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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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Dérapage matinal...
Atterrissage brutal pour les recycleurs ce

matin, après une Journée Technique réussie
au musée de l'aviation du Bourget le 19 sep

tembre. Au surlendemain du choix du Sénat

de revoir la copie gouvernementale, portée

par Brune Poirson, s'agissant de l'instauration
de la consigne visant officiellement à optimi

ser le recyclage des bouteilles en plastique sur

notre territoire, et ce, alors que collectivités
locales et recycleurs plaident collectivement

en défaveur de ce qu'ils décrivent comme

une ineptie, démontrant chiffres à l'appui, le
manque à gagner pour tous

(des millions d'euros chaque

année à l'échelle nationale) et

d'inévitables répercussions sur

le contribuable... Et ce, alors
que l'extension des consignes

de tri est en cours, avec les

investissements lourds qui vont de pair, la
secrétaire d'État à la Transition écologique

persiste et signe. Quitte à déraper. La repré
sentante du ministère s'étonnait sur les ondes

radiophoniques de ce 24 septembre que cette

grande instance (le Sénat) n'ait pas choisi de

mettre en place « les nécessaires garde-fous»

pour éviter les abus et autres exportations

de déchets (plastiques) dans de lointaines

contrées... Plus grave encore fut la suite de

son propos.
Avec des mots jugés « indignes des fonc

tions qu’elle occupe» par Fédérée, elle a

44 Plus grave

encore fut

la suite de

son propos

affirmé être en face « d’un lobby de gros

recycleurs qui fonctionnent et vivent du sys

tème actuel de gestion des déchets, qui en

France, est opaque», que les Français (qui

trient) « n’en ont pas pour leur argent», que

certains de ces «gros» recycleurs «envoient

des déchets plastiques en Afrique et en

Asie», le tout sur un ton des plus irrévéren

cieux. À ce stade, la diffamation n'est pas loin.
Confondre le commerce international des

matières avec les trafics mafieux de déchets

s'assimile à un amalgame d'un goût dou

teux. Oublier que la Chine
a été demandeuse pen

dant des années, de ces
matières afin de dévelop

per sa propre industrie du

recyclage, n'est pas sérieux
(le changement de braquet

chinois imposant une réadaptation des

échanges mondiaux, et un peu de temps).
Omettre de rappeler que les déchets en

plastique (puisqu'il s'agit d'eux) ne sont

pas produits par les recycleurs, mais
résultent des fabrications proposées par

les metteurs en marché, relève d'une par

tialité on ne peut plus dérangeante...
Pourquoi parler d'exportation de matières

plastiques, quand la consigne ne concerne

rait que les bouteilles, alors que celles-ci sont
recyclées en France dès lors qu'elles y ont été

collectées ?..
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Que dire du silence entourant toutes les

entreprises de recyclage maillant le terri

toire, majoritairement des PME, se confor

mant à des contraintes de plus en plus

fortes et composant le tissu industriel sans

lequel aucun déchet de quelque matière

que ce soit, ne pourrait être transformé en

ressource à réinjecter dans l'économie !?

Faut-il traduire ces propos par la volonté d'ins

taurer coûte que coûte et par tous moyens

(y compris le dénigrement), une consigne

qui servirait d'autres business? Comment

oser défendre aussi ouvertement les intérêts

de quelques multinationales, au détriment

de notre industrie du recyclage, quand par

ailleurs, on se déclare militer en faveur d'un
recyclage toujours plus performant? S’il

était avéré que certains recycleurs aient des

pratiques douteuses, les sanctions seraient

sans doute méritées. Mais qu'on ne mette pas

le travail d’une profession en vrac, en oubliant

sciemment que bon nombre de multinationales

n'ont aucune leçon d'honnêteté à donner...

Peut-être s'agit-il d'une bourde monumentale

(personne n'en est à l'abri)... Si tel n'est pas le

cas, notre Secrétaire d'État pourrait tout aussi
bien être sous influence de lobbys beaucoup

plus puissants que ne pourraient l'être les

recycleurs français...
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Recyclage
Récupération v
L'hebdomadaire économique et technique des récupérateurs et recydeurs
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n u I IÜH
Dérapage matinal...

Atterrissage brutal pour les recycleurs ce

matin, après une Journée Technique réussie
au musée de l'aviation du Bourget le  sep

tembre. Au surlendemain du choix du Sénat

de revoir la copie gouvernementale, portée

par Brune Poirson, s'agissant de l'instauration
de la consigne visant officiellement à optimi

ser le recyclage des bouteilles en plastique sur

notre territoire, et ce, alors que collectivités
locales et recycleurs plaident collectivement

en défaveur de ce qu’ils décrivent comme

une ineptie, démontrant chiffres à l'appui, le
manque à gagner pour tous

(des millions d'euros chaque

année à l’échelle nationale) et

d'inévitables répercussions sur

le contribuable... Et ce, alors
que l'extension des consignes

de tri est en cours, avec les

investissements lourds qui vont de pair, la
secrétaire d'État à la Transition écologique

persiste et signe. Quitte à déraper. La repré
sentante du ministère s'étonnait sur les ondes

radiophoniques de ce 24 septembre que cette

grande instance (le Sénat) n'ait pas choisi de

mettre en place « les nécessaires garde-fous »
pour éviter les abus et autres exportations

de déchets (plastiques) dans de lointaines

contrées... Plus grave encore fut la suite de

son propos.
Avec des mots jugés « indignes des fonc

tions qu'elle occupe» par Fédérée, elle a

affirmé être en face «d'un lobby de gros

recycleurs qui fonctionnent et vivent du sys

tème actuel de gestion des déchets, qui en

France, est opaque», que les Français (qui

trient) « n'en ont pas pour leur argent», que
certains de ces «gros» recycleurs «envoient

des déchets plastiques en Afrique et en

Asie», le tout sur un ton des plus irrévéren

cieux. À ce stade, la diffamation n'est pas loin.
Confondre le commerce international des

matières avec les trafics mafieux de déchets

s'assimile à un amalgame d'un goût dou

teux. Oublier que la Chine
a été demandeuse pen

dant des années, de ces
matières afin de dévelop

per sa propre industrie du

recyclage, n'est pas sérieux
(le changement de braquet

chinois imposant une réadaptation des

échanges mondiaux, et un peu de temps).
Omettre de rappeler que les déchets en

plastique (puisqu'il s'agit d'eux) ne sont

pas produits par les recycleurs, mais
résultent des fabrications proposées par

les metteurs en marché, relève d'une par

tialité on ne peut plus dérangeante...
Pourquoi parler d'exportation de matières

plastiques, quand la consigne ne concerne

rait que les bouteilles, alors que celles-ci sont
recyclées en France dès lors qu'elles y ont été

collectées?..

