 

Visualiser l’article 
 

https://www.emploi-environnement.com/news/manitou-accident-plus-frequent-conducteurs-engins-chute-de-hauteur-443.html


Date : 07 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.4

Page 1/1

 

FEDEREC 9590457500501Tous droits réservés à l'éditeur

ESSENTIEL

Journée Technique du Recyclage : 3e édition réussie

I nitiée par Jean-Luc Petithuguenin, président

de Paprec Group et vice-président de Fédérée,
cette manifestation est née en 2016; force est

de constater que les professionnels y sont déjà

attachés.
Placée sous le signe de l'Europe et de ses direc

tives, de l'économie circulaire et du projet de loi

en cours de discussions, mais également sur fond

de baisses des prix, d'incertitudes valant pour cer

tains marchés, la Chine bien que lointaine étant

bel et bien présente dans les esprits, comme dans

les conversations, il n'empêche : près de 600 par

ticipants, recycleurs, fournisseurs de technologies

et matériels, représentants d'organismes publics

de poids, ont honoré ce rendez-vous au Bourget

du 19 septembre, dans le cadre désormais coutu

mier du Musée de l'Air et de l'Espace.

Une quarantaine d'exposants, avec ou sans

machines, se sont partagé le tarmac et le hall

abritant le Concorde, autant d'entreprises qui

seront mises à l'honneur dans notre prochain

Guide Matériel. Le président de la fédération

Jean-Philippe Carpentier, accompagné du

vice-président, du directeur général Manuel

Burnand, et de plusieurs membres du conseil

d'administration, ont notamment accueilli Nicolas

Desormière, directeur commercial des branches

professionnelles Malakoff Médéric Humanis,

Cinzia Vezzosi, présidente de EuRIC, Danielle

Dubrac, présidente de la CCI93, et Arnaud Leroy,

président de l'Ademe qui ont pu s'exprimer quant

au bien-fondé de cette rencontre, l'évolution

qualitative des matériels, la nécessité d'investir,

pour être toujours plus performants, mettant

en avant aussi, que le recyclage français n'a pas à

rougir de ses performances...
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Recyclage - A la recherche du chaînon manquant

Avec son service payant, Rockcyle, Rockwool a récupéré 285 tonnes de laine de roche en 2018. - ©
ROCKWOLL 
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Pour accélérer le retraitement des déchets dans la construction, le projet de loi relatif à la lutte contre le
gaspillage propose de créer une filière ex nihilo. Les industriels craignent qu'elle fasse table rase des initiatives
déjà en place.

Après son adoption par le Sénat fin septembre, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire arrive à l'Assemblée nationale. Et, avec lui, son fameux article 8 du titre 4 qui applique la
notion de « pollueur-payeur » au BTP, et crée une filière « responsabilité élargie du producteur » (REP) à partir
de 2022. Son but ? Pousser les industriels de la construction à « adopter une démarche d'écoconception des
produits » et « à développer le recyclage des déchets issus de ces produits ». Comment ? Grâce à la mise
en place « d'éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation
et versent en contrepartie une contribution financière ».

211 millions de tonnes de déchets inertes.  Un article qui a fait bondir les fabricants de matériaux lesquels,
depuis plusieurs années déjà, planchent sur ces sujets, et notamment celui du recyclage. « Chaque année, le
BTP produit 211 millions de tonnes de déchets inertes. On estime le potentiel de recyclabilité de ces déchets
à 81 millions de tonnes, dont 80 %, soit à peu près 65 millions de tonnes, sont effectivement recyclés sur
nos plates-formes. Environ 51 millions de tonnes (le béton notamment) sont réemployées directement sur les
chantiers de travaux publics. Quant aux terres non recyclables (32 millions de tonnes), elles sont valorisées
en carrière. Au total, 148 millions de tonnes de déchets sur les 211 sont valorisées ou recyclées », détaille
Christophe Jozon, président de la commission économie circulaire de l'Union nationale des industries de
carrières et matériaux de construction (Unicem).

Les industriels n'ont donc pas attendu le projet de loi pour donner une seconde vie à leur matière première : «
Nous récupérons auprès des transformateurs les chutes de découpe de verre que l'on recycle comme calcin
directement pour faire de nouveaux vitrages », explique Sandrine Marchant, responsable de la filière calcin
pour Saint-Gobain Glass France. Le calcin, ce sont ces débris de verre broyé, réutilisés en remplacement
du sable pour produire du verre. « L'avantage environnemental est double, poursuit-elle. D'une part il faut
moins d'énergie pour fondre le verre, d'autre part le calcin ne dégage plus de CO2 à la fusion puisque le
verre l'a déjà fait une fois ! Aujourd'hui, nous refaisons du verre avec 30 % de calcin. Mais il est possible de
monter jusqu'à 90 %. » Même chose du côté des fabricants de menuiseries en aluminium : « Nous faisons la
promotion d'un produit comme Hydro Circal 75R fabriqué à 75 % d'aluminum recyclé, explique Nicole Perez,
directrice marketing & développement d'Hydro Building Systems France, qui vend notamment les marques
Technal et Wicona. Cependant, la France ne posséde pas aujourd'hui les circuits suffisants pour récupérer ce
métal à recycler. » Un problème de ressource que confirme François Gillardeau, directeur général adjoint de
Schüco SCS, par ailleurs président de la commission environnement du SNFA, l'organisation professionnelle
représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries en aluminium : « Nous recyclons
les chutes de fabrication, les profilés qui repartent “en interne” et l'aluminium issu de la démolition à la fin
du cycle de vie. L'aluminium d'extrusion se recycle parfaitement et possède une valeur marchande. Tout
aluminium démonté, pour peu qu'il puisse être isolé facilement, pourra être “propre”. Mais on manque de
matière à récupérer car il y a clairement plus d'aluminium posé que déposé. »

Récupérer des matériaux intègres.  Même problème du côté de chez Saint-Gobain Glass : « Nous n'avons
pas accès à suffisamment de matière pour atteindre un taux de 90 % de calcin dans nos vitrages, admet
Sandrine Marchant. Les chutes ne suffisent pas. Le verre provient très peu de la déconstruction. Or c'est là
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que se trouve le réservoir. Nous sommes capables de recycler toute partie vitrée d'un bâtiment et tout ce qui
contient du verre (cloisons vitrées, miroirs, façade). Mais il nous faut récupérer les éléments de façon intègre.
On ne peut pas prendre du verre mélangé à du plâtre ou de la brique. Si on arrivait à en récupérer plus, on
pourrait intégrer plus de calcin et réduire encore l'impact carbone de nos produits. » Le spécialiste de l'isolation
en laine de roche, Rockwool, a ainsi décidé de s'organiser lui-même. Avec son service payant Rockcycle,
l'industriel a pu récupérer 285 tonnes de laine de roche en 2018 auprès d'entreprises de déconstruction.
« Rockwool commande des “big bags” pour les chutes de laine de roche, les emballages et les palettes,
puis envoie des transporteurs dans un délai de cinq jours pour la récupération, détaille Gaëtan Fouilhoux,
responsable des relations publiques. Le plastique est récupéré et reconditionné, les palettes reconditionnées
ou restaurées dans notre usine. Quant à la laine, elle est transformée en briquettes qui servent à alimenter
nos fours en combustible. »

« Nous n'avons pas accès à suffisamment de matière pour recycler. Les chutes ne suffisent pas. » Sandrine
Marchant, responsable filière calcin Saint Gobain Glass France.

Là encore, la question de la matière à recycler se pose : « Nous voulons élargir Rockcycle via notamment
des actions avec les né-goces pour identifier les gisements de laine de roche à récupérer. On sait ce qui a
été vendu. Mais où est-ce que ça a été posé ? Dans quelles conditions ? Le problème avec les chantiers
de rénovation ou de démolition, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Le produit est soit difficilement
identifiable, soit mélangé. Et, dans ces cas-là, il est impossible de le reconditionner. » Dernier point de taille :
où récupérer, trier et valoriser les déchets ? « Un des gros problèmes mis en avant, c'est le maillage des
installations de réception pour les déchets, confirme Christophe Jozon. Pour continuer à progresser, on voit
bien qu'il faut le densifier. A l'Unicem, nous disons “banco” : nous avons 3 000 carrières en milieu rural, des
unités de production de béton en milieu urbain, soit 1 500 installations dédiées au recyclage et à la valorisation
des déchets inertes qui sont à disposition. » Et, insiste-t-il, il est capital de s'appuyer sur ce réseau : « Créer un
maillage à partir de rien ne sera pas possible. C'est beaucoup plus simple d'utiliser les structures industrielles
existantes. Nous proposons par exemple d'étendre nos sites. L'idée n'est pas de faire des centres dédiés
spécifiquement au recyclage du PVC ou du bois. Si on peut aider à traiter des matériaux autres que nos
déchets inertes sur nos installations, on le fera. »

Points de collecte.  Voilà qui pourrait soulager un industriel comme Velux : « Ce qu'il faut, c'est une
multiplication des points de collecte des fenêtres en fin de vie, confirme Olivier Devès, responsable bâtiment
durable du groupe en France. Et je pense que cela passe par une action en deux temps. Tout d'abord, faire que
les points de collecte soient suffisamment approvisionnés pour pouvoir pérenniser l'activité économique. Puis,
dans un deuxième temps, en créer de nouveaux plus performants et qui offrent des solutions de valorisation.
Pour cela, il faut travailler avec les installateurs sur des dispositifs de stockage pour les cadres en bois et
le vitrage. Nous allons d'ailleurs prochainement signer la charte de l'Union des fabricants de menuiseries
(UFME). Il y a un enjeu particulièrement important pour le verre, dont une partie est aujourd'hui réemployée
sous forme d'emballage ou est expédiée en enfouissement. L'objectif à terme est de faire croître la part
réutilisable pour la production de verre de bâtiment. Actuellement, le faible nombre de points de collecte
l'empêche. » Saint-Gobain Glass essaye justement de mettre en place cette récupération des menuiseries
sur des chantiers pilotes avec les entreprises de déconstruction. « Toutes les parties sont recyclables dans
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une fenêtre. Nous travaillons donc avec des sociétés partenaires, qui trouvent des exutoires pour les autres
éléments de la fenêtre », confie Sandrine Marchant.

« Nous avons 1 500 installations dédiées au recyclage et à la valorisation des déchets inertes. S'appuyer sur
ce réseau est capital. » Christophe Jozon , président de la commission économie circulaire de l'Unicem.

Un marché de 1 à 2 milliards.  Tous estiment que la mise en place d'une REP viendrait perturber les efforts
déjà entrepris. « Aujourd'hui, dans le bâtiment, plus de la moitié des 46 millions de tonnes de déchets -
générées à 60 % par la démolition - est déjà prise en charge par le secteur de la récupération », détaille Roland
Marion, délégué général de la Confédération des métiers de l'environnement. « C'est un marché annuel de 1
à 2 milliards d'euros entre industriels. Si on impose le principe de REP au système en place, voici ce qui se
passera : la nouvelle structure qui lancera des appels d'offres pour trouver un organisme de collecte risque
de casser le système existant », estime-t-il. Et briser une amorce de cercle vertueux.

Des amendements plus coercitifs

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, présenté le 24 septembre en première lecture,
a été adopté à l'unanimité moins une voix par le Sénat. Sur la partie « responsabilité élargie du producteur
» (REP), peu de modifications ont été apportées au texte initial. Les sénateurs ont toutefois adopté des
amendements visant à « engager l'ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché
dans une démarche d'écoconception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché » ; à «
donner à l'autorité administrative les moyens de préciser les modalités de suivi et de contrôle du respect des
obligations de tri à la source des déchets au niveau des opérateurs économiques » ; et à « instaurer, dans
le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant
servi à transporter les déchets, jetés ou déversés illégalement, en cas de récidive » et « préciser les conditions
de mise en œuvre de l'exécution d'office ». D'après le site du ministère de la Transition écologique, le projet de
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire sera examiné par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
« d'ici à la fin de l'année ».

Un BIM pour les déchets

Une fois arrivé en fin de vie, il reste à récupérer et à réutiliser le produit. C'est là que des spécialistes
comme Suez entrent en jeu. « Nous sommes capables d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne du
projet de déconstruction d'un bâtiment », promet Sébastien Delamarche, directeur développement Marché
Déconstruction du groupe. « Tout commence avec la planification : grâce à notre outil BatiRIM (Resource
Information Modeling), l'entreprise chargée de la déconstruction peut localiser et inventorier tout ce qui
constitue le bâtiment. » Développée avec Resolving - éditeur de logiciels pour les métiers de la construction
et de l'immobilier -en s'appuyant sur les logiciels de BIM (Building Information Modeling), la solution quantifie,
qualifie et cartographie les éléments et matières issus du bâtiment avant même le chantier. Les plans de ce
même édifice sont intégrés dans une maquette numérique, en 2D ou 3D, puis utilisés via une tablette tactile.
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Les paramètres ainsi identifiés sont envoyés sur une base de données interactive sécurisée, qui peut être
partagée avec toutes les parties prenantes du chantier. « On entre alors dans une logique de déconstruction
sélective qui permettra d'optimiser le réemploi ou le recyclage des matériaux. En 2018, Suez a remis sur le
marché 4,4 millions de tonnes de matière première secondaire », calcule Sébastien Delamarche.
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L’événement

Recyclage
A la recherche du chaînon manquant

Pour accélérer le retraitement des déchets dans

la construction, le projet de loi relatif
à la lutte contre le gaspillage propose de créer

une filière ex nihilo. Les industriels craignent

qu'elle fasse table rase des initiatives déjà en place.

A près son adoption par le Sénat fin septembre, le projet de
loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie cir

culaire arrive à l'Assemblée nationale. Et, avec lui, son fameux

article8 du titre 4 qui applique la notion de «pollueur-payeur»

au BTP, et crée une filière « responsabilité élargie du produc

teur» (REP) à partir de 2022. Son but? Pousser les industriels

de la construction à «adopter une démarche d'écoconception

des produits » et «à développer le recyclage des déchets issus

de ces produits». Comment? Grâce à la mise en place «d'éco-

organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels
ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une

contribution financière».

211 millions de tonnes de déchets inertes. Un article qui

a fait bondir les fabricants de matériaux lesquels, depuis plu

sieurs années déjà, planchent sur ces sujets, et notamment ce

lui du recyclage. « Chaque année, le BTP produit 211 millions de

tonnes de déchets inertes. On estime le potentiel de recyclabi-

lité de ces déchets à 81 millions de tonnes, dont 80 %, soit à peu

près 65 millions de tonnes, sont effectivement recyclés sur nos

plates-formes. Environ 51 millions de tonnes (le béton notam
ment) sont réemployées directement sur les chantiers de tra

vaux publics. Quant aux terres non recyclables (32 millions de

tonnes), elles sont valorisées en carrière. Au total, 148 millions

de tonnes de déchets sur les 211 sont valorisées ou recyclées »,

détaille Christophe Jozon, président de la commission écono
mie circulaire de l'Union nationale des industries de carrières

et matériaux de construction (Unicem).
Les industriels n'ont donc pas attendu le projet de loi pour

donner une seconde vie à leur matière première : « Nous récu

pérons auprès des transformateurs les chutes de découpe de

verre que l'on recycle comme calcin directement pour faire de

nouveaux vitrages », explique Sandrine Marchant, responsable

de la filière calcin pour Saint-Gobain Glass France. Le calcin, ce

sont ces débris de verre broyé, réutilisés en remplacement du

sable pour produire du verre. « L'avantage environnemental est

double, poursuit-elle. D'une part il faut moins d'énergie pour

fondre le verre, d'autre part le calcin ne dégage plus de C02 à la

fusion puisque le verre l'a déjà fait une fois ! Aujourd'hui, nous

refaisons du verre avec 30 % de calcin. Mais il est possible de

monter jusqu'à 90 %. »
Même chose du côté des fabricants de menuiseries en alumi

nium : «Nous faisons la promotion d'un produit comme Hydro

Circal 75R fabriqué à 75% d'aluminum recyclé, explique Nicole

Perez, directrice marketing & développement d'Hydro Building

Systems France, qui vend notamment les marques Technal et

Des amendements plus coercitifs

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire,

présenté le 24 septembre en première lecture, a été adopté

à l’unanimité moins une voix par le Sénat. Sur la partie

« responsabilité élargie du producteur » (REP), peu de

modifications ont été apportées au texte initial. Les sénateurs

ont toutefois adopté des amendements visant à « engager

l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits

sur le marché dans une démarche d’écoconception pour réduire

les produits non recyclables mis sur le marché » ; à « donner

à l’autorité administrative les moyens de préciser les modalités

de suivi et de contrôle du respect des obligations de tri à la source

des déchets au niveau des opérateurs économiques » ;

et à « instaurer, dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages,
une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant

servi à transporter les déchets, jetés ou déversés illégalement,
en cas de récidive » et « préciser les conditions de mise

en oeuvre de l’exécution d’office ». D’après le site du ministère

de la Transition écologique, le projet de loi anti-gaspillage pour

une économie circulaire sera examiné par l’Assemblée nationale

en deuxième lecture « d’ici à la fin de l’année ».
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Sur un chantier de démolition, les produits sont soit difficilement identifiables, soit mélangés... et donc difficiles à reconditionner.

Wicona. Cependant, la France ne possède pas aujourd'hui les

circuits suffisants pour récupérer ce métal à recycler. » Un pro

blème de ressource que confirme François Gillardeau, directeur

général adjoint de Schüco SCS, par ailleurs président de la com

mission environnement du SNFA, l'organisation professionnelle

représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de

menuiseries en aluminium : « Nous recyclons les chutes de fabri

cation, les profilés qui repartent "en interne" et l'aluminium issu

de la démolition à la fin du cycle de vie. L'aluminium d'extrusion

se recycle parfaitement et possède une valeur marchande. Tout

aluminium démonté, pour peu qu'il puisse être isolé facilement,

pourra être "propre". Mais on manque de matière à récupérer car

il y a clairement plus d'aluminium posé que déposé. »

Récupérer des matériaux intègres. Même problème du

côté de chez Saint-Gobain Glass : « Nous n'avons pas accès à

suffisamment de matière pour atteindre un taux de 90 % de cal-

cin dans nos vitrages, admet Sandrine Marchant. Les chutes ne

suffisent pas. Le verre provient très peu de la déconstruction.

Or c'est là que se trouve le réservoir. Nous sommes capables de

recycler toute partie vitrée d'un bâtiment et tout ce qui contient

du verre (cloisons vitrées, miroirs, façade). Mais il nous faut ré

cupérer les éléments de façon intègre. On ne peut pas prendre

du verre mélangé à du plâtre ou de la brique. Si on arrivait à en

récupérer plus, on pourrait intégrer plus de calcin et réduire

encore l'impact carbone de nos produits. »

Le spécialiste de l'isolation en laine de roche, Rockwool,

a ainsi décidé de s'organiser lui-même. Avec son service

payant Rockcycle, l'industriel a pu récupérer 285 tonnes de

laine de roche en 2018 auprès d'entreprises de déconstruction.

« Rockwool commande des "big bags" pour les chutes de laine

de roche, les emballages et les palettes, puis envoie des trans

porteurs dans un délai de cinq jours pour la récupération, dé

taille Gaëtan Fouilhoux, responsable des relations publiques.

Le plastique est récupéré et reconditionné, les palettes recon

ditionnées ou restaurées dans notre usine. Quant à la laine, elle

est transformée en briquettes qui

servent à alimenter nos fours en

combustible. »

Là encore, la question de la

matière à recycler se pose : « Nous

voulons élargir Rockcycle via no

tamment des actions avec les né

goces pour identifier les gisements

de laine de roche à récupérer. On

sait ce qui a été vendu. Mais où est-
ce que ça a été posé ? Dans quelles

conditions ? Le problème avec les

chantiers de rénovation ou de dé

molition, c'est qu'on ne sait pas ce

qu'on va y trouver. Le produit est soit difficilement identifiable,

soit mélangé. Et, dans ces cas-là, il est impossible de le recon

ditionner. » Dernier point de taille : où récupérer, trier et valori

ser les déchets ? « Un des gros problèmes mis en avant, c'est le

maillage des installations de réception pour les déchets, confirme -

«Nous n'avons
pas accès

à suffisamment
de matière

pour recycler.
Les chutes ne

suffisent pas. »

Sandrine Marchant,
responsable filière calcin

Saint Gobain Glass France.



Date : 18 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 30763

Page de l'article : p.12-14
Journaliste : Adrien Pouthier

Page 3/3

 

FEDEREC 2887267500508Tous droits réservés à l'éditeur

Avec son service payant, Rockcyle,

Rockwool a récupéré 285 tonnes de laine de roche en 2018.

Christophe Jozon. Pour continuer à progresser, on voit bien qu'il

faut le densifier. A l'Unicem, nous disons "banco" : nous avons

3 000 carrières en milieu rural, des unités de production de bé

ton en milieu urbain, soit 1500 installations dédiées au recyclage

et à la valorisation des déchets inertes qui sont à disposition. »

Et, insiste-t-il, il est capital de s'appuyer sur ce réseau : « Créer un

maillage à partir de rien ne sera pas possible. C'est beaucoup plus

simple d'utiliser les structures industrielles existantes. Nous pro

posons par exemple d'étendre nos sites. L'idée n'est pas de faire
des centres dédiés spécifiquement au recyclage du PVC ou du

bois. Si on peut aider à traiter des matériaux autres que nos dé

chets inertes sur nos installations, on le fera. »

Points de collecte. Voilà qui pourrait soulager un industriel

comme Velux : « Ce qu'il faut, c'est une multiplication des points

de collecte des fenêtres en fin de vie, confirme Olivier Devès,

responsable bâtiment durable du groupe en France. Et je pense

que cela passe par une action en deux temps. Tout d'abord,
faire que les points de collecte soient suffisamment approvi

sionnés pour pouvoir pérenniser l'activité économique. Puis,

dans un deuxième temps,

en créer de nouveaux plus

performants et qui offrent

des solutions de valorisa

tion. Pour cela, il faut tra
vailler avec les installateurs

sur des dispositifs de stoc

kage pour les cadres en bois

et le vitrage. Nous allons
d'ailleurs prochainement

signer la charte de l'Union

des fabricants de menuise

ries (UFME). Il y a un enjeu

particulièrement important

pour le verre, dont une partie est aujourd'hui réemployée sous

forme d'emballage ou est expédiée en enfouissement. L'objectif
à terme est de faire croître la part réutilisable pour la production

de verre de bâtiment. Actuellement, le faible nombre de points

de collecte l'empêche. »

Saint-Gobain Glass essaye justement de mettre en place

cette récupération des menuiseries sur des chantiers pilotes

avec les entreprises de déconstruction. « Toutes les parties sont

recyclables dans une fenêtre. Nous travaillons donc avec des

sociétés partenaires, qui trouvent des exutoires pour les autres

éléments de la fenêtre», confie Sandrine Marchant.

Un marché de 1 à 2 milliards. Tous estiment que la mise en

place d'une REP viendrait perturber les efforts déjà entrepris.

« Aujourd'hui, dans le bâtiment, plus de la moitié des 46 millions

de tonnes de déchets - générées à 60 % par la démolition - est

déjà prise en charge par le secteur de la récupération», détaille

Roland Marion, délégué général de la Confédération des métiers

de l'environnement. «C'est un marché annuel de 1 à 2 milliards

d'euros entre industriels. Si on impose le principe de REP au sys

tème en place, voici ce qui se passera : la nouvelle structure qui
lancera des appels d'offres pour trouver un organisme de col

lecte risque de casser le système existant », estime-t-il. Et briser

une amorce de cercle vertueux. • Adrien Pouthier

«Nous avons
1500 installations

dédiées au recyclage
et à la valorisation

des déchets inertes.
S'appuyer sur ce

réseau est capital. »
Christophe Jozon, président
de la commission économie

circulaire de l'Unicem.

Un BIM pour les déchets

Une fois arrivé en fin de vie, il reste

à récupérer et à réutiliser le produit.

C’est là que des spécialistes comme Suez

entrent enjeu. « Nous sommes capables
d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne

du projet de déconstruction d’un bâtiment »,

promet Sébastien Delamarche, directeur

développement Marché Déconstruction

du groupe. « Tout commence avec

la planification : grâce à notre outil BatiRIM

(Resource Information Modeling),

l’entreprise chargée de la déconstruction

peut localiser et inventorier

tout ce qui constitue le bâtiment. »

Développée avec Resolving - éditeur

de logiciels pour les métiers de

la construction et de l’immobilier -

en s’appuyant sur les logiciels de BIM

(Building Information Modeling),

la solution quantifie, qualifie et cartographie

les éléments et matières issus du bâtiment

avant même le chantier. Les plans

de ce même édifice sont intégrés dans

une maquette numérique, en 2D ou 3D,

puis utilisés via une tablette tactile.
Les paramètres ainsi identifiés

sont envoyés sur une base de données

interactive sécurisée, qui peut être

partagée avec toutes les parties

prenantes du chantier.

« On entre alors dans une logique

de déconstruction sélective qui permettra

d’optimiser le réemploi ou le recyclage

des matériaux. En 2018, Suez a remis

sur le marché 4,4 millions de tonnes

de matière première secondaire », calcule

Sébastien Delamarche.
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«La filière du recyclage propose
des emplois qui ont du sens,
Formarec les fait connaître»

— La filière du recyclage recrute et tient à le faire savoir en
multipliant les prises de contact avec de potentielles recrues.
Formarec accompagne aussi les entreprises du secteur dans

l'évolution de leurs équipes, /marc pena, président de formarec.

E&T : Depuis plusieurs mois, vous

avez relancé Formarec, le centre de

formation de Fédérée. Pourquoi ?

Le centre de formation de Fédérée a

pour première mission d'assurer la

montée en compétences des salariés de

la filière. Ce sont des formations tech

niques pour les professionnels du recy

clage du bois, du métal ou encore du

plastique. Nous travaillons par exemple

à une formation en matière de dé

construction des bâtiments, pour dia

gnostiquer les matériaux recyclables.

Nous avons aussi une formation pour

répondre aux appels d'offres.