Plus grave

encore fut

la suite de

son propos ))
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ESSENTIEL

Projet de loi économie circulaire : des amendements bien accueillis

L a limitation de la consigne à des seules

fins de réemploi, introduite par les

sénateurs, recueille l'assentiment d'une

dizaine d'organisations, parmi lesquelles des
représentants de collectivités (Association des

maires de France, Amorce, Cercle national du

recyclage CNR, Association des petites villes de

France, Villes de France, France Urbaine), d'in

dustriels (Fédérée, Snefid), de consommateurs

(UFC-Que Choisir, CLCV).
Car l'intérêt environnemental de la consigne

pour la bouteille en PET demeure « clairement

insuffisant (à peine 1 à 2 kg de plastique recy

clé par an et par habitant)», au regard de son

coût et des perturbations associées pour la

collecte et le tri. Et d'ajouter: «Les sénateurs
ont fait le choix de chercher les solutions les

plus pertinentes, en renforçant notamment la
collecte séparée sur les bouteilles nomades

consommées hors foyer. »

« Une tentative de passage en force »

Le CNR revientsur le principe de la consigne et

dénonce «une tentative de passage en force»

du gouvernement qui publie un pré-rapport

rédigé par Jacques Vernier, co-président du

comité de pilotage sur la consigne.
« Comment ne pas s'étonner de la mise à l'écart

de l'Ademe de cette réflexion qui pourtant

porte avant tout sur des aspects techniques

de la gestion des déchets?», ajoute le Cercle,

qui pointe un défaut d'évaluation environne

mentale. Son président, Jean-Patrick Masson,

déplore « l'absence totale de prise en compte

de la position des collectivités locales et des

partenaires». Ceci dans un contexte où, sur

l'année écoulée, les quantités recyclées de
bouteilles issues du service public ont crû de

plus de 5 %, souligne le CNR.

Sur la priorité donnée au hors foyer, Amorce
rejoint la commission du développement

durable du Sénat, car «la consommation
nomade reste quasiment sans possibilité de

tri. »

L'association invite à élargir le sujet au-delà des

emballages, notamment en interdisant la mise
sur le marché de produits en plastique qui se

trouvent sans solution de recyclage. Idem sur

la pénalisation du Point vert, laquelle« va dans

le bon sens, car le Point vert donne l'impression

que l'emballage est recyclable », acquiesce-t-on

chez Amorce. En revanche, l’association tient à

ce que les informations environnementales,

comme le logo Triman, restent visibles sur le

produit et qu'il ne soit pas nécessaire de se

rendre sur un site Internet pour les consulter

- les sénateurs imaginent des supports de type

QR-Code.

Le principe de proximité

pour les exutoires

Par ailleurs, la création d'une REP élargie à

tous les textiles sanitaires, tels que couches,

lingettes ou serviettes sanitaires, reprend une

proposition d'Amorce, tandis que le texte ini

tial se limitait aux lingettes pré-imbibées.

Le renforcement de la traçabilité pour la REP du

bâtiment paraît de bon aloi. Les sénateurs ont
notamment introduit l’obligation de mention

ner le devenir des déchets dans les devis de

construction, rénovation ou démolition, com
plétés d'un certificat qui atteste que la collecte

ou le traitement se sont effectués de manière

conforme au devis.

Car «aujourd'hui, le paiement de la gestion

des déchets fait l'objet d'une ligne, mais sans

garantie que les flux soient traités», indique

Amorce.
Une autre avancée des amendements sénato

riaux, aux yeux d'Amorce, réside dans la pos
sibilité de déroger aux plans de gestion des

déchets et autres schémas régionaux d'amé

nagement, lorsque ces documents entraînent

un non-respect du principe de proximité. Cela
ressort comme une réponse à la saturation des

exutoires.

Le projet de loi interpelle d'autres filières.

Par exemple, celle de l'agrofourniture. Rémi

Haquin, président d'Adivalor, reste en alerte:

«Nous serons vigilants pour qu'une filière

volontaire comme la nôtre, qui a fait la preuve
de son efficacité et a déjà dépassé les objectifs

de recyclage visés par la réglementation fran

çaise et européenne, ne soit pas perturbée par

des dispositions réglementaires superflues. »

Examiné en «procédure accélérée», le texte
doit faire l’objet d'une seule lecture par chaque

assemblée, puis d'une réunion en commission

paritaire.
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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,
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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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La consigne grippe l'économie circulaire
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.

Brune Poirson, secrétaire d'Etat aupres du ministre de la Transition écologique et solidaire, au Sénat.

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 développement 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 objectifs
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).
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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 présenté 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
filière), la directive européenne sur les plastiques à usage unique et le paquet économie circulaire européen.
En janvier, une première version fuite, qui soulève beaucoup de critiques, notamment sur ce large recours
aux ordonnances. Elle ne mentionne pas la consigne. Celle-ci fait son 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 2 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 autorise 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'aluminium) sortent de leurs flux.

La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) 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 "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 représentera les fabricants de boissons. Coca-
Cola dément dans un courrier dont L'Usine Nouvelle est en copie, et menace de l'attaquer.

140 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.

38 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.

400 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.
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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 septembre, jour où le projet de
loi arrive au Sénat. Sur les 709 amendements au projet de loi déposés, 40 concernent la consigne. Consigne
uniquement pour réemploi ou réutilisation, subordonnée à un bilan environnemental positif, consigne des
déchets dangereux au lieu des bouteilles… Les sénateurs ont fait preuve d'imagination pour détourner 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 Federec,
Jean-Philippe Carpentier, regrette que cette consigne sans concertation aboutisse à "des invectives dont
nous allons sortir exsangues, et incapables de travailler ensemble". Dommage, le dialogue entre metteurs sur
marché et recycleurs s'était amélioré, ces dernières années, notamment sur l'écoconception des produits.

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 (Federec), 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
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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.
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Loi économie circulaire : la consigne brouille les débats
Les discussions de plus en plus tendues sur la consigne des emballages boisson empêchent un débat serein
autour du recyclage du plastique.

Recycler 100 % des plastiques en 2025. C'est toujours l'objectif vers lequel souhaite tendre le gouvernement
et Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, qui porte le projet de loi relatif « à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire » (Lec) dont le Sénat a attaqué l'examen le 24 septembre.
Cette course au tout-recyclage et cette chasse aux emballages et à l'usage unique, entamée avec la feuille
de route économie circulaire et qui s'est poursuivie à travers plusieurs loi et directives, est toujours d'actualité.
Mais, alors que 660 amendements sont soumis au sénateurs, un seul sujet monopolise l'attention, cristallise
les débats et vire même au pugilat en place publique : celui de la consigne !

Lors de son intervention de 45 minutes le 24 septembre en séance publique au Sénat dans le cadre de
l'examen du projet de loi, Brune Poirson a déployé des arguments en ligne avec son intervention sur France
Inter le matin même pour rassurer les collectivités locales quant à l'impact de la consigne sur le bac jaune
de la collecte sélective. La secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire a évoqué deux points en
particulier : « Aucune consigne de réemploi ou de recyclage ne pourra être mise en place sans que les
collectivités locales en aient décidé » et « pas de consigne pour recyclage qui ne soit adossée à une consigne
pour réemploi ».