Notre secteur recrute, il faut donc savoir

présenter notre activité aux nouveaux

arrivants également. Leur expliquer
notre écosystème et comment notre

filière s'inscrit dans l'économie locale

sans oublier qu'il faut parler le même

langage. Nous avons pour cela élaboré

un glossaire qui sera disponible d’ici

peu.

Il faut aussi former les anciens qui

montent en grade et doivent acquérir

des méthodes de management. Un chef
d'équipe doit changer de position et

avoir un management adéquate à sa

fonction. Une prochaine formation sera

disponible à la rentrée sur ce sujet.

Enfin, nous avons de nombreux jeunes
managers qui rejoignent nos entre

prises. Nous leur avons concocter une
parcours spécifique de huit jours pour

tout comprendre de notre secteur.

E&T : Comment faites-vous pour

attirer de jeunes recrues dans la

filière du recyclage?

Il faut enseigner ce qu'est le recyclage

dans toutes les filières, auprès des

écoles et des universités car potentiel

lement tous les métiers sont concernés.
Il faut accroître la conscience environ

nementale. Alors plutôt que monter des

formations spécifiques, nous préférons

chez Formarec créer des modules qui

viennent compléter les formations ini

tiales. Beaucoup de diplômes peuvent

être impactés comme un BTS transport

ou un CAP coiffure. Tous les métiers

génèrent des déchets qu'il faut savoir

gérer.

On s'adresse à tous mais nous visons

bien entendu les formations qui ont des

débouchés directs dans les entreprises

du recyclage. Alors nous diffusons au

maximum la présentation de nos mé

tiers, nous expliquons ce qu'est une

matière recyclée, notre rôle majeur dans

la société, pour susciter des vocations.

Nous allons aussi nous faire connaître

auprès de jeunes éloignés du monde

scolaire pour leur montrer que les mé

tiers du recyclage peuvent être le

moyen de trouver ou retrouver un em

ploi. Un emploi qui a du sens, un emploi

qualifiant. Nous avons d’ailleurs créé
des certificats de qualification profes

sionelle (CQP) pour que chacun se pro

jette dans notre secteur, en valorisant

l'expérience acquise au sein de la filière.

Pour toucher ces potentiels jeunes re

crues, nous travaillons avec des profes

sionnels de la réinsertion comme la

Fondation Léo Lagrange par exemple.
Nous avons mis au point un dispositif

d'accompagnement sur trois semaines

avec le centre de formation de la Fon

dation, MPS Formation. L'objectif est de

présenter l'enjeu du recyclage, ses mé

tiers à travers des ateliers ludiques, des

visites et des stages en entreprises. Si

un intérêt émerge chez certains jeunes,

nous les orientons vers les filières de

formation adéquates comme par

exemple le CFA au sein de MPS Forma

tion. Tous les métiers et les postes leur

sont proposés : logistique, commercial,

exploitation de site... Nous accueillerons

les premiers jeunes à compter d'octobre

2019. Nous comptons sensibiliser près
de150jeunesendeuxans ! O

Propos recueillis par Florence Roussel
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Responsabilité élargie du
producteur : l'Etat veut réformer
en profondeur

_ La future loi sur l'économie circulaire devrait réformer la responsabilité élargie du
producteur. Le nombre des produits concernés devrait s'accroître et les objectifs des
filières s'élargi r. /par philupecollet

L a réforme de la responsabilité

élargie des producteurs (REP)

est au centre du projet de loi

relatif à la lutte contre le gaspillage et à

l’économie circulaire. Le gouvernement

entend essentiellement élargir le

nombre de produits concernés et géné

raliser le modèle des éco-organismes

au détriment des systèmes individuels.

Une dizaine de nouvelle filière
REP

Avec ce projet de loi, le gouvernement

entend refonder la REP, sur la base de

la feuille de route pour l'économie circu

laire (Free) d'avril 2018, elle-même ins

pirée par le rapport Vernier rendu le

mois précédent. Celui-ci envisageait

notamment l'extension de la REP à de

nouveaux produits. Ce devrait être un

des points clés de la réforme proposée

par le gouvernement. Plusieurs vagues

sont prévues. Les produits chimiques

détenus par les artisans et collectés par

le service public seront les premiers

concernés dès 2020. L'année suivante
sera marquée par la mise en place de six

nouvelles filières REP : les emballages

de la restauration, les articles de brico

lage, de jardinage et de sport, les jouets
et les cigarettes équipées d'un filtre

plastique. Ce sera ensuite au tour des

produits ou matériaux de construction

du secteur du bâtiment, des huiles mi

nérales ou synthétiques, et des quads

et deux-roues, y compris les vélos, en

2022. Après une courte pose l'extension
s'achèvera avec les lingettes en 2024 et

l'ensemble des emballages profession

nels en 2024. Les justifications sont

variées : la réglementation européenne

(pour ce qui est des emballages profes

sionnels), le volume du gisement (pour

les déchets du bâtiment, ainsi que les
jouets et articles de sport et de brico

lage), les difficultés rencontrées par les
collectivités (pour les déchets

chimiques) ou assurer une reprise gra

tuite (pour les huiles).

Par ailleurs, le gouvernement a été
marqué par la multiplication des sys

tèmes individuels dans la filière des

déchets d'équipements électriques et

électroniques (DEEE) professionnels,  
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Il a perçu ce choix de nombreux acteurs

comme une volonté de «ne pas payer»

pour la fin de vie de leurs produits. Il

affiche donc une volonté claire de géné

raliser le modèle des REP gérés par les

éco-organismes. Pour y parvenir, l'Etat

veut notamment renforcer l'encadre

ment des dispositifs individuels en l’ali

gnant sur celui des éco-organismes.

Dorénavant, les systèmes individuels de
collecte et de traitement devront eux

aussi être agréés. Pour cela, ils devront

démontrer qu'ils disposent des capaci

tés techniques et des moyens finan

ciers et organisationnels pour répondre

aux exigences du cahier des charges de

la filière REP concernée. Une telle me
sure pourrait marquer la fin des sys

tèmes individuels, ce qui n'est pas du

goût de Jean-Pierre Parisi : «il faut que

la loi laisse la place aux systèmes indi

viduels et ne fige pas le dispositif des

REP», défend le référent REP de la Fé
dération des entreprises du recyclage

(Fédérée).

Chiffre CLÉ

c'est le nombre de nouvelles

REP prévues par le projet

de loi Économie Circulaire :

emballages de la restauration,

articles de bricolage, de

jardinage et de sport, jouets
et les cigarettes équipées d'un

filtre plastique

Une gouvernance plus
ouverte pour les déchets
du bâtiment?

Pour autant, le texte entrouvre la porte

à un troisième dispositif. L'alinéa

consacré aux matériaux de construction

laisse la possibilité de mettre en place

«un systèmes équivalent de prévention,

de collecte et de traitement des déchets

permettant la reprise sans frais en tout

point du territoire national des déchets

de construction ou de démolition qui en

sont issus lorsqu’ils font l'objet d'une

collecte séparée». Cette disposition

s'inscrit dans la droite ligne de la propo

sition des professionnels du bâtiment

et du recyclage qui proposent une

alternative au modèle de l'éco-orga-

nisme piloté par les seuls metteurs sur

le marché. Ils suggèrent de créer un

comité professionnel de développe

ment économique (CPDE), c'est-à-dire
une structure chargée d'assurer des

missions de service public qui réunirait

au conseil d'administration des repré

sentants de l'Etat et de toutes organi

sations professionnelles intéressées.

Une telle gouvernance pourrait aussi

s'appliquer à la gestion des déchets

d'emballages professionnels, plaident

les représentants des professionnels

du recyclage.
Le projet de loi propose enfin d'élargir la

portée de la REP en incluant de nou

veaux enjeux. Le dispositif est «trop

centré sur la fin de vie», déplorait Brune

Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition

écologique, lors de la présentation du

texte. L'écoconception, devrait être
mieux prise en compte grâce une géné

ralisation de l'éco-modulation (le «bo

nus-malus») à toutes les filières REP.

Le projet du gouvernement défend un

malus dissuasif qui pourrait atteindre

jusqu'à 20 % du prix de vente hors taxe

de son produit. Dans le même esprit, le
projet de loi offre aussi la possibilité de

subordonner la mise sur le marché de

certains produits et matériaux au res

pect d’un taux minimal d’incorporation

de matière recyclée. Les catégories de

produits visées et les taux seront fixés

par décret, La REP devra enfin accorder

une plus grande place à la réparation, au

réemploi et à l'économie sociale et soli

daire. Enfin, certaines filière REP, en

particulier celle visant les cigarettes,

devront prendre en charge les coûts de

nettoyage de certains déchets aban

donnés. O
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JURIDIQUE

Le dispositif REP

cache-t-il des aides d'Etat ?
_ Le dispositif de responsabilité élargie des producteurs pourrait-il être
remis en cause ? Le Conseil d'Etat décide d'interroger la Cour de justice de

l'UE afin de savoir si les soutiens versés par les éco-organismes ne seraient

pas des aides d'Etat. / par laurentradisson

L a décision rendue par le Conseil

d'Etat vendredi 12 juillet sonne

comme une menace sur le dis

positif de responsabilité élargie des

producteurs (REP), au moment même

où le gouvernement cherche à l'étendre

via son projet de loi sur l'économie cir

culaire. La Haute juridiction adminis

trative a en effet décidé d'interroger la

Cour de justice de l’Union européenne

(CJUE) afin de savoir si ce dispositif ne

devrait pas être regardé comme une

aide d'Etat.

Cette question préjudicielle est posée

dans le cadre d'un recours de la société

Eco TLC, éco-organisme de la filière

textile agréé par l’Etat, contre l’arrêté

interministériel du 19 septembre 2017

qui a revalorisé le barème du soutien

versé aux opérateurs de tri. Selon l’éco-

organisme, ce soutien a le caractère

d’une aide d’Etat et le gouvernement

français aurait dû notifier préalable

ment le projet d’arrêté à la Commis

sion, de même que l’arrêté du 3 avril

2014 qu’il modifie, D’où son irrégularité.

Le ministre de laTransition écologique

n’est pas de cet avis, tout comme la

Fédération des entreprises du recy

clage (Fédérée), défendue par l’avocat

Arnaud Gossement, qui estime que ce

moyen est non fondé.

Question déterminante
présentant une question

sérieuse

Le Conseil d’Etat considère que la

question est effectivement détermi

nante pour la solution du litige et

qu’elle présente une difficulté sérieuse.

Le Conseil d’Etat adresse par consé

quent la question suivante à la CJUE :

«Un dispositif (...) par lequel un éco-

organisme privé sans but lucratif,

titulaire d’un agrément délivré par les

autorités publiques, perçoit, auprès des

metteurs sur le marché d’une catégorie

particulière de produits qui signent

avec lui une convention à cet effet, des

contributions en contrepartie du ser

vice consistant à pourvoir pour leur

compte au traitement des déchets

issus de ces produits, et reverse à

des opérateurs chargés du tri et de la

valorisation de ces déchets des

subventions d’un montant fixé dans

l’agrément au regard d’objectifs envi

ronnementaux et sociaux, doit[-il] être

regardé comme une aide d’Etat (...) ?».

Des filières REP

potentiellement impactées
La balle est maintenant dans le camp

de la CJUE, sachant que le Traité sur le

fonctionnement de l’UE ne prévoit pas

de délai pour qu’elle statue. Quelles

seront les conséquences de sa déci

sion si elle répond à la question par

l’affirmative ? Sachant que le Conseil

d’Etat sera lié par l’interprétation don

née par cette dernière, il sera contraint

d’annuler l’arrêté attaqué, avec toutes

les conséquences que cela pourra avoir

en ce qui concerne les soutiens futurs

mais aussi les versements indûment

perçus par les opérateurs de tri. O
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Combustibles solides
de récupération : à la recherche
du bon modèle économique

_ Les gestionnaires de déchets sont prêts à produire des combustibles solides
de récupération (CSR) à partir des refus de tri. Mais les unités de combustion ne
suivent pas. En cause : un modèle économique difficile à trouver. /parphillipecollet

qu'il produira et l’unité BioSynErgy

D epuis cinq ans, le secteur du
recyclage attend l'émergence

d'une filière CSR à même de

valoriser les refus de tri. Les

opérateurs des centres de tri se sont

préparés et la capacité de production

annuelle a triplé pour atteindre plus de

900.000 tonnes par an. Problème : elles

tournent au ralenti, la demande, essen

tiellement issue des cimentiers, étant

restées stable à 300.000 tonnes par an.

L'Ademe initie une aide
à l'investissement

La finalisation, en mai 2016, de la régle
mentation encadrant les CSR et les uni

tés dédiées à leur valorisation ouvrait

des perspectives favorables aux profes-

sionnels du secteur. D'autant que

l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie (Ademe) initiait ses

soutiens : après avoir soutenu en 2015

l'unité de combustion de Changé

(Mayenne), via le Fonds chaleur, l'Ademe
avait lancé deux appels à projets finan

cés par le fonds déchets.