Semblant se diriger vers une consigne à la carte, le gouvernement a ainsi largement amendé son propre
texte sur une disposition qui cristallise toutes les « divergences ». Les « dindons de la farce » vont changer
de camp, a pointé Brune Poirson en expliquant, en substance, que les collectivités locales allaient prendre
la main face aux grandes marques et aux recycleurs qui déploient « la consigne sauvage » des bouteilles
en polyéthylène téréphtalate (PET).

Cette intervention s'inscrit dans un climat de plus en plus tendu. Si c'était encore possible ! À la suite des
accusations sur les « gros recycleurs » qui mentent aux Français proférées sur France Inter, Jean-Philippe
Carpentier se montre quelque peu stupéfait. « Ces propos ne sont pas dignes d'une ministre », a déclaré le
président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) à notre confrère L'Usine nouvelle. « 100%
des bouteilles PET sont traitées et recyclées en France. La filière des entreprises du recyclage est un fleuron
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de notre économie dont la France devrait être fière. Sans elles, il est impossible de faire des déchets une
ressource », rappelle l'organisation professionnelle dans un tweet. Quant à Hervé Maurey, il pointe le caractère
« diffamatoire » et « insultant » des propos de Brune Poirson qui reproche, en retour, au président de la
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat de l'« invectiver » dans
les médias. Ambiance.

Un point réunit cependant le Sénat et le gouvernement selon Brune Poirson : l'objectif de la loi est bien de faire
la chasse aux emballages et aux plastiques à usage unique. L’interdiction des bouteilles d’eau en plastique
– ou autre – fait ainsi l’objet de très nombreux amendements...
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• Une tribune « des scientifiques »...
et de deux gérantes
Le Journal du dimanche (JDD)

a publié jeudi 19 septembre

une tribune écrite à l’initiative

de la Fondation Tara Océan,
qui finance des travaux de

recherche sur les déchets de

plastiques marins (visible ici)(1).

Pour ce texte, la fondation dit
s’être « associée aux scienti

fiques du CNRS, de l’Ifremer et de
Sorbonne Université ». Comme

si tous les scientifiques de ces

organismes avaient signé.

En fait, la tribune parue jeudi

ne comportait que 39 signatures.

Un porte-parole de Tara Océan,

joint par Déchets Infos, nous a
indiqué que <? presque tous les

scientifiques français travail

lant sur les plastiques marins »

avaient signé.

Gérante d’hôtel

Pourtant, selon une source

proche du dossier, plus de
240 scientifiques avaient été

sollicités. Il faut donc croire que
plus des quatre cinquièmes n’ont

pas estimé le texte « signable ».
A moins qu’ils aient été pris de

court, car le délai pour signer

était bref.

Parmi les signataires, deux ont
attiré notre attention car leurs

noms n’étaient suivis d’aucune

mention relative à leur qualité

(du type « chercheur », « ingé

nieur de recherche », « docto

rant »...) ni à leur lieu de travail

(du type « laboratoire », « uni

versité »...). L’un des deux noms
était suivi de cette seule men

tion : « observatrice du monde ».

L’autre de rien du tout. Nous
avons « googlé » ces noms sans

parvenir à trouver aucune men

tion de travaux scientifiques.

L’un des noms renvoie à la

gérante d’un hôtel du Cap d’Ail,

près de Monaco. L’autre (même
patronyme mais prénom diffé

rent) à une SCI (société civile

immobilière) située à la même

adresse que l’hôtel.

Eclat de rire

Nous avons fait part, samedi

matin, de notre curieux constat

au porte-parole de Tara Océan.

Celui-ci est alors parti dans un

grand éclat de rire, affirmant sur
un ton un rien dédaigneux : « Si

nous faisons signer notre tribune

par des scientifiques, c’est que

ce sont bien des scientifiques. Je
vais vous envoyer les CV des deux

personnes en question. »

Quelques heures plus tard,

le même porte-parole nous

envoyait un SMS expliquant que

« les deux noms cités sont une

coquille » et qu’une demande de

correction avait été faite au JDD.

De fait, samedi après-midi, les
deux noms avaient été enlevés

de la liste des signataires.

Pour mémoire, une « coquille »

est, dans le jargon de la presse

ou de l’édition, une ce faute
typographique », une ce lettre

substituée à une autre », par

fois une lettre manquante ou

surnuméraire. Nous avons

demandé au porte-parole de
Tara Océan comment une sup

posée « coquille » avait pu abou

tir à ajouter deux noms de non-
scientifiques dans une liste de

scientifiques. Nous n’avons pas

obtenu de réponse.
Nous avons joint une des deux

gérantes. Elle nous a expliqué
avoir signé parce que sa sœur

le lui avait demandé, ladite sœur

ayant été sollicitée car membre

de l’Association pour la sauve

garde de la nature de Monaco.
Elle nous a expliqué n’être

« absolument pas » scientifique.
Commentaire d’un scientifique

— un vrai... — qui travaille sur
les plastiques marins mais n’a

pas été sollicité pour signer la

tribune : « 39 signataires, c’est

maigre, surtout quand on en est
à faire signer aussi les étudiants

et les techniciens. » Il reconnaît

le rôle utile de Tara Océan pour

sensibiliser au problème des

plastiques marins et financer

des recherches, mais évoque

aussi le poids important, selon

lui, de la communication dans

la fondation.

Parlementaire

Enfin, lors des échanges que

nous avons eus avec le porte-

parole de Tara Océan, celui-ci
nous a expliqué que la tribune

du JDD s’appuyait sur les « tra

vaux du parlementaire Jacques

Vernier ». Problème : Jacques

Vernier fut bien député pen

dant 4 ans, mais il ne l’est plus

depuis... 1997. Le porte-parole
nous alors dit que Jacques Ver

nier s’appuyait sur des travaux

parlementaires... sans arriver à

nous préciser lesquels. Et pour

cause : quand le pré-rapport de

Jacques Vernier a été publié, le

12 septembre, aucun rapport
parlementaire sur le sujet n’avait

encore été réalisé.
Pour une tribune signée par

« des scientifiques »,  tout cela

ne fait pas très sérieux... •

1. Fédérée a répondu samedi à la tri

bune de Tara et « des scientifiques »

par une autre tribune, lisible ici.
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Bouteilles en plastique : "La consigne n’est pas écolo pour deux
sous", selon le patron de Paprec
Le gouvernement veut créer un système de consigne pour les bouteilles en plastique. Paprec, leader du
recyclage, s'y oppose. Selon son fondateur, Jean-Luc Petithuguenin, la mesure va coûter 500 millions d'euros
aux Français.

Jean-Luc Petithuguenin, patron de Paprec, le 25 septembre sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Faut-il créer  une consigne  pour les bouteilles en plastique ? Le débat fait rage. Le gouvernement a inscrit
la mesure dans sa loi anti-gaspillage, examinée au Sénat. Les professionnels du recyclage, eux, fustigent
une fausse bonne idée.

Jean-Luc Petithuguenin est à la tête de Paprec, leader indépendant français du recyclage. Il est aussi vice-
président de Federec, la fédération du secteur. Invité éco de franceinfo, il dénonce une mesure, "  pas écolo
pour deux sous"  : "  Si nos bouteilles allaient dans la mer, je viendrais soutenir ce projet. Mais en France,
nos bouteilles ne finissent pas dans la mer ! Elles finissent au recyclage, pour 57%, et pour le reste, à 42%,
ou en décharge ou à l'incinération"  .

500 millions prélevés aux consommateurs ?
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Le patron de Paprec dénonce un transfert de charge, au détriment du consommateur : "  Aujourd'hui, c'est
Coca-Cola qui paie un centime pour mettre ses bouteilles en linéaire. Demain, c'est vous, consommateur, qui
allez payer 15, 20 ou 25 centimes"  .

Selon Jean-Luc Petithuguenin, 500 millions d'euros vont être prélevés  "  sur le pouvoir d'achat des Français"
, soit tout l'argent des consignes non récupérées. Le dirigeant insiste : "  Est-ce qu'on utilise ces 500
millions pour quelque chose de valable pour l'environnement ? (…) Si ces 500 millions, on les prend aux
consommateurs et qu'on va nettoyer les forêts, etc., c'est un autre débat. Mais ce n'est pas ce qui a été
abordé !"

Les recycleurs rejettent "l'amalgame" du gouvernement
La secrétaire d'État à la Transition écologique, Bruno Poirson, a dénoncé mardi 24 septembre "  le lobby des
gros recycleurs"  , accusé d'entretenir un système opaque, et d'envoyer les plastiques français en Asie et en
Afrique. "  Totalement faux"  , selon Jean-Luc Petithuguenin, qui lui reproche "  un amalgame"  et met en avant
ses 9 000 salariés et ses sites français. "  Dans toute activité, il y a toujours quelques voyous (…) Est-ce qu'on
condamne pour autant toute une profession ? Je ne suis pas d'accord"  .
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Ambiance électrique au Sénat sur le projet de loi économie
circulaire

Les débats en séance publique sur le projet de loi économie circulaire ont commencé le 24 septembre. C'est
peu dire que les tensions étaient vives entre les sénateurs et la secrétaire d'Etat à la Transition écologique et
solidaire, Brune Poirson. La raison : l'opposition farouche des collectivités au retour de la consigne, dont se
sont fait l'écho des parlementaires de tous bords politiques.

Brune Poirson a perdu le premier round. Lors du début de l’examen en séance publique au Sénat, ce mardi
24 septembre, du  projet de loi sur « la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire »  , le débat a vite
tourné à la passe d’armes entre la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire et les sénateurs.
Elle qui prépare ce texte depuis 18 mois et s’est passionnée pour ce sujet – « j’ose le dire, les déchets, c’est
une de mes passions » – a vécu des moments difficiles sur les bancs du Sénat, et comme un symbole, s’est
quelque peu retrouvé sans voix.

La consigne a occulté l’arrivée de nouvelles filières REP
Depuis près d’un mois, la tension n’a fait que monter sur ce projet de loi, ou plus exactement sur la mesure
dont la secrétaire d’Etat a voulu faire un symbole : le retour de la consigne. Présenté en conseil des ministres
en juillet, ce texte comporte pourtant toute une série de propositions dont certaines étaient attendues depuis
longtemps et ont été unanimement saluées.

Il s’agit notamment de la création d’une multitude de nouvelles filières REP qui ont été pensées pour permettre
« un transfert massif de charges qui reposent actuellement sur les collectivités vers les filières économiques
» correspondantes, a pointé la ministre. Il s’agit des filières REP sur les déchets du bâtiment (100 M€), les
lingettes imbibées (151 M€), les jouets (10 M€), les produits chimiques (qui sont hors filières DDS, pour 30M
€), les mégots (6 M€), les articles de sport (14 M€) et de bricolage (5 M€). Et si l’on ajoute à cela les mesures
pour lutter contre les dépôts sauvages et qui coûtent aux collectivités entre 340 et 420 M€, cela représente
un gain de 500 M€, selon la ministre.
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Mais voilà, à trop avoir focalisé sur l’importance de la consigne, et à ne pas avoir su gérer ce vent de
contestations, le débat général s’est focalisé sur cette unique mesure.

Un front uni des associations d’élus contre ce dispositif
A l’approche de ce premier jour de débat au Sénat, le 24 septembre, les associations de collectivités ont
multiplié les communiqués pour dire tout le mal qu’elles pensent de ce dispositif, tel qu’il a été imaginé par les
industriels de la boisson et le gouvernement. Si bien que la ministre s’est retrouvé devant un front – pour une
fois totalement uni – d’associations d’élus (lire les communiqués  d’Amorce  , du  Cercle nationale du recyclage
, de l’  AMF  et de l’  ADCF  ) mais aussi des entreprises du recyclage (à travers leur fédération Federec).

Amorce et Federec ont même publié deux vidéos (  ici  pour la première et  là  pour la deuxième) pour
littéralement « dézinguer » le dispositif et dérouler leur argumentaire.

Plusieurs mesures pour convaincre les collectivités
Sentant l’hostilité monter, le gouvernement a cherché à choyer et à convaincre les collectivités du bien-fondé
de la consigne. A la tribune du Sénat, ce 24 septembre, Brune Poirson a loué à de nombreuses reprises la
qualité du travail accompli jusqu’ici par les collectivités dans la gestion des déchets, et le rôle central qu’elles
joueraient sur le choix des emplacements des points de déconsignation : « Aucune consigne pour recyclage
ne pourra être mise en place sans que les collectivités en aient décidé », a-t-elle assuré, en appelant les
parlementaires à définir lors des débats le projet de consigne qu’il souhaitaient (l’article 8 sur la consigne a
ainsi été laissé relativement vierge).

Autre argument utilisé : les industriels installent déjà des machines de déconsignation (on en compte
actuellement environ 250 qui ont été installées depuis 5 ans, selon Citeo), sans associer les collectivités, la
ministre parlant même d’une « consigne sauvage ». « Nous voulons a tout prix protéger le système public
de gestion des déchets, et permettre aux collectivités de ne pas voir passer le train ». Elle a même sorti une
nouvelle carotte financière, en indiquant que les collectivités qui continueront, quoi qu’il arrive, à récupérer
une part des bouteilles en PET (et autres emballages concernés par la consigne) dans leurs bacs jaunes
pourraient ensuite les déconsigner et toucher ainsi de nouvelles recettes estimées entre 50 à 124 M€/an, ce
qui est 5 fois supérieur aux soutiens actuel de Citeo, selon la ministre.

Le lobbying des gros recycleurs VS celui de Coca-Cola
Mais rien n’y a fait. La commission de l’aménagement et du développement durable avait déjà
considérablement bridé la consigne (en la limitant au réemploi ou à la réutilisation,  comme nous l’expliquions
ici  ) ; en séance publique, Hervé Maurey, président de la commission, et Martha de Cidrac, rapporteure, ont
fusillé la ministre par rapport à ses propos dans la presse régionale et au micro de France inter.

iframe : redir.opoint.com

Herve Maurey a pointé le double discours de la ministre et ses déclarations où elle indiquait que « les sénateurs
n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les intérêts des collectivités. Dire cela, c’est inexact,
c’est insultant et c’est totalement démenti par les courriers des associations d’élus et de consommateurs. Et
ajouter que nous avons été sous l’emprise du lobby des gros recycleurs, là c’est clairement diffamatoire »,
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s’est-il emporté. Et le sénateur de dénoncer le lobbying des industriels de la boisson et des « kilomètres de
mails » envoyés par les représentants de Coca-Cola à sa commission.