Le premier, doté de 34 millions d'euros,
a permis de sélectionner trois projets en

décembre 2016 pour une consomma

tion totale de 250.000 tonnes par an :

l'installation de 22 MW de la papeterie

Blue Paper de Strasbourg (Bas-Rhin),

l'installation (60 MW) du Syndicat mixte

de traitement des déchets des microré

gions sud et ouest de la Réunion (lleva)

et l’unité BioSynErgy Breizh (30 MW)

dédiée à l'alimentation en chaleur d'une

usine de poudre de lait à Carhaix (Finis

tère). Aujourd'hui, seule l'installation

Blue Paper fonctionne. Le deuxième

appel à projets a abouti, en février 2019,
à la sélection de l'unité Papyrus

(14,7 MW) de la papeterie Thiollet à

Saint-Michel (Charente) et du projet de

la Compagnie parisienne de chauffage

urbain (CPCU) (120 MW). Ces deux uni

tés devraient consommer un peu plus

de 170.000 tonnes de CSR par an.

Un besoin de soutien
à l'investissement trop élevé

Trois ans plus tard, l'enthousiasme est

retombé. Le projet llvea est encore dans

l'attente d'un tarif d'achat de l'électricité

Breizh pourrait ne jamais voir le jour

après le retrait des actionnaires chinois

de l'usine de Carhaix. Finalement, la

mise en service des installations de

Changé et de Blue Paper devraient ac

croître la demande de CSR de W50.000

tonnes par an. Un résultat encore bien

loin des volumes attendus par les pro

fessionnels. De même, les grandes

lignes d'un troisième appel à projets de

l'Ademe ont été présentées en février

2019, mais il n'a toujours pas été lancé

six mois plus tard.

Au-delà des problèmes rencontrés par

les différents projets, les professionnels

s'inquiètent surtout de la difficulté à 

©ADOBESTOCK - INGA DOMIAN
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voir émerger un modèle économique.

Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'envi

sagent de soutenir que les unités C5R

dédiées à la production de chaleur, reje

tant l'idée d'un soutien à la cogénéra

tion, Ce choix complique sensiblement

la situation dans un contexte marqué

par un prix du gaz peu élevé. Actuelle

ment, le coût marginal de la production

de chaleur à partir du gaz est de l'ordre

de 25 euros par mégawattheure (MWh).

Un coût inatteignable si l'on considère

certains investissements nécessaires à

la combustion des C5R, en particulier

ceux destinés au traitement des fu

mées qui sont nettement plus coûteux

que pour les chaufferies fonctionnant

aux énergies fossiles ou à la biomasse.

Pour l'instant le constat demeure : si la

réduction de moitié de la mise en dé

charge à l'échéance 2025 se concrétise,

les pouvoirs publics, comme les profes

sionnels, estiment que 2,5 millions de

tonnes (sur 8 à 9 millions de tonnes

détournées des décharges) devraient

être fléchés vers les CSR. Compte tenu

des capacités de consommation

actuelles et en projet «on est certain

d'avoir 2 millions de tonnes sur les

bras», explique Jean-Pierre Luthringer,

président de la branche valorisation des

déchets (Valordec) de la Fédération des

entreprises du recyclage (Fédérée).

La cogénération en soutien
des CSR?
Le comité stratégique de la filière (CSF)

«Transformation et valorisation des

déchets» passe donc actuellement en

revue l'ensemble de la chaîne de valeur

de la filière. Il ressort des premiers tra

vaux que pour être viables les unités

devraient bénéficier de plusieurs dispo

sitifs de soutien, Le premier serait une

redevance versée aux chaudières par le

producteur de CSR pour l'élimination

des déchets. Celle-ci pourrait être de

l'ordre de 30 euros par tonne de CSR,

Ensuite, si le projet ne valorise que la

chaleur, il faudrait une aide à l'investis

sement de l'ordre de 30 à AO % du mon

tant des investissements... «Ce n'est

pas concevable», constate Jean-Pierre

Luthringer.

Face à cette impasse, la solution préco

nisée par les professionnels consiste

à subventionner la production d'éner

gie, par le biais d'un tarif d'achat de

l'électricité produite par cogénération.

Pour boucler le modèle économique, ils

plaident pour un soutien de l'ordre de

150 euros par MWh, La bataille s'an

nonce rude, car l’Union européenne

n'accepte un soutien que pour la part

biogénique de l'électricité produite.

Compte tenu de la proportion de bio

masse (bois, papier et carton essentiel

lement) dans les CSR, de l'ordre de 65%,

le tarif devrait atteindre 230 euros par

MWh d'électrons verts. Au-delà du tarif

d’achat, le recours à la cogénération

permettrait aussi d'utiliser les installa

tions toute l'année pour produire du

courant, alors qu'il est plus difficile de

trouver des sites industriels con

sommant de la chaleur sur la base de

8.000 heures par an.

En juin, les ministères de la Transition

écologique et de l’Economie ont annon

cé une nouvelle initiative. Ils ont retenu

IA projets répartis sur l'ensemble du

territoire dans le cadre du comité stra

tégique de filière. «Le développement

de la filière CSR [est] un axe de travail

prioritaire», assurent les pouvoirs pu

blics. D'une puissance installée de

320 MW, ces projets doivent détourner

970.000 tonnes de déchets des dé

charges françaises. Mais pour l'instant,

le soutien public reste léger : l'Etat et la

Confédération des métiers de l'environ

nement (CME) leurs apporte «un suivi

spécifique». Surtout, le flou demeure

sur l'aide financière disponible. Le suivi
proposé vise essentiellement à appor

ter la preuve du potentiel de la filière et

à identifier les freins réglementaires,

fiscaux ou techniques rencontrés par

les projets afin de les aplanir. Cela sera-

t-il suffisant pourvoir réellement émer

ger les 1A projets ? «Pas forcément, tant

que le problème économique ne sera

pas résolu», prévient Jean-Pierre

Luthringer. O

La gazéification scrutée à la loupe

Les professionnels des CSR placent beaucoup d'espoirs dans

les unités de combustion innovantes. Des études se sont

notamment penchées sur les procédés de gazéification qui

convertissent les CSR en gaz de synthèse combustible. Pour

l'instant, ces unités sont plutôt rares en Europe, en particulier

celles de moins de 25 MW. Des essais menés sur un site pilote

avec des CSR produits en France montrent qu'il est possible

de respecter les valeurs limites d'émission, mais cela impose

plusieurs conditions.

Tout d'abord, un soin particulier doit être apporté à la fabrication

des CSR pour assurer la stabilité de leurs caractéristiques. Pour

être pérennes, les installations devront aussi pouvoir s'adapter

à différents types de CSR. En effet, l’installation doit pouvoir

fonctionner à partir de plusieurs types de combustibles pour

assurer son approvisionnement dans le temps. Du côté des

opérateurs, il faut assurer une bonne maîtrise des conditions

de combustion. Enfin, les unités devront être en mesure de

fonctionner à haute température et à un régime technique de

croisière stable.
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EXPERTISES

I DÉCHETS I

Valoriser énergétiquement les
déchets des activités économiques

en CSR, quels impacts ?

g
©

O uels seront les impacts environne

mentaux du déploiement de la fi

lière des Combustibles solides de

récupération (CSR)? C'est à cette

question que l'Ademe souhaite répondre. Elle
a pour cela sollicité le cabinet RDC environ

ment, qui présente ici les principaux résultats

de son étude.

Des CSR à partir de déchets
économiques non dangereux

En France, la loi sur laTransition Énergétique

pour la Croissance Verte (LTECV), adoptée en

2015, fixe des objectifs en matière de gestion
des déchets :

  Réduire de 30% les quantités de déchets

non inertes non dangereux des ménages et

des entreprises stockés en 2020 par rapport

à 2010 et de 50 % en 2025.

  Atteindre 65 % en 2025 de recyclage des

déchets non dangereux et non inertes.
• Assurer la valorisation énergétique des

déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état

des techniques disponibles et qui résultent

d'une collecte séparée ou d'une opération de

tri réalisée dans une installation prévue à cet

effet.

  Réduire la consommation d'énergie pri

maire fossile de 30 % en 2030 par rapport à

2012
.

Le cabinet RDC environment a réalisé pour le

compte de l'Ademe une étude sur l'utilisation

en CSR des déchets. Il nous en donne la

teneur en attendant sa publication officielle.

BERNARD DE CAEVEL

ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ

La filière des Combustibles solides de récupé

ration (CSR) est l'une des possibilités pour

l'amélioration de la gestion des déchets. Un

CSR est un déchet non dangereux solide,
composé de déchets qui ont été triés de

manière à en extraire la fraction valorisable

sous forme de matière dans les conditions

technico-économiques du moment. Les CSR
sont préparés pour être utilisés comme com

bustibles dans une installation relevant de la

rubrique 2971m de la nomenclature des ins

tallations classées pour la protection de l'en

vironnement (ICPE).
Ces combustibles peuvent être utilisés

comme substituts aux combustibles fossiles

dans des installations de co-incinération121 de

CSR : cimenterie, unités dédiées à la valorisa

tion énergétique des CSR... Ils permettent
ainsi de réduire la consommation d'énergie

primaire fossile. Plusieurs filières sont donc

possibles pour développer les CSR. Mais quels
seront les impacts environnementaux de tel

ou tel scénario?

Une analyse du cycle de vie
pour trancher

Pour répondre à cette question, l'étude a
consisté à réaliser une Analyse du cycle de vie

(ACV) comparative de différents scénarios

de gestion des Déchets Non Dangereux des

Activités Économiques (DNDAE). Elle a pour
objectif de déterminer quelles filières de

traitement favoriser et quels sont les avan-

tageset les inconvénients environnementaux

de ces filières.
L'Analyse du cycle de vie est un outil d'aide à

la décision qui permet une évaluation multi-

critère des impacts environnementaux. Cette
méthode normée (IS014040et 14044) permet

de mesurer les effets quantifiables de pro

duits ou de services sur l'environnement. Les
résultats de l'ACV peuvent notamment être

utilisés pour des besoins d'orientation des

politiques publiques, d'écoconception, d'affi

chage environnemental. L'étude a fait l'objet

d'une revue critique par 4 experts.

Sept catégories d'impact, sélectionnées sur la

base de facteurs européens de pondération,

sont étudiées : (1) le changement climatique,

(2) l'utilisation des ressources fossiles,

(3) l’utilisation des terres, (4) les émissions de

particules, (5) l'utilisation des ressources

minérales et métalliques, (6) l'eutrophisation

et (7) l'acidification.
Le gisement de l'étude est la partie du gise

ment des DNDAE en France qui ne fait pas

actuellement l'objet d'une gestion en vue d'une

valorisation matière. Il a été estimé sur base

de statistiques nationales (INSEE). La compo
sition des différents flux de déchets (déchets
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» Rencontres

LES 7 SCENARIOS ETUDIES ET LEUR BENEFICE ENVIRONNEMENTAL

Quel exutoire pour les CSR?
Quel exutoire

pour les DNDAE?

Quel exutoire pour

les refus de tri des DNDAE?

Quelle

substitution?

Scénario 1 Stockage

Scénario 2
Valorisation

en UVE

Scénario 3

Scénario U

Scénario 5

Scénario 6

Scénario 7

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Stockage des refus de tri

Valorisation des refus de tri en UVE

 Sia CSR -

Refus

CSR -

Refus

CSR -

Refus

Coke

Charbon

, Substitution
Gaz naturel

Stockage

Refus de tri léger en incinération

Refus de tri lourd en stockage

Option la plus bénéfique sur le plan environnemental

valorisables, refus de tri, CSR,...) a été calculée
en appliquant au gisement initial des efficaci

tés de tri et de préparation CSR. Ces efficacités

sont déterminées via une collecte de données

auprès d'acteurs de la filière (Fnade, Fédérée)

et d'une recherche bibliographique.

Une filière pertinente pour
remplacer le charbon
L'étude analyse les impacts environnemen

taux de différentes filières de gestions de

DNDAE. Les avantageset les inconvénients
de ces filières sont présentés et les filières de

traitement à favoriser sont identifiées.

L'étude confirme que la filière CSR est perti

nente pour l’atteinte des objectifs de la

LTECV. Par l'action de recycler et de valoriser
thermiquement une partie préparée des

résidus de tri, cette filière permet une dimi
nution de la plupart des impacts environne

mentaux par rapport aux autres filières de

gestion des DNDAE.

Des transferts d'impact (c'est-à-dire une dimi

nution d'impact pour certaines catégories et

une augmentation pour d'autres catégories)

entre filières existent, mais de manière limitée.
Ces transferts dépendent entre autres du

choix de la filière de valorisation pour les CSR

et du type de combustible substitué.
L'étude a également montré que la substitution

de charbon en cimenterie et en unité dédiée

permettait de réduire les impacts environne

mentaux par rapport à une substitution de

coke de petrole (qui est un co-produit fatal de

la pétrochimie) ou de gaz, O

1 / Installation de production de chaleur ou d'électricité à

partir de déchets non dangereux préparés sous forme de

combustibles solides de récupération dans une installation

prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.

2 / Au sens de l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de

production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non

dangereux préparés sous forme de CSR (...)

Les résultats en cinq points

O Le tri/recyclage des DNDAE présente un avantage environnemental pour la plupart

des catégories d'impact par rapport à l'élimination en ISDND et à la valorisation

énergétique des DNDAE.