#Fakenews  Le lobby des gros recycleurs effraie les collectivités en leur faisant croire qu’avec un système
de consigne elles perdront de l’argent.
Pourquoi ? Car ils profitent du système qui permet de se faire de bonnes marges et d’exporter discrètement
des déchets à l’étranger.  pic.twitter.com/65q7KC2byX

— Brune Poirson (@brunepoirson)  September 24, 2019

Dans ce contexte, on voit mal le gouvernement réussir à faire passer son projet de consigne au Sénat.
Notamment au regard de la tribune publiée ce mercredi 25 septembre par un collectif transpartisan de 28
sénateurs et au titre évocateur :  « Consigne pour recyclage : une fausse bonne idée»  .

Le gouvernement dégaine son amendement
Le gouvernement n’a cependant pas abdiqué et a présenté un amendement à l’article 8bis sur la consigne. Il
y est indiqué qu’un conseil régional disposera de deux mois pour formuler un avis sur un « projet de schéma
d’implantation des dispositifs de déconsignation » élaboré par un metteur sur marche (en l’occurrence, un
industriel de la boisson) ou l’éco-organisme dès lors que le périmètre concerné sera plus grand que celui
d’une région.

De leur côté, les communes ou intercommunalités  (1)  pourront choisir elles aussi de mettre en place des
dispositifs automatiques de déconsignation similaires à ceux retenus par les producteurs des produits.

Note 01  Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale
qui assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des
déchets des ménages  Retour au texte
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Brune Poirson rebat les cartes de la consigne

La secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire annonce que « les dindons de la farce » vont
changer de camp

Lors de son intervention de 45 minutes le 24 septembre en séance publique au Sénat dans le cadre de
l’examen du projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire » (Lec) avec 660
amendements à traiter au programme, Brune Poirson a déployé des arguments en ligne avec son intervention
sur France Inter le matin même pour rassurer les collectivités locales quant à l’impact de la consigne. La
secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire a évoqué deux points en particulier : « aucune consigne
de réemploi ou de recyclage ne pourra être mise en place sans que les collectivités locales en aient décidé
» et « pas de consigne pour recyclage qui ne soit adossée à une consigne pour réemploi ». Semblant se
diriger vers une consigne à la carte, le gouvernement a ainsi largement amendé son propre texte sur une
disposition qui cristallise toutes les «  divergences  ». Les «  dindons de la farce  » vont changer de camp a
pointé Brune Poirson en expliquant, en substance, que les collectivités locales allaient prendre la main face
aux grandes marques et aux recycleurs qui déploient «  la consigne sauvage  » des bouteilles en polyéthylène
téréphtalate (PET).

Insultant
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Cette intervention s’inscrit dans un climat de plus en plus tendu. Si c’était encore possible ! Suite aux propos
des «  gros recycleurs  » qui mentent aux Français tenus sur  France Inter,  Jean-Philippe Carpentier se
montre quelque peu stupéfait. «  Ces propos ne sont pas dignes d’une ministre  », a déclaré le président
de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) à notre confrère L’Usine nouvelle. « 1  00% des
bouteilles PET sont traitées et recyclées en France. La filière des entreprises du recyclage est un fleuron
de notre économie dont la France devrait être fière. Sans elles, il est impossible de faire des déchets une
ressource  », rappelle l’organisation professionnelle dans un tweet. Quant à Hervé Maurey, président de la
commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, il pointe le caractère «  diffamatoire
» et «  insultant  » des propos de Brune Poirson qui reproche, en retour, à Hervé Maurey de l’avoir «  invectiver
» dans les médias. Ambiance.

Un point réunit cependant le Sénat et le le gouvernement selon Brune Poirson : l’objectif de la loi est bien de
faire la chasse aux emballages et aux plastiques à usage unique.
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PLASTIQUE

Recyclage des

bouteilles : l’exécutif

tente d’apaiser

POLITIQUE

Recyclage des bouteilles :
l’exécutif tente d’apaiser
Alors que le texte sur «l’économie circulaire» est examiné au Sénat,

le gouvernement assure avoir entendu les inquiétudes des élus.

OLIVIA DÉTROYAT ET MARCELO WESFREID

(â)Oliviader Sf (3mwesfreid

RECYCLAGE Comment éviter de se

mettre à dos les élus locaux, alors que le
gouvernement essaie désespérément de

se rabibocher avec les maires ? À six

mois des municipales, on s’inquiète à
l’Élysée et à Matignon de la tournure

prise par l’examen du projet de loi sur

l’Économie circulaire porté par Brune

Poirson. Son examen au Sénat, la cham

bre des territoires, provoque des remous
sur la question des consignes pour les

emballages de boissons, et notamment

les bouteilles en plastique. Un point,

parmi tant d’autres, de ce texte prônant

une écologie du quotidien (décharges,
lutte contre le gaspillage non alimen

taire, utilisation de pièces détachées

d’occasion...), sur fond de verdissement

accéléré d'Emmanuel Macron. Le pou
voir est donc face à un dilemme entre

deux priorités - les élus et l’environne

ment - et refuse de passer en force.

En commission, les sénateurs ont re
centré le dispositif de consigne sur « le

système brasserait plus de 2 milliards

d’euros de flux financiers au niveau des

fabricants de boissons. Pour les recy-

cleurs, actuellement propriétaires de la
matière achetée auprès des collectivi

tés, le nouveau système les priverait de
la propriété d’une matière bien valori

sée, le « PET ».
Face à la polarisation des opinions sur

un point symbolique de sa loi la secré

réemploi ou réutilisation », excluant la

consigne pour recyclage. Les parle

mentaires relaient, en fait, la préoccu
pation des élus locaux de perdre des re

venus liés à la collecte des déchets telle

qu’elle existe aujourd’hui.