0 La valorisation des refus de tri sous forme de CSR est favorable pour la plupart des

catégories d'impact par rapport à leur stockage. Leur valorisation sous forme de CSR
est également favorable pour la plupart des catégories d'impact par rapport à la

valorisation en unité de valorisation énergétique. La technologie de valorisation des

CSR est déterminante.

0 La hiérarchie entre scénarios avec valorisation sous forme de CSR dépend du

combustible substitué grâce au CSR :

• En cimenterie, la substitution de charbon est plus avantageuse que celle de coke

de pétrole.

  En unité dédiée, la substitution de charbon est plus avantageuse que celle de gaz nature.

0 Le choix de technologies d'unités dédiées (four à grille ou four à lit fluidisé) n'est pas

intrinsèquement un critère pertinent. L'existence et la permanence des débouchés

pour la valorisation thermique est l'enjeu principal.

0 Sur base des résultats présentés ci-dessus, les décisions permettant de maximiser le

bénéfice environnemental sont représentées ci-dessus (en vert les options préférables).
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Le président de
l’Ademe justifie
la dilution
Arnaud Leroy a expliqué récemment

à un parterre de professionnels du déchet

que l’application stricte de l’interdiction

de dilution des plastiques bromés entrave

le recyclage et nuit à la compétitivité française.

En matière de gestion des

déchets, il est un principe cardi
nal que les acteurs connaissent

généralement bien : l’interdic

tion de dilution. Certains se féli

citent de son existence. D’autres
la déplorent — rarement ouver

tement. Mais le principe est là,
inscrit dans la directive cadre

sur les déchets (article 7, para
graphe 4) et traduit en droit fran

çais (Code de l’environnement,

article L541-7-2).

En pratique, l’interdiction de
dilution signifie que l’on n’a pas

le droit de mélanger un déchet

dans le but de le « déclasser »,

c’est-à-dire par exemple pour le

faire passer de la qualification

de déchet dangereux à celle de

déchet non dangereux, ou de

déchet non dangereux à déchet

inerte. Cette interdiction vaut
aussi pour les déchets POP (pol

luants organiques persistants)

tels que les PCB, les dioxines ou
les retardateurs de flamme bro

més — même si l’interdiction

est alors écrite dans un autre

texte (le règlement européen

sur les POP).

Monceaux de déchets

Mais pour le président de

l’Ademe, Arnaud Leroy, cette
interdiction est une entrave

au recyclage et elle risque de

rendre les recycleurs français

non compétitifs. Il l’a déploré

le 9 octobre dernier, à l’occa
sion d’une « nocturne » (une

rencontre-débat) organisée par
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Fédérée, la fédération des entre
prises du recyclage (la vidéo de

la rencontre est visible ici).
Arnaud Leroy a ainsi déclaré

(à 1 h 4 mn 30 secondes sur la

vidéo), à propos des plastiques

bromés, que « si on ne fait pas

des évolutions législatives assez

fortes là-dessus permettant de

[sic], on n’arrivera jamais à par

ler d’intégration de plastiques

recyclés, ou alors en très petites

quantités, et on se retrouvera

avec des monceaux de déchets ».

Pour le président de l’Ademe,
ce il va falloir qu’on fasse un choix.

[...] Qu’on interdise le matériel

neuf contenant ces choses-là et sa

mise sur le marché, OK. Mais si on
veut vraiment créer une boucle

économique, valoriser les plas

tiques, il va falloir qu’on accepte
une partie [...] de produits qui

parfois peuvent générer des dif

ficultés ou qui ont évolué dans

leur classification. »

Ceinture-bretelle

Arnaud Leroy a ajouté : « Il y

aura la culture “ceinture, bre
telles” classique qu’on connaît

bien dans le pays. Et d’autres

[pays], qui seront avec les

mêmes règles européennes [et

qui] feront », autrement dit qui,

eux, recycleront. Et le président
de l’Ademe de préciser : « Je

pense aux Belges, aux Néer

landais, qui feront et qui seront
du coup compétitifs sur le mar

ché où nous, parfois, on enverra
nos trucs [nos déchets, ndlr],
comme on a pu le faire sur cer

tains aspects. » On peut diffici

lement être plus clair.

Dans la salle, certains partici

pants opinaient du chef, selon

un témoin présent sur place. Et
pour cause : la destruction des

plastiques bromés interdits de

recyclage et de dilution repré

sente un coût élevé. A contra

rio, leur recyclage, jusqu’à ce

qu’il soit interdit, permettait
la revente des plastiques en

question, et donc des recettes.
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Sentant probablement que son

propos pouvait faire tiquer,
Arnaud Leroy a précisé qu’il

présentait là son <? positionne

ment personnel ». Mais quand

un président de l’Ademe s’ex

prime publiquement devant des

professionnels, dans une ren
contre retransmise en direct

sur les réseaux sociaux, peut-
on considérer le propos comme

étant « personnel » ?

Sollicité après la nocturne, via le

service de presse de l’Ademe,
pour lui demander des préci

sions sur ce « positionnement

personnel », Arnaud Leroy n’a

pas donné suite.
Le Sypred (Syndicat des pro

fessionnels de l’élimination

des déchets dangereux) a pour

sa part écrit au ministère de la

Transition écologique et soli

daire pour lui demander si la

position exprimée par le pré

sident de l’Ademe est la posi

tion officielle de la France. A

l’heure où nous bouclions, le
Sypred n’avait pas obtenu de

réponse. #
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Le président de l’Ademe justifie la dilution
Arnaud Leroy a expliqué récemment à un parterre de professionnels du déchet que l’application
stricte de l’interdiction de dilution des plastiques bromés entrave le recyclage et nuit à la compétitivité
française.

En matière de gestion des déchets, il est un principe cardinal que les acteurs connaissent généralement bien :
l’interdiction de dilution. Certains se félicitent de son existence. D’autres la déplorent — rarement ouvertement.
Mais le principe est là, inscrit dans la directive cadre sur les déchets (article 7, paragraphe 4) et traduit en
droit français (  Code de l’environnement, article L541-7-2  ).

En pratique, l’interdiction de dilution signifie que l’on n’a pas le droit de mélanger un déchet dans le but de le
« déclasser », c’est-à-dire par exemple pour le faire passer de la qualification de déchet dangereux à celle
de déchet non dangereux, ou de déchet non dangereux à déchet inerte. Cette interdiction vaut aussi pour les
déchets POP (polluants organiques persistants) tels que les PCB, les dioxines ou les retardateurs de flamme
bromés — même si l’interdiction est alors écrite dans un autre texte (le règlement européen sur les POP).

Mais pour le président de l’Ademe, Arnaud Leroy, cette interdiction est une entrave au recyclage et elle risque
de rendre les recycleurs français non compétitifs. Il l’a déploré le 9 octobre dernier, à l’occasion d’une «
nocturne » (une rencontre-débat) organisée par Federec, la fédération des entreprises du recyclage (la vidéo
de la rencontre est  visible ici  ). […]

Article avec accès abonnés: https://dechets-infos.com/le-president-de-lademe-justifie-la-
dilution-4920919.html

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 334241780
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L’Ademe veut plus de moyens pour l’économie circulaire

Fonds Déchets en hausse et régulation des REP
Alors que la ministre de l’Ecologie vient d’annoncer un budget 2020 de 32,226 milliards d’euros pour
son ministère de l’Ecologie, soit une hausse de 2,6 %, l’Ademe devrait se voir attribuer un fonds
déchets en augmentation d’ici à la fin de l’année. Son patron Arnaud Leroy espère disposer de plus
de moyens et de missions dans l’économie circulaire. Elisabeth Borne souhaite pour sa part, un
renforcement des soutiens accordés par l’Ademe aux projets des collectivités pour valoriser leurs
déchets et au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

A l’occasion de la 11e Nocturne Federec consacrée à l’incorporation de matières recyclées entre autres,
son président Jean-Philippe Carpentier a rappelé que pour la première fois dans la politique française,
le volet déchets via le recyclage et la lutte contre le gaspillage était porté par un projet de loi économie
circulaire pertinent. La proposition d’amendement par le Sénat sur les certificats d’incorporation de matières
recyclées a été saluée par l’organisation professionnelle des entreprises du recyclage, alors que l’activité est
confrontée à la saturation des centres de stockage et au statu quo de filières de valorisation à fort potentiel.
Et d’évoquer le développement du marché du CSR et la future REP Bâtiment : le premier pourrait aider à
détourner de nombreux gisements de déchets du stockage, indique Jean-Philippe Carpentier tandis que la
filière des déchets du bâtiment gagnerait en viabilité si elle délimitait son périmètre aux matériaux difficilement
recyclables à ce jour.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333938061
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Arnaud Leroy (Ademe) et Jean-Philippe Carpentier ( Federec)

Invité à s’exprimer sur l’orientation de l’Ademe et les dossiers de l’économie circulaire, Arnaud Leroy, président
de l’agence depuis 2018, a souligné que le glissement sémantique du déchet vers la ressource, évolue dans
le bons sens. Avec comme principale conséquence, une réorientation du travail de l’Ademe. Arnaud Leroy
évoque pour le fonds Déchets, une enveloppe moyenne qui tourne autour de 200 millions d’euros. On sera
fixé précisément sur son montant d’ici à la fin de l’année, qui devrait augmenter assure son président. Ce
fonds Déchets est en général réparti entre le financement des équipements et celui d’études R&D : « l’Ademe
a annoncé qu’elle se désengagerait peu à peu d’ici à 2022 du financement des équipements de gestion des
déchets. A la fois parce que le marché français est arrivé à maturité et parce que le dénouement du projet
de loi anti-gaspillage risque de geler pendant un certain temps tout plan d’investissements dans de nouveaux
matériels dans les centres de tri ». Cela signifie, qu’une large partie pourrait être consacrée à plus d’études
et d’animations sur la R&D et l’innovation technologique. Un focus sur les territoires d’Outre-mer a permis au
président de l’Ademe de pointer toutefois les difficultés de gestion et d’équipements de valorisation dans la
région : « aux Antilles notamment, nous travaillons sur la massification des flux de déchets pour mettre en
face le bon niveau d’équipements. L’équation économique est difficile sur ces petits territoires mais l’Ademe
travaille avec l’AFD sur des projets de filière de traitement dans la Grande Caraïbe ».

L’éco-conception, enjeu pour les recycleurs

L’Ademe sera amenée à élargir son champs d’actions, vers la gestion de ressources, et non plus seulement
de déchets, mais aussi vers des approches complémentaires comme le réemploi, la réparation et le recyclage.
Et de prendre comme exemple la filière textile. Ancrée dans le traditionnel réemploi, la filière est confrontée
aujourd’hui à des enjeux de recyclage, avec des difficultés à entraîner les acteurs vers plus de R&D. Autre
sujet phare, l’éco-conception permet non seulement d’économiser de l’énergie, de l’ordre de 170 TWh dans
le segment de l’électroménager ménager blanc (appareils de nettoyage, cuisine, cuisson et froid) à l’échelle
européenne, insiste Arnaud Leroy, mais elle facilite aussi en bout de chaîne, le recyclage des produits. Le
président de Federec insiste sur le fait que les recycleurs en aval doivent traiter des équipements, éco-conçus
ou pas. L’organisation risque par ailleurs d’être bientôt confrontée à la gestion des gisements d’invendus non

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333938061
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alimentaires. Il est bien évident, que les grandes marques ne vont pas rapatrier ces invendus dans leurs pays
d’origine, et que par conséquent, s’il faut les recycler, il va bien falloir traiter ces flux sur le territoire. « Cela
implique pour nous d’avoir une meilleure connaissance en amont de la composition des produits et si possible
améliorer l’éco-conception. C’est une richesse et un effet d’aubaine pour nos industries, mais nous devrons
sans doute exporter ces matières recyclées vers des pays qui transforment » avoue Jean-Philippe Carpentier.
Pour ce faire, une qualité de la matière recyclée s’impose, et donc en amont, une meilleure connaissance
du produit.

On passe d’une économie linéaire à une tentative d’économie circulaire. Pour y parvenir, on doit encore
fabriquer beaucoup de briques » Arnaud Leroy

La filière CSR balbutiante en France

Dans le domaine des CSR (combustible solide de récupération), pas de véritable marge de manœuvre
selon Arnaud Leroy, car la filière est surtout dépendante de projets industriels. Néanmoins, le sujet qui
est un axe conséquent du Comité stratégique de filière, est une priorité pour l’agence environnementale,
à travers notamment le fonds chaleur. Mais aujourd’hui en l’absence de modèle économique, comment se
projeter dans l’avenir et garantir un approvisionnement constant et homogène sur des contrats industriels
de dix à quinze ans ? interroge le président. « Ce qui implique également de se pencher sur la viabilité
de nos industries consommatrices de CSR, et notamment la papeterie dont on sait qu’elle n’est pas très
flamboyante à l’heure actuelle, souligne Arnaud Leroy. Pourquoi ne pas mettre en place à l’instar de certains
pays comme l’Allemagne des tarifs préférentiels d’électricité pour les industries électro-intensives » ? C’est
un sujet pertinent à creuser mais qui ne relève pas de l’Ademe. Autre frein potentiel à son développement,
l’acceptabilité : « il ne faudrait pas que le déploiement des CSR soit considéré comme un déguisement de
l’incinération, toujours mal vue en France. Car toute mauvaise publicité au départ est très compliquée à
corriger » craint Arnaud Leroy.

Ces REP toujours plus nombreuses
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Au nom de l’Ademe, Arnaud Leroy estime que le projet de loi est satisfaisant dans sa teneur, en particulier
sur l’information faite aux consommateurs, la réparabilité et l’incorporation de matières recyclées : « nous
pensons que le travail des députés sera complémentaire à celui des sénateurs et ne viendra pas détricoter les
propositions déjà faites ». L’indice de réparabilité et la formation sont incontournables pour faire émerger une
vraie filière de compétences et de réparation, avec à la clef, la création de nouveaux emplois. Sans compter
que l’intégration de matières recyclées écrite dans le projet de loi est une réelle victoire pour la profession.
Maintenant il va falloir mettre en place les certificats d’incorporation, élaborer les fiches techniques et animer
cette nouvelle démarche sans que cela prenne quinze ans pour la voir appliquée. Et comme le rappelle
l’Ademe sur les plastiques, le dispositif Orplast se poursuit, avec une réflexion sur des objectifs chiffrés
graduels, selon la qualité demandée et les disponibilités. Pour Federec, prudence sur ces quotas. Un seuil
minimum peut être acceptable, mais associé à des incitations financières pour les industriels transformateurs.
« Nous espérons que le fonds Déchets pourra orienter une partie de son budget vers des travaux d’innovation
dans ce domaine, espère le président de l’Ademe. Nous sommes arrivés à un virage, où émerge une vraie
demande sociétale et une matrice écologique forte en politique qui n’existait pas il y a dix ans ». D’où l’intérêt
pour Jean-Philippe Carpentier de mettre en place un affichage dédié au recyclage. Federec a fait part à
l’Ademe de l’utilité d’un indicateur équivalent à Nutriscore, qui mentionnerait le degré d’éco-conception et de
teneur en matière recyclée dans un produit.

Déchets de chantier
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La thématique REP est abordée avec plus de prudence, surtout quand cela touche le calendrier de mise
en œuvre de la REP Bâtiment. Arnaud Leroy souligne qu’il faut prendre le temps nécessaire pour ne pas
se tromper. « On pense souvent qu’une fois son organisation établie, il suffit de l’appliquer. C’est oublier les
indispensables études de préfiguration, d’identification et d’évaluation qui nécessitent du temps. On l’a vu
avec la filière Plaisance qui a dû être retardée car sur le terrain, les choses ne se déroulent pas forcément de
la même façon ». Reste des débats à éclairer sur le nombre de REP à mettre en place. L’Ademe sera vigilante
sur ces nouvelles organisations. Et de se poser la question : est-ce qu’une REP débauche automatiquement
un éco-organisme, et dans ce cas, quel type d’éco-organisme, plutôt opérationnel ou financier et investisseur ?
La future loi ne sera sans doute pas là pour répondre à ces questions, mais au moins elle doit envoyer des
signaux clairs dans certains secteurs.

L’Ademe, un arbitre voulu par Federec

Le regard croisé des deux présidents de l’Ademe et de Federec démontrent que les attentes et les visions
sont communes. Jean-Philippe s’étonne qu’en France pour créer une filière REP, il n’existe que deux voies :
l’éco-organisme ou le système individuel, sans s’intéresser à l’utilisation de data comme outil potentiel de
mise en œuvre. « La REP des emballages industriels et commerciaux est révélatrice, souligne le président de
Federec. Les contrats existent, l’activité économique est rodée, mais en l’absence de données précises sur le
gisement collecté et traité, nous ne pouvons pas organiser cette filière. Il serait intéressant d’avoir une base
de données qui centraliserait toutes les informations et à ce titre, l’Ademe pourrait tout à fait devenir expert
dans ce domaine ». Reste à y associer les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. Lors des
débats sur la FREC, s’est posée la question d’une instance indépendante pour gérer, contrôler et collecter les
données. S’en est suivi un premier rapport sur la possible création d’une instance de régulation des REP. «
L’Ademe fait déjà ce boulot en soi, assure Arnaud Leroy. Il serait ainsi logique qu’elle continue, sous réserve de
moyens adéquats. Nous avions proposé il y a quelque temps de remplir cette mission, moyennant 15 postes
à temps plein. Cela nous a été refusé par l’État, sous prétexte d’une charge supplémentaire. Aujourd’hui,
l’idée d’une autorité indépendante a été remise sur la table avec un amendement du Sénat. Le moment venu,
l’Ademe se tiendra de nouveau prête pour remplir ce rôle ».

Plastiques interdits, plastiques biosourcés
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Plastiques issus de DEEE

Deux positions exprimées par Arnaud Leroy méritent d’être mentionnées. Pour celui-ci, les plastiques
biosourcés sont une voie d’avenir, pour limiter l’emploi des matières d’origine fossile. A condition de
les distinguer des matières biodégradables, nuisibles pour la filière du recyclage et d’exploiter des co-
produits végétaux, non concurrents de la ressource alimentaire et produits localement. Concernant les
résines intégrant des substances dangereuses comme les retardateurs de flamme bromés, la réglementation
européenne interdit leur recyclage, mais pour le président de l’Ademe, comment faire face à la croissance
des gisements de déchets, alors que les centres de stockage sont saturés ? Les évolutions réglementaires
méritent d’être assouplies selon lui, pour permettre le cas échéant d’incorporer ces matières par dilution. Et
d’arguer qu’en France, « nous avons la culture de la ceinture et des bretelles, contrairement à d’autres pays
voisins comme la Belgique ou les Pays-Bas qui privilégient la compétitivité de leur marché ». Un raisonnement
bien surprenant pour un président de l’Ademe, censé soutenir en priorité, les règles en matière de protection
environnementale et sanitaire. Et non défendre les intérêts commerciaux d’une filière. Faire en sorte que la
règle européenne soit respectée partout de la même manière et que les constructeurs se penchent un peu
plus sur la fin de vie de leurs produits : une prochaine mission pour l’Ademe ?

Crédit  : CM, Federec
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Ibat obtient 2,4 M€ pour digitaliser des dépenses de chantier
La startup toulousaine Ibat rejoint les rangs des jeunes acteurs de la digitalisation des métiers du bâtiment
à avoir bénéficié des faveurs des investisseurs privés. Après les 40 M$ levés par Finalcad en fin d'année
dernière et les 3,7 M€ réunis par Wizzcad au début de cet été, Ibat sort du bois en annonçant avoir obtenu 2,4
M€ de financements. Irdi Soridec Gestion mène l'opération, aux côtés de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées
et d'investisseurs privés, certains entrant ainsi au tour de table aux côtés de la fondatrice Mélanie Lehoux.
Cette ancienne employée d'Eiffage Construction a créé Ibat en 2016 avec l'ambition de simplifier toute la
gestion des dépenses de chantiers. Sa solution est commercialisée depuis 2017 auprès de groupes du BTP
tels que Demathieu Bard, GCC, ou encore Eurovia, mais aussi de PME comme Crespy, Stibat et Boisseau.
L'outil logiciel se décompose en trois applications spécifiques à la gestion de la main d'œuvre, des achats et
de la sous-traitance. Les enjeux cristallisés par le BIM (building information modeling) se concentrent encore
principalement sur la productivité des acteurs du BTP – lesquels restent aujourd'hui à l'origine des trois quarts
de l'ensemble des déchets produits chaque année en France, selon une étude Federec-Ademe.
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Verdipole : flotter vers le succès ?
Port de Lille, les projets intermodaux émergent : avec l’inauguration de la plateforme fluviale de Verdipole, le
27 septembre dernier, les capacités du transport fluvial à servir les problématiques environnementales sont
mises en avant.
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Le site de Santes couvre près de deux hectares. (Crédit Photo: MR pour Aletheia Press)

Dix-huit mois après le lancement de sa manifestation d’intérêt, le port de Lille voit aboutir la réalisation d’une
plateforme fluviale de tri, de transit, de regroupement, de traitement et de valorisation de matériaux issus des
activités régionales du BTP. Créée dans ce but, Verdipole, filiale du groupe Energipole, occupe désormais,
pour dix ans, près de deux hectares le long de la Deûle, dans la zone portuaire de Saintes. Auparavant, la
société s’était déjà illustrée avec le projet Millénium, valorisant «  200 000 tonnes de déchets, dont 80 000
tonnes par voie fluviale  », rappelle son directeur général, Mathieu Lasvaux. À Santes, et dans le droit-fil des
axes du Grenelle de l’environnement, Verdipole a bénéficié du soutien de l’ADEME pour les opération de
tri, de pré-retraitement et de recyclage de matériaux inertes (déblais, gravats, enrobés, craie…). De plus, la
société est une spécialiste de la dépollution des sols, grâce à un traitement biologique par des composés
organiques. Un an après son lancement opérationnel en juillet 2018, Verdipole a fait transiter 240 000 tonnes
de matériaux, dont 185 000 valorisées par voie fluviale, soit 80%.
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Le transport fluvial est privilégié pour le traitement des déchets.(Crédit Photo: MR pour Aletheia Press)

Une croissance du fluvial et une convergence économique

«  Cela nous classe parmi les premiers logisticiens vrac des Hauts-de-France  », souligne encore son directeur
général. Les capacités de Verdipole se situent à un niveau de transport de 3 000 tonnes/jour. L’objectif
du zéro enfouissement est clairement affiché par la direction. Cet argument peut convaincre la clientèle-
cible composée des industriels de la région, mais aussi de Normandie et de l’est du pays. Verdipole place
également ses espoirs dans les chantiers des JO de Paris. Par ailleurs, Voies navigables de France (VNF)
se félicite d’avoir confié à la CCI de Lille l’exploitation du port fluvial de Santes. Sa directrice territoriale,
Isabelle Matikowski, a souligné la croissance des trafics fluviaux : «  +30% depuis dix ans malgré une part
intermodale encore faible  ». Les acteurs du fluvial peuvent se montrer optimistes si on en juge les 300 millions
d’euros d’investissements inscrits au contrat de plan État-Région et par les nouvelles perspectives que promet
le traitement des sédiments fluviaux… «  Vous êtes totalement dans les prescriptions de notre philosophie
d’entreprendre avec rev3 et je constate qu’ici, l’histoire que nous cherchons à bâtir rebondit encore  », a
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déclaré Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France. Fondateur du groupe, Alain Mallard a fixé
la prochaine étape : «  plusieurs centaines de millions d’euro  s»…

Le groupe Energipole

Energipole environnement emploie 250 personnes pour un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros (2018).
Spécialisé dans la dépollution des sols et la réhabilitation des friches de tout type, ce groupe français est
dirigée par Alain Mallard. Sa filiale Verdipole est dédié aux donneurs d’ordre publics ou privés dont le passif
environnemental se doit d’être traité dans le cadre d’une réglementation toujours plus conséquente. Verdipole
est certifiée MASE, fait partie du pôle de compétitivité Team 2 (relative à l’innovation pour l’économie circulaire)
et vient d’adhérer à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Elle travaille à des projets
d’énergie photovoltaïque, à la valorisation du biogaz (La Réunion, Guadeloupe) ou encore en géothermie
(Massif central).
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Les fast-foods élaborent des règles communes pour assurer le tri
des emballages en salle
La restauration rapide et les gestionnaires de déchets négocient une solution pour permettre aux clients
de trier leurs déchets. Le travail porte sur la mutualisation de la collecte et l'élaboration de règles de tri
harmonisées.

© EdNurg  Trier ses déchets au fast-food : bientôt possible
Mardi 15 octobre, le Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (Snarr) organisait sa
première journée de sensibilisation au geste de tri. Les principaux acteurs du secteur se sont engagés en
juin dernier à appliquer, dans leurs salles de restaurant, la réglementation relative au tri des déchets, et en
particulier le  décret cinq flux  . Le contrat d'engagement signé avec le ministère de la Transition écologique
et solidaire prévoit que 70 % des établissements soient aux normes fin 2019, puis 90 % en 2020 et enfin
100 % en 2021.

Urgence médiatique

L'  accord  signé avec le ministère a mis un terme à une séquence délicate pour la restauration rapide, qui
s'est retrouvée  sous les feux des projecteurs  . Dans un premier temps, les professionnels du secteur se
sont  opposés au ministère  . Le Snarr estimait que les déchets issus des produits vendus par les fast-foods
étaient couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP) sur les emballages. Ils renvoyaient donc la
faute au service public de gestion des déchets et à Citeo, qui n'offrent pas de solution adaptée, alors même
que le secteur avait versé 60 millions d'euros d'éco-contribution au cours des cinq années précédentes. Les
pouvoirs publics jugeaient, quant à eux, que le tri cinq flux s'imposaient aux restaurants, et ils menaçaient
d'appliquer strictement les sanctions administratives et pénales.
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Il faut que les différents acteurs s'accordent sur des règles de tri communes qui seront appliquées dans toutes
les enseignes.