Des blocages idéologiques

De son côté, Brune Poirson a dénoncé
ce mardi matin avec force le lobby des

« gros recycleurs », responsables selon

elle des blocages idéologiques. La secré
taire d’État les a notamment accusés de

profiter d’un système « opaque », tout
en envoyant leurs déchets en Afrique et

en Asie. Des attaques jugées « indignes
d’une ministre et qui jettent l’opprobre

sur toute une profession », estime Jean-

Philippe Carpentier, le président de la

Fédérée, qui regroupe les principaux

recycleurs dont Paprec.
Une tension révélatrice de la levée de

boucliers qu’a suscitée le projet qui mo

difie en profondeur à la fois les habitu

des de tri des Français, le modèle éco
nomique des recycleurs et l’industrie

des boissons. À15 centimes la bouteille,

le montant envisagé de la consigne, le

un point symbolique de sa loi, la secré
taire d’État brandit la pression sociétale

pour changer un système qui laisserait

encore chaque année 200 millions de

bouteilles en plastique finir dans la na

ture. Selon un sondage Ipsos pour Bois

sons Rafraîchissantes de France - le

syndicat des fabricants de boissons fa

vorable au projet -, 9 Français sur 10
seraient ainsi prêts à rapporter leurs
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bouteilles et canettes en magasins ou

dans des machines, moyennant finance

(autour de 15 centimes par bouteille). Et
même si le prix facial de leurs bouteilles

augmentait.
Pour calmer le jeu sur ce sujet devenu

explosif qui voit s’affronter lobby des

boissons contre celui des recycleurs et

les collectivités, Matignon tente de

donner des garanties aux élus. Le gou
vernement a déposé un amendement

assurant que le montant des consignes

des bouteilles non rapportées et récu

pérées par les collectivités dans le bac

jaune leur serait intégralement reversé.
Il ne resterait donc pas dans les poches

des industriels, accusés de vouloir se
faire du beurre sur le dos des consom

mateurs. Un gain potentiel pour les col

lectivités de 50 à 124 millions d’euros.

« Un montant considérable », insiste-t-

on à Matignon.
Le gouvernement assure aussi que les

régions seront systématiquement

consultées sur les emplacements des

machines de déconsignation et pour

ront en ajouter à celles prévues par les

producteurs. Un moyen de « placer les
collectivités au cœur de la gouvernan

ce », explique-t-on à Matignon, qui ap
pelle à la responsabilité des sénateurs

face aux affrontements idéologiques.
« On ne peut se contenter d’un statu quo

lorsqu’il s’agit de l'environnement », in
siste un conseiller du premier minis

tre.  
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Recyclage : « mesure imposée et complexe » pour les uns, « levier
» pour les autres, la consigne des bouteilles en plastique divise
Visuel indisponible

La mise en place d'une consigne pour les bouteilles en plastique est l'une des mesures envisagées
dans le projet de loi sur l'économie circulaire, examiné au Sénat.

"Levier de performance" pour les uns, "modèle imposé aux forceps" pour les autres... La mise en place d'une
consigne est l'une des mesures envisagées dans le projet de loi sur l'économie circulaire, examiné au Sénat à
partir du mardi 24 septembre. Ce texte vise à lutter contre le gaspillage et améliorer le recyclage pour protéger
l'environnement. Les bouteilles en plastique sont dans le viseur puisque l'Union européenne a fixé comme
objectif d'atteindre les 90% de collecte des bouteilles en plastique en 2029.

Une mesure "imposée" par le gouvernement
Les élus locaux sont "sceptiques pour plusieurs raisons", explique sur franceinfo Nicolas Soret, chargé des
questions liées aux déchets au sein l'Association des maires de France (AMF). "La consigne n'était pas dans
la négociation à laquelle nous avons participé pendant un an [avec le ministère de la Transition écologique].
Le sujet est arrivé très tard, début juillet", assure-t-il.

Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux

Nicolas Soret

sur franceinfo

Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises de recyclage qui rassemble plus d'un
millier d'entreprises de recyclage, partage cet avis. "Le projet de (...)

Lire la suite
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Recyclage : "mesure imposée et complexe" pour les uns, "levier"
pour les autres, la consigne des bouteilles en plastique divise

"Levier de performance"  pour les uns,  "modèle imposé aux forceps"  pour les autres... La  mise en place
d'une consigne  est l'une des mesures envisagées dans le  projet de loi sur l'économie circulaire  ,
examiné au Sénat à partir du mardi 24 septembre. Ce texte vise à lutter contre le gaspillage et améliorer
le recyclage pour protéger l'environnement. Les bouteilles en plastique sont dans le viseur puisque l'Union
européenne a fixé comme objectif d'atteindre les 90% de collecte des bouteilles en plastique en 2029.

Une mesure "imposée" par le gouvernement
Les élus locaux sont  "sceptiques pour plusieurs raisons"  , explique sur franceinfo Nicolas Soret, chargé des
questions liées aux déchets au sein l'Association des maires de France (AMF) .  "La consigne n'était pas dans
la négociation à laquelle nous avons participé pendant un an [avec le ministère de la Transition écologique].
Le sujet est arrivé très tard, début juillet"  , assure-t-il.

Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux

Nicolas Soret
sur franceinfo
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Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises de recyclage qui rassemble plus d'un
millier d'entreprises de recyclage, partage cet avis.  "Le projet de consigne nous a été imposé, et maintenant
on nous invite à débattre de la modalité de mise en place de cette (...)

Lire la suite sur Franceinfo
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"Toutes les bouteilles qui vont en centres de tri sont traitées en
France", réplique Jean-Philippe Carpentier à Brune Poirson sur la
consigne
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage , riposte auprès de L'Usine
Nouvelle suite aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Brune
Poirson sur France Inter, alors que le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à... Lire la suite ...
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La consigne de la discorde…

Le Sénat attaque l’examen du projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec) le 24 septembre. -

Échange de mots doux entre Coca-Cola et Paprec ; tribunes croisées entre la fondation Tara océan et la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec) : deux exemples récents qui montrent que  la consigne
n’a pas fini de diviser ! Il faut dire que le Sénat attaque l’examen du projet de loi relatif «  à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire  » (Lec) porté par Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la
ministre de la Transition écologique et solidaire, ce 24 septembre en séance publique. Le 20 septembre,
Usinenouvelle.com  fait état d’un échange de courriers entre les présidents de Coca-Cola France et Coca-
Cola European Partners (CCEP), François Gay-Bellile et Ben Lambrecht, et Jean-Luc Petithuguenin, le
patron de Paprec. Le fabricant de boissons reproche notamment au second, accusé de «  conservatisme
environnemental  », cette affirmation : «  La consigne va prendre 500 millions d’euros aux Français pour les
redonner à Coca-Cola  ». Et le second de déployer ses arguments «  point par point  » en «  industriel  » et en
«  citoyen  ». D’affirmer : «  Je sais également qu’au sein même du Collectif boissons de fortes dissensions
existent sur ce projet de consigne  ». Jean-Luc Petithuguenin est vice-président de Federec.