Aujourd'hui, l'ambiance est tout autre. Les professionnels s'apprêtent à déployer le tri dans leurs salles de
restaurant.  « La mise en place du tri aura un coût et il est significatif »  , prévient d'emblée Alexis Bourdon,
président du Snarr. Mais le secteur n'a, semble-t-il, plus le choix :  « l'urgence médiatique »  a clairement joué
un rôle fort, admettent la plupart des professionnels. Ils se sont donc rapprochés des professionnels de la
gestion des déchets pour négocier des solutions adaptées.

Mutualiser la collecte

L'une des principales difficultés concerne la collecte des déchets. La filière existe, mais le maillage territorial
n'est pas efficace.  « La collecte diffuse chez les professionnels n'est pas développée »  , résume Dominique
Burgess de la Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement (Fnade). Pour y
remédier, la restauration rapide doit donc s'appuyer sur la mutualisation des moyens. La Fnade, le Snarr et
les professionnels de la boulangerie élaborent actuellement un tableau type qui permettra aux restaurateurs
d'indiquer les types de déchets qu'ils produisent, ainsi que les volumes. Une fois ces données collectées, il
sera possible d'organiser des tournées en regroupant les enseignes d'une zone par grappes.

Mais pour que cela aboutisse, il faut que les différents acteurs s'accordent sur des règles de tri communes
qui seront appliquées dans toutes les enseignes.  « Ce n'est pas la culture habituelle dans le secteur des
déchets professionnels, celui-ci étant marqué par des prestations élaborées sur mesure pour chaque client
»  , admet Dominique Burgess.

Élaborer une règle pour le hors domicile ?

En matière de tri, un point fait consensus : il faut impérativement éliminer les restes alimentaires.  « Il y a trop
de liquide et de matière organique »  , constate Nicolas Pont, de la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec). Idéalement, un pré-tri pourrait être assuré par les équipes en restaurant. Mais cette solution, mise
en œuvre chez certains de nos voisins européens, impliquerait un retour plateau au comptoir, plutôt que
le tri en salle par le client. Pour l'instant, la profession ne l'envisage pas. Une expérimentation menée par
McDonald's et Citeo a abouti à la création d'un meuble de tri qui permet au client de vider les liquides et
les restes alimentaires. Et si ce tri n'est pas parfaitement réalisé ?  « Il ne faut pas hésiter à retirer un sac
[réceptionnant les emballages triés] qui contient des restes pour le jeter avec les déchets industriels banals
(DIB) »  , explique Valérie Herrenschmidt qui suit le sujet chez Citeo.

Reste ensuite à élaborer les règles de tri en elles même. Les professionnels travaillent sur « un socle commun
» basé sur la collecte en mélange des emballages. Mais ce choix n'est pas forcément du goût de tous. Certains
restaurants pourraient être tenté d'appliquer leurs propres règles de tri pour tenir compte de la particularité
de leurs déchets. Surtout, Citeo plaide pour l'utilisation de la règle appliquée par la collectivité locale : en
mélange ou fibreux/non-fibreux et un tri de tous les plastiques ou uniquement des bouteilles et flacons. Ce
choix permet d'établir une cohérence entre le geste de tri effectué à la maison et celui effectué au fast-food,
explique Valérie Herrenschmidt. On peut aussi imaginer que la mise en place de règles différentes entre
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le domicile et la restauration ne fasse tâche d'huile et finisse par aboutir à une multitude de règle pour la
consommation hors domicile…

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 334051324

http://www.actu-environnement.com
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fast-food-tri-emballage-collecte-federec-snarr-fnade-34245.php4


Date : 15/10/2019
Heure : 17:06:30

www.oise.cci.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Réunion d'échange : Parlons déchetteries professionnelles - le 5
novembre 2019

La CCI de l’Oise et le SMDO, vous invitent à participer à un temps d’échanges sur la thématique des
déchetteries professionnelles sur le département de l’Oise le mardi 5 novembre 2019.

Lieu :  Beauvais

L’intervention d’  experts autour de deux tables rondes  vous apportera une vision concrète des opportunités
liées à ces outils territoriaux.

Programme :

09h00 Accueil
09h30 Ouverture par la CCI de l'Oise et le SMDO
09h45 Laurent ROUSSEL – Chargé de mission Déchets REGION HDF
Déchets : Orientations et ambitions de la Région Hauts de France
10h00 Tess DEFACQUES – Chargée de mission ARACT HDF
Synthèse d’une enquête menée auprès d’un panel d’artisans et perspectives
10h30 Table-ronde n°1 : « Modèles économiques et enjeux territoriaux »
▪ Philippe DANCOURT – Conseiller technique IDF et Oise VALDELIA
Enjeux d’un maillage territorial sur les déchets professionnels de mobilier
▪ Erwan LE MEUR - Président de FEDEREC BTP
Intentions des acteurs du déchet et freins au développement des déchetteries professionnelles
▪ François HUMBERT – Ingénieur Economie circulaire - Filières ADEME HDF
Recommandations techniques et soutiens financiers aux porteurs de projet
▪ Christelle RIVIERE – Chargée de mission Gestion des déchets AMORCE
Problématiques sur les déchetteries publiques accueillant les professionnels et points de vigilance sur les
réseaux de déchetteries
11h30 Pause
11h40 Table ronde n°2 : « Retours d’expériences et bonnes pratiques »
▪ Mathieu ROXO – Responsable commercial REMONDIS
Illustration de la reprise d’une déchetterie professionnelle sur le territoire de l’Oise
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▪ Olivier WDOWIAK – Directeur QHSE et Projets COVANORD Recommandations d’un réseau de déchetteries
professionnelles dans le Nord
▪ Patrick CARDON – Vice-Président CAPEB HAUTS DE FRANCE
Naissance d’une charte « Artisan Engagé Déchets »
▪ Loïc LELU - Gérant de l’Entreprise LELU et membre du bureau de la FFB de l’Oise
Illustration d’une démarche interne de gestion des déchets et sensibilisation au client
12h45 Clôture par Agnès JACQUES, Directrice régionale déléguée de l’ADEME Hauts de France
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  CORBIÈRES MARITIMES

PORT-LA NOUVELLE

INDUSTRIE. L’usine LafargeHolcim a inauguré une nouvelle ligne de

valorisation de déchets, qui lui permet plus de 90 % de substitution de fossile.

Vers des fours sans énergie fossile ?

I Breafing avant le départ des groupes vers le laboratoire et l’ate

lier de valorisation des déchets.LafargeHolcim et

l’Agence de l’environ

nement et de la maî

trise de l’énergie

(Ademe) ont inauguré, jeudi

10 octobre, une nouvelle ligne
de valorisation de Déchets so

lides broyés (DSB) à la cimen

terie de Port-la-Nouvelle.

Christophe Landais, directeur

de l’usine, a présenté cette ins

tallation novatrice. Elle va per
mettre à l’entreprise de viser

un taux de substitution des

énergies fossiles, jusque-là in

égalé en France, de plus de

90 % à l’horizon 2022, de ré
duire ainsi ses émissions de

carbone et préserver les res

sources naturelles.

  20 % de C02

en moins dans l'air

En effet, depuis 1988, l’usine
utilise comme combustibles

alternatifs, des déchets indus

triels tels que pneus usagés,
farines animales ou bois in

dustriels pour alimenter son

four chauffé à 2000°C. Ainsi,

) Christophe Landais, directeur de l’usine a présenté l’atelier aux

représentants de la Région, de Fédérée occitanie et de l’Ademe.

un premier atelier de valorisa-
tion des déchets solides

broyés a été inauguré en

mai 2011 et a permis à la ci

menterie de porter son taux

de remplacement des com

bustibles fossiles à plus de

60 % en 2018.

Aujourd’hui, la boucle est

presque bouclée. Car si ces

DSB sont triés, homogénéisés
et broyés à partir de déchets

non dangereux et non recy

clables, leurs cendres résiduel
les entrent dans la composi

tion du produit final ! Un

nouveau cap sera donc fran

chi avec mie réduction sup

plémentaire de 20 % des émis

sions de C02-
L’usine nouvelloise ambi

tionne, à plus long terme, de
devenir la première cimenterie

à fonctionner sans combusti

ble fossile tout en apportant

mie solution locale aux entre

prises de la région pour la va

lorisation des déchets non re

cyclables.
L. R.
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CORBIERES-MARITIMES

PORT-LA NOUVELLE

INDUSTRIE. L’usine LafargeHolcim a inauguré une nouvelle ligne de

valorisation de déchets, qui lui permet plus de 90 % de substitution de fossile.

Vers des fours sans énergie fossile ?

K Breafing avant le départ des groupes vers le laboratoire et l’ate

lier de valorisation des déchets.LafargeHolcim et

l’Agence de l’environ

nement et de la maî

trise de l’énergie

(Ademe) ont inauguré, jeudi

10 octobre, une nouvelle ligne
de valorisation de Déchets so

lides broyés (DSB) à la cimen

terie de Port-la-Nouvelle.

Christophe Landais, directeur

de l’usine, a présenté cette ins

tallation novatrice. Elle va per
mettre à l’entreprise de viser

un taux de substitution des

énergies fossiles, jusque-là in

égalé en France, de plus de

90 % à l’horizon 2022, de ré
duire ainsi ses émissions de

carbone et préserver les res

sources naturelles.

  20 % de C02

en moins dans l'air

En effet, depuis 1988, l’usine
utilise comme combustibles

alternatifs, des déchets indus

triels tels que pneus usagés,
farines animales ou bois in

dustriels pour alimenter son

four chauffé à 2000°C. Ainsi,

I Christophe Landais, directeur de l’usine a présenté l’atelier aux

représentants de la Région, de Fédérée occitanie et de l’Ademe.

un premier atelier de valorisa-
tion des déchets solides

broyés a été inauguré en

mai 2011 et a permis à la ci

menterie de porter son taux

de remplacement des com

bustibles fossiles à plus de

60 % en 2018.

Aujourd’hui, la boucle est

presque bouclée. Car si ces

DSB sont triés, homogénéisés
et broyés à partir de déchets

non dangereux et non recy

clables, leurs cendres résiduel
les entrent dans la composi

tion du produit final ! Un

nouveau cap sera donc fran

chi avec une réduction sup

plémentaire de 20 % des émis

sions de CO'Z-
L’usine nouvelloise ambi

tionne, à plus long terme, de
devenir la première cimenterie

à fonctionner sans combusti

ble fossile tout en apportant

une solution locale aux entre

prises de la région pour la va

lorisation des déchets non re

cyclages.
L. R.
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GRAND ANGLE
_

PHILIPPE

PRÉSIDENT
DE LA MISSION REVS

RECUEILLI PAR

Olivier Duelling

Philippe Vasseur préside

depuis 2017 un ovni

institutionnel, la mission

rev3, partagée entre Région

et CCI de région. Après le
décès de Philippe

Rapeneau, alors vice-
président en charge au

conseil régional, c'est lui qui
incarne aujourd'hui la iwg

en région. Six ans après le
masterplan de Jeremy

Riflcin sur la troisième

révolution industrielle à

l'échelle d'une région —

mie première mondiale,

où en est-on aujourd'hui ?

Rencontre.

La région s'est positionnée tôt sur

la troisième révolution industrielle

rebaptisée rev3, mais aujourd'hui
le monde entier ne nous rattrape-

t-il pas?

C'est bien d'avoir été pionnier, à condition

de garder l'esprit d'avance. Nous vivons

une révolution globale, technologique

d'abord. La première fois que j'ai parlé

d'impression 3D il y a quelques an

nées, certains me prenaient pour un

grand malade. On y est au jourd'hui et les

perspectives del’intelligenœartilidellesont

vertigineuses. Où sera-t-on dans dix ans,

personne nepeutledire, mais on doit avoir

cette grande vigilance face à la vitesse tech

nologique.

La deuxième question est celle des res

sources. Le pétrole, mais aussi l'eau, les

terres rares. Demain, que fait-on sans li

thium, sans indium ou si on dépend du

quasi monopole de la Chine ? Le troisième

enjeu est la révolution de l'environnement.

Ce qui était parfois brocardé aupara

vant - ou en tout cas négligé - est devenu

une question majeure.

Au départ, rev3 était un peu

conceptueL Son appropriation est-

elle désormais acquise, y compris en
Picardie ?

Rev3 n'est pas un schéma prescriptif. No

tre démarche est de créer un état d'esprit

général, impliquant le maximum d'ac

teurs. Quand ouvre la première ligne de

bus à hydrogène dans le bassin minier, je

n'y suis absolument pour rien, mais cela

dénote une volonté de participer à un

mouvement d'ensemble, une démarche

collective.

La Picardie s'engage aussi. On pouvait

penser que l’UTC n etaittoumée que vers

Paris, pas du tout, elle est très disposée à

travailler avec nous. On monte des col

loques universitaires à Amiens sur la

bio-économie, sur la mobilité à Valen

ciennes, Lille et Compiègne. On a une très

belle opération pilote sols vivants et fonds

carbone, pour favoriser d'autres pra

tiques culturales qui favorisent la capta

tion carbone, avec la chambre d'agricul

ture et certaines grosses entreprises

comme Nestlé. On démarre dans le San-

terre avec 15 agriculteurs air 1000 ha et

une ONG, Earthworm. Si on n'était pas là,

l'opération ne se feraitpas. Rev3 n'est pas

une institution, c'est une mission. Je vais

beaucoup en Picardie, il y a certes du tra

vail mais ça accroche bien.