Rigueur scientifique
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À la suite de la proposition de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat de rétablir la consigne pour réemploi au détriment de la consigne pour recyclage, la Fondation Tara
océan, suivie par une quarantaine de scientifiques, «  s’inquiète de la tournure des débats au Sénat  » en
présentant la consigne comme la «  seule alternative crédible pour rattraper le retard de la France  ».  À
cette tribune publiée dans  Le Journal du dimanche  (JDD) le jeudi 19 septembre  , Federec a répondu  le
dimanche 22 septembre par le même canal  : «  Nous aurions aimé que ce comité scientifique fasse preuve
de la même rigueur scientifique que lors de ses explorations des océans, des mers et plus récemment des
fleuves européens.  »

Politique de recyclage
Quant aux lecteurs du quotidien  Les Échos  , ils ne manqueront pas de remarquer une publicité de Cristaline
dans l’édition du 23 septembre. Une publicité qui vante la politique de recyclage de la première marque
française d’eau en bouteille «  à petit prix  ». Pour mieux ne pas dire que la consigne vue par Brune Poirson
ne sert à rien… «  Cristaline maîtrise chaque étape de la bouteille recyclable à la bouteille recyclée et cette
économie circulaire est unique au monde !  », explique Bernard Loquet, directeur de Roxpet, en charge du
déploiement des Ecobox, un système fondé sur la gratification. Si Cristaline ne s’exprime pas directement sur
le sujet, son opposition au dispositif est connue. Les «  fortes dissensions  » au sein du Collectif boissons
évoquées par Jean-Luc Petithuguenin…
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Loi économie circulaire: des débats mal engagés au Sénat

Le projet de loi est débattu en séance publique jusqu'au 26 septembre
Modifié par la commission du développement durable du Sénat, qui estime que la consigne pour
recyclage des bouteilles en plastique est un recul écologique, le projet de loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire entame son débat en séance publique jusqu’au 26 septembre, dans un contexte
houleux.

Préférer le réemploi au recyclage des emballages. Tel est le message transmis au gouvernement par les
sénateurs de la commission du développement durable.  «Le gouvernement prétend que la consigne est une
avancée écologique majeure. En réalité c’est tout le contraire puisqu’elle conduit à conforter la production de
plastique et qu’elle monétarise un geste éco-citoyen aujourd’hui bien intégré  (le geste de tri, ndlr)  »,  résume
Hervé Maurey, président de la commission.

Le ministère de la transition écologique, qui porte le projet de loi  présenté début juillet en conseil des ministres
, a rectifié le tir, en portant un amendement élargissant la consigne pour recyclage  «au réemploi ou à la
réutilisation»  . Cette disposition prévoit aussi que le montant de la consigne soit reversé aux collectivités
lorsque l’emballage est collecté par le service public. Enfin, elle donne un droit de regard aux régions quant
au choix des emplacements des machines de déconsignation.

Un écran de fumée ?

«Nous voulons transformer notre système productif pour mettre la préservation de nos ressources en son
cœur. Cela suppose de supprimer les emballages inutiles, encourager le réemploi, développer la réparation
et en dernier recours avoir recours au recyclage»,  a lancé ce 24 septembre la secrétaire d’Etat Brune Poirson
dans l’hémicycle, appelant à  «une voie médiane entre la croissance et la décroissance».

Ses détracteurs  , l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage (Federec) en tête,
estiment que le gisement visé est minime (550.000 t de bouteilles en plastique par an) et que le dispositif
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ne favorise pas le réemploi mais seulement le recyclage. Avec un bilan environnemental moins bon. Plus
précisément, la secrétaire d’Etat a justifié le dispositif de consigne par l’atteinte de l’un des objectifs de la
directive SUP sur les plastiques à usage unique :  «passer de 26% d’emballages en plastique collectés et
recyclés à 90%, par exemple, comme l’exige l’Union européenne, appelle de nouvelles pratiques»  .

Des lobbys, une planète

Plus largement, Federec estime que le dispositif de consigne est écrit par les fabricants d’eau minérale et
de sodas. Sur l’antenne de  France inter  , Brune Poirson leur a répondu ce 24 septembre au matin, que
«le lobby des gros recycleurs effrayait les collectivités en leur faisant croire qu’elles perdront de l’argent»,
dénonçant  «un système opaque de recyclage»  .  «Les bras m’en tombent»,  a réagi Jean-Philippe Carpentier,
le président de Federec à  l’Usine Nouvelle  , assurant que  «toutes les bouteilles en PET rachetées aux
collectivités étaient traitées sur le territoire français»,  et n’étaient pas envoyées en Afrique et en Asie comme
l’avait affirmé la secrétaire d’Etat.
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Recyclage des bouteilles: l’exécutif tente d’apaiser

Brune Poirson visite, en juin dernier, un centre de consigne de bouteilles dans un supermarché de Strasbourg.
- Crédits photo : Marc ROLLMANN/PHOTOPQR/DNA/MAXPPP

Alors que le texte sur «l’économie circulaire» est examiné au Sénat, le gouvernement assure avoir entendu
les inquiétudes des élus.

Comment éviter de se mettre à dos les élus locaux, alors que le gouvernement essaie désespérément de
se rabibocher avec les maires? À six mois des municipales, on s’inquiète à l’Élysée et à Matignon de la
tournure prise par l’examen du projet de  loi sur l’Économie circulaire porté par Brune Poirson  . Son examen
au Sénat, la chambre des territoires, provoque des remous sur la question des consignes pour les emballages
de boissons, et notamment les bouteilles plastique. Un point, parmi tant d’autres, de ce texte prônant une
écologie du quotidien (décharges, lutte contre le gaspillage non alimentaire, utilisation de pièces détachées
d’occasion…), sur fond de verdissement accéléré d’Emmanuel Macron. Le pouvoir est donc face à un dilemme
entre deux priorités - les élus et l’environnement - et refuse de passer en force.

En commission, les sénateurs ont recentré le dispositif de consigne sur «le réemploi ou réutilisation», excluant
la consigne pour recyclage. Les parlementaires relaient, en fait, la préoccupation des élus locaux de perdre
des revenus liés à la collecte des déchets telle qu’elle existe aujourd’hui. De son côté, Brune Poirson a
dénoncé ce mardi matin avec force le lobby des «gros recycleurs», responsables selon elle des blocages
idéologiques. La secrétaire d’État les a notamment accusés de profiter d’un système «opaque», tout en
envoyant leurs déchets en Afrique et en Asie. Des attaques jugées «indignes d’une ministre et qui jettent
l’opprobre sur toute une profession», estime Jean-Philippe Carpentier, le président de la Federec, qui regroupe
les principaux recycleurs dont Paprec.

Une tension révélatrice de la levée de boucliers qu’a suscitée le projet qui modifie en profondeur à la fois
les habitudes de tri des Français, le modèle économique des recycleurs et l’industrie des boissons. À 15
centimes la bouteille, le montant envisagé de la consigne, le système brasserait plus de 2 milliards d’euros
de flux financiers au niveau des fabricants de boissons. Pour les recycleurs, actuellement propriétaires de
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la matière achetée auprès des collectivités, le nouveau système les priverait de la propriété d’une matière
bien valorisée, le «PET».

Chaque année, 200 millions de bouteilles en plastique dans la nature
Face à la polarisation des opinions sur un point symbolique de sa loi, la secrétaire d’État brandit la pression
sociétale pour changer un système qui laisserait encore chaque année 200 millions de bouteilles en plastique
finir dans la nature. Selon un sondage Ipsos pour Boissons Rafraîchissantes de France - le syndicat des
fabricants de boissons favorable au projet -,  9 Français sur 10 seraient ainsi prêts à rapporter leurs bouteilles
et canettes en magasins ou dans des machines,  moyennant finance (autour de 15 centimes par bouteille).
Et même si le prix facial de leurs bouteilles augmentait.