La CCI de région, plombée par les

restrictions de ressources, est en dif

ficulté. Cela affecte-t-il votre mis
sion ?

Pas pour le moment Le Président de la

CCI de région, Philippe Hourdain, reste

très déterminé sur revg. Mais c'est

vrai qu'on se porterait mieux si la CCI avait

les mêmes moyens aujourd'hui qu'hier. Si

cette mission n’était qu'un service du

conseil régional, ça affaiblirait considé

rablement son intérêt. Son originalité et
sa légitimité c’est de fédérer tous les ac

teurs, politiques, économiques, acadé

miques, etc.

L'engagement des territoires se

mesure aussi aux démonstrateurs

territoriaux. Où en est-on ?
Cela a pris au-delà de nos espérances ! J'en

espérais 10 en 2019, nous en avons déjà

16 et demain 22, sur la base du volonta

riat. On monte une ingénierie financière

avec EY. Le principal est d'avoir des pro

jets et des gens pour les porter. Cela va de

la ville de Fourmies avec 12 000 habitants

au pôle métropolitain de l'Artois avec

650 000 habitants. S'ajoutent à œla les ac

célérateurs qui sont, eux, la valeur ajou

tée delà CCI. 5 ont ouvert, à Douai, Arras,

Lille (université) et Dunkerque, avec un
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“LE PRINCIPAL
EST D'AVOIR DES
PROJETS EIDES
GENS POUR LES

PORTER.’
objectif de 10 accélérateurs fin 2020,

avec une dizaine d'entreprises par unité.

L'une des grosses priorités rev3 était

la biométhanisation. Est-elle me
nacée par des perspectives de prix

de rachat du PPE, sans parler des
déboires de Chaumeca ?

C'est une décision nationale qui n'est

pas encore prise et je pense que ce sera as

soupli. Quant à Chaumeca, sa chute

m’attriste c'est vrai mais cela fait partie de

la vie économique, malheureuse

ment. Nous avons toujours comme ob

jectif d’être la première région de France

et même d’Europe pour le bio-méthane

injecté.

Quel bilan faites-vous des outils fi

nanciers dédiés à rev3 ?

On peut regretter un peu de formalisme

et de lourdeur parfois, mais c'est adapta

ble Ainsi l'Adème propose de sinvestir da

vantage dans l’évolution du Fratri (fonds

régional d’amplification de la troisième ré

volution industrielle) qui a fait la preuve

de son efficacité. Le fonds Cap3RI, lui, a

déjà été assoupli pour pouvoir interv enir

sur des tickets inférieurs à 1 M€, et par

fois accepter de prendre quelques risques.

Comment expliquez vous l’absence

de la Caisse des dépôts, qui avait été
annoncée au départ dans ce fonds

d’investissement ?

Je ne me l’explique pas. Maiscen’estpeut-

être pas irrév ersible. On travaille avec la

Caisse des dépôts air la revitalisation du

bassin minier. Il y aura peut-être une op

portunité pour Cap3RI l'an prochain, on

envisage une augmentation de capital.

Et le livret d'épargne rev3 ?

La collecte dépasse 17,4 MC d'encours, il

y a une nouvelle directrice, et nous allons

le relancer. Avec l'objectif d’anive- à 30 M€

de collecte.

Parmi les dix grandes priorités

initiales de rev3, où en est le pro
jet filière hydrogène ?

Là, c'est plutôt le territoire de Dunkerque,

avec deux acteurs, H2V et GRRHYD

(Engie). 
11 y avait aussi un projet de loco

motive à hydrogène, qu'Alstom veut bien

fabriquer mais il faut paver cher ! C’est tou

jours à l’étude mais on a aussi un projet

qui consisterait à remplacer 80% du car

burant diesel par du gaz naturel. Ce se

rait beaucoup moins cher. Avec un inté

rêt supplémentaire : le retrofit (transfor

mation des machines) se ferait dans nos

usines régionales, contrairement aux

trains à hydrogène. Mais Franck Dhersin,

le vice-président du conseil régional en

charge des transports, étudie les deux op

tions.

Un autre champ majeur de rev3,

c'est l'économie circulaire. On a
pourtant l'impression que le pôle de

compétitivité Team2 dont c'est la

thématique n'a jamais décollé...

L'un des problèmes, c'est le caractère très

fluctuants des cours des matières. Acer-

tains moments, le recyclage peut être très

intéressant, à d'autres beaucoup moins.

Il faut regarder si on ne peut pas avoir des

mécanismes de compensation. Il y a

dans la région de fortes opportunités

pour les terres rares et les métaux straté

giques. Nous av ons une étude en cours

avec l'Adème pour dév elopper l'économie

circulaire dans quatre domaines, le textile,

le plastique, M
mentationetles matériaux

On travaille ainsi air un mécanisme d'in

citation financière, avec des fonds euro

péens, pour utiliser des matériaux recy

clés en expérimentation dans les Hauts-

de-France, en partenariat avec Fédérée.

On regarde notamment la filière lin pour

exploiter les anas (résidus végétaux),

pour en faire par exemple du béton de lin

ou du béton lin-chanvre. La grande région

Nord Pas-de-Calais Normandie, c'est

80% de la production mondiale. On a

aussi une entreprise du secteur qui envi

sage d'implanter une usine à Laon avec 40

emplois.

Avez-vous des regrets depuis le dé

but de la mission ?

Pas tellement, même si on n'a pas que des

réussites ! Jai un regret air la maintenance

prédictiv e où la région, avec l'intelligence

artificielle, a une vraie carte à jouer. On n'a

pas encore avancé comme je l’aurais

souhaité !

Rev3 a été, lors de son lancement,
un axe fort du devenir de notre ré

gion. Est-ce toujours le cas ?

Oui, et même de plus en plus. Après la dis

parition tragique de Philippe Rapeneau,

le Président du Conseil régional, Xavier

Bertrand, a placé directement rev3 sous

sa responsabilité. Il a décidé d’étendre rev3

à toute la région des Hauts-de-France et

L'interview complète d’approfondir les actions, notamment

de Philippe Vasseur avec la création de la Mission. Il veille à œ

sur notre site web que tous les élus concernés s’impliquent.

www.ecol21.fr Etc’estlecas.

“REV3 N'EST PAS

UNE INSTITUTION,C'EST UNE MISSION”
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©ADOBESTOCK-TONG

PANORAMA  DÉCHETS

Les xecycleuxs français confrontés
à la réduction de la mise en décharge

_Si la plupart des acteurs s'accordent sur la nécessité de réduire la mise en
décharge, la mise en œuvre actuelle pose problème en France. Faute d'exutoire
pour leur décharges ultimes, certains recycleurs sont contraints de réduire leur
activité. /PAR PHILLIPE COLLET

  Les règles d'accueil des déchets

en centre de stockage ont été renforcées

vec la loi de Transition énergé

tique de 2015, la France s'est

fixée pour objectif de réduire de

30 %, entre 2010 et 2020, les quantités
de déchets non dangereux non inertes

admis en installation de stockage et de

50 % en 2025. La France dispose actuel
lement d'une capacité d'enfouissement

d'environ 18 millions de tonnes par an.
Le mouvement a été engagé par les

préfectures en 2018. Une situation qui
n'est pas sans poser des problèmes à

certains opérateurs de recyclage qui se

voient fermer les portes des centres

d'enfouissement.

Les Dreal durcissent
leurs contrôles

En 2015, la loi Notre confie aux Régions

la déclinaison locale des objectifs natio

naux de gestion des déchets. Un temps,

élus et professionnels ont envisagé que

la réduction de l'enfouissement soit

mise en œuvre là où la fermeture de

décharges était la plus simple. Mais le

décret d'application relatif aux plans

régionaux de prévention et de gestion

des déchets (PRPGD) prévoit que les

plans reprennent, comme base de tra

vail, tous les objectifs nationaux. En

d'autres termes, chaque Région doit

planifier une réduction de moitié de ses

capacités d'enfouissement. Seule une

«[différenciation] selon les zones du

territoire couvertes par le plan et la

nature des déchets» est possible.

«Il y a encore deux ans, il y avait trop de

capacité», explique Marie-Pierre Mes-

cam, présidente de la branche métal de

la Fédération des entreprises du recy

clage (Fédérée). Les pouvoirs publics ont

donc décidé d'enclencher une trajectoire

de baisse, d'autant que les échéances

de la loi de transition énergétique ap

prochaient à grands pas. Les préfec

tures ont donc affiché en 2018 une plus

grande fermeté.

Dorénavant les directions régionales de

l'environnement, de l'aménagement et
du logement (Dreal) font appliquer stric

tement les capacités annuelles et ont

drastiquement réduit la possibilité d'ob

tenir des dérogations en fin d’année.

Dans le même esprit, elles contrôlent

plus strictement le contenu des bennes.
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Dorénavant, les volumes au-delà des

seuils, ou les bennes contenant des

matières valorisables (bois, plastique,

papier ou carton), sont susceptibles

d'être considérés comme «non autori

sés». «On passe d'un système tolérant,

à un modèle très strict», résume Abder-

rahmane El Aoufir, directeur général de

Derichebourg. A la clé de ces contrôles,

la menace de se voir appliquer une

TGAP de 151 euros par tonne non auto

risée, contre un montant compris nor

malement entre 24 et 41 euros.

Certains opérateurs accèdent

plus difficilement aux
décharges
Reste que parallèlement à la mise en

oeuvre de cette nouvelle politique, la

situation a changé en deux ans. Tout

d'abord, la croissance économique s'ac

célérant, la production de déchets est

repartie à la hausse. Ensuite, la ferme

ture des frontières asiatiques est venue

ébranler toute une partie de l'industrie

du recyclage. Certains lots de matières

à recycler ont perdu leur valeur et n'ont

plus trouvé de débouchés. Leurs déten

teurs ont été contraints de les éliminer,

notamment en les envoyant en dé

charge.

La coïncidence d'une application stricte

des règles et de la hausse des besoins

d'élimination a fait naître des tensions

dans certaines régions. Les difficultés

ont débuté en Provence-Alpes-Côte

d'Azur avec la fermeture, mi-2018,de la

décharge de Balançan, située au Can-

net-des-Maures (Var). Celle-ci accueil

lait quelque 200.000 tonnes de déchets

par an issus de 93 communes varoises.

Les Alpes-Maritimes ont aussi été af

fectées et des déchets ont été détour

nés vers les Bouches-du-Rhône. Des

problèmes similaires sont ensuite ap

parus dans la région Grand Est et ils

s'étendent actuellement au Rhône-

Alpes.

Face au problème, les centres d'en

fouissement ont réagi en augmentant

le coût de réception des déchets dans

les zones en tension. Au-delà de ce

volet économique, ils ont aussi fait des

choix stratégiques, voire politiques. Les

opérateurs intégrés, qui disposent de

centres de valorisation, d'enfouisse

ment et d'incinération ont réservé des

capacités aux résidus de tri de leurs

activités de recyclage. Ils ont aussi pri

vilégié l'accueil des déchets des collec

tivités locales. En conséquence, la situa

tion est devenue difficile pour les opé

rateurs spécialisés, notamment ceux

traitant des déchets industriels banals

(DIB). Certains se sont retrouvés sans

solution pour leurs résidus de tri,

d'enfouissement française

pour les déchets non inertes et

non dangereux. La France veut

réduire ces volumes de 507«

entre 2010 et 2025.

Une trajectoire trop rigide

Dans l'absolu, la nécessité de réduire
l'enfouissement n'est pas remise en

cause. En revanche, le calendrier est

jugé «intenable» par Amorce, l'associa

tion de collectivités, qui déplore l’appli

cation d'»une trajectoire trop rigide».

Pour les élus locaux, la réussite passe

par une politique permettant de détour

ner de l'élimination des déchets. Or,

cette politique doit être initiée avec la

future loi sur l'économie circulaire et ne

sera pas opérationnelle avant plusieurs

années.

Faute de pouvoir évacuer les résidus

non recyclables, Derichebourg a dû arrê

ter, fin 2018, deux sites de broyage de

véhicules hors d'usage (VHU). Les

mêmes difficultés sont mises avant par

les autres opérateurs, à l'image de GDE

qui estime «[être] dans l'impasse sur la

question des déchets ultimes». L'enjeu

porte sur environ 800.000 tonnes de

déchets non recyclables pour l'en

semble des broyeurs français. «Ce sont

de vrais déchets ultimes en dehors de

considérations économiques», précise

Marie-Pierre Mescam. En clair, l'ab

sence de solutions de valorisation est

liée à leur nature même, et pas à un

coût de recyclage trop élevé. Les sites

des zones en tension adaptent donc le

volume à broyer en fonction de leur

capacité à trouver un exutoire pour

leurs résidus. Surtout, ils sont plus at

tentifs aux lots qu'ils acceptent : ceux

dont la teneur en métal est jugée trop

basse trouvent difficilement preneur. Et

d'évoquer l'exportation de certains VHU

vers l'Espagne... O