Le gouvernement assure aussi que les régions seront systématiquement consultées sur les emplacements
des machines de déconsignation et pourront en ajouter à celles prévues par les producteurs

Pour calmer le jeu sur ce sujet devenu explosif qui voit s’affronter lobby des boissons contre celui des
recycleurs et les collectivités, Matignon tente de donner des garanties aux élus. Le gouvernement a déposé
un amendement assurant que le montant des consignes des bouteilles non rapportées et récupérées par les
collectivités dans le bac jaune leur serait intégralement reversé. Il ne resterait donc pas dans les poches des
industriels, accusés de vouloir se faire du beurre sur le dos des consommateurs. Un gain potentiel pour les
collectivités de 50 à 124 millions d’euros. «Un montant considérable», insiste-t-on à Matignon.

Le gouvernement assure aussi que les régions seront systématiquement consultées sur les emplacements
des machines de déconsignation et pourront en ajouter à celles prévues par les producteurs. Un moyen de
«placer les collectivités au cœur de la gouvernance», explique-t-on à Matignon, qui appelle à la responsabilité
des sénateurs face aux affrontements idéologiques. «On ne peut se contenter d’un statu quo lorsqu’il s’agit
de l’environnement», insiste un conseiller du premier ministre.
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La consigne plastique, vous êtes pour… mais pas eux
visuel indisponible

Dans l'usine de recyclage GDE (Guy Dauphin Environnement) à Rocquancourt, octobre 2016. (CHARLY
TRIBALLEAU / AFP)

Alors que 89 % des Français se disent favorables à ce système alternatif de collecte, les communes et les
industriels bataillent contre.

Le temps est-il venu de revenir à la consigne, comme on reviendrait à la bougie ? Ce système qui consistait à
payer quelques centimes supplémentaires pour l'emballage, restitués au retour de la bouteille en magasin, a
disparu en France face à la multiplication des emballages en plastique à usage unique. Ironie de l'histoire, c'est
désormais pour se débarrasser de ce même plastique, symbole de modernité devenu ennemi de la planète
et de la santé, qu'il pourrait revoir le jour. Ou plus précisément, voir le jour. Car la consigne en France n'a
existé que pour le verre. Elle est en place dans une dizaine de pays d'Europe pour les bouteilles en plastique
mais en France, l'idée est loin de faire l'unanimité.

Qu'ils soient nostalgiques ou écolos, les Français votent pour. Leur adhésion s'est exprimée lors de la
consultation qui a précédé le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, et ne cesse de se
confirmer au fil des sondages. Dernière en date,  une enquête Ipsos pour le syndicat professionnel Boissons
rafraîchissantes de France (BRF) révèle que 89% des Français soutiennent l'instauration de ce système à
des fins de recyclage, et 92% se disent même prêts à rapporter leurs emballages de boissons consignés à
des points de collecte.

Mais derrière ces applaudissements, une véritable guerre de tranchées se joue actuellement entre le ministère
de la Transition écologique et les industriels du recyclage. Alors que le projet de loi sur la Lutte contre le
gaspillage et pour l'économie circulaire est examiné au Sénat cette semaine, le débat se cristallise sur l'article
8, qui ouvre la possibilité de développer un système de consigne sur le territoire, en vue du réemploi ou du
recyclage. Les bouteilles plastiques figurent en première ligne pour faire partie du dispositif.

La secrétaire d'Etat Brune Poirson la défend bec et ongles face aux communes et aux industriels du recyclage.
Inquiets de perdre de précieuses ressources, eux vont jusqu'à dénoncer la collusion entre le gouvernement
et Coca-Cola et consorts. Le dispositif doit pourtant permettre d'améliorer considérablement la récupération
des bouteilles PET, qui ne sont aujourd'hui recyclées qu'à 57 %, en vue d'atteindre l'objectif fixé par le Premier
ministre Edouard Philippe de 100 % de plastique recyclé d'ici 2025.

Les communes inquiètes
Problème : ces bouteilles sont une richesse pour les communes et les entreprises de recyclage, qui n'ont pas
du tout envie de les voir sortir du circuit. Pourquoi ? Une fois collectés dans la poubelle jaune, les plastiques
passent par un centre où ils sont triés avant d'être vendus à un industriel du recyclage, qui assure leur
transformation en granulés. Parallèlement, un éco-organisme, Citéo, indemnise la commune en proportion
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des déchets collectés : à une commune qui vend pour 100 euros de bouteilles en plastique, l'éco-organisme
verse le double - ce qui représente pour la commune un gain total de 300 euros. Des sources de revenus que
les maires craignent de perdre si la loi les privait de la collecte des bouteilles en plastique.

De quelles sommes parle-t-on ? Pour les bouteilles en plastique, de quelque 12 millions d'euros de perte,
répartis sur l'ensemble des collectivités françaises.  « Soit 1 % du coût total de la gestion des déchets assumé
par les collectivités »  , résume-t-on au ministère de la Transition écologique. Commune par commune, cela
représente bien peu. Quant à l'apport de Citéo, il ne devrait pas changer, assure-t-on au ministère.

Pour rassurer les maires, le gouvernement vient en effet de déposer trois amendements au Sénat, qui seront
débattus dans les prochains jours : le premier réaffirme le soutien des éco-organismes, qui ne devra pas
varier, consigne ou pas ; le second propose que les bouteilles qui atterrissent malgré la consigne dans le
bac jaune, soient déconsignées (donc vendues) au profit des collectivités locales ; le troisième prévoit que
les communes devront délivrer un avis conforme pour installer des machines de déconsignation, de sorte
qu'elles gardent la main sur la collecte.

Car celle-ci, de fait, est déjà en train de leur échapper, industriels et grande distribution étant tentés de
développer leur propre filière. A l'exemple de Cristaline, qui déploie depuis 2018 des machines à recycler
les bouteilles PET dans les magasins Auchan.  « Ce système est un manque gagner pour les communes,
et il a vocation à s'étendre si on ne fait rien »  , prévient-on au ministère.  « Est-ce qu'on régule, ou est-ce
qu'on fait comme si cela n'existait pas, comme Kodak avec le numérique, et on laisse in fine tout le système
s'effondrer ? »

Les industriels vent debout
Autre acteur vent debout contre la loi : les industriels. Pourquoi ? Eux aussi ont peur que ce mode de collecte
alternatif les prive d'une mane. Les bouteilles sont en effet le plastique le plus facile à recycler, à la différence
des pots de yaourt et autres films étirables. Une baisse des tonnages pourrait représenter pour eux un
manque à gagner certain.  « Le gouvernement fait le jeu de Coca-Cola,  dénonce Nicolas Garnier, délégué
général de l'association Amorce, qui défend les intérêts des communes et les industriels.  Les fabricants de
boissons défendent la consigne pour ne pas avoir à remettre en question leur modèle commercial, basé sur
les bouteilles en plastique. Si elles sont consignées, tout le monde pourrait continuer à les utiliser en toute
bonne conscience et eux, ne rien changer. »  Pas faux.

Amorce, comme la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), réclament que la consigne soit limitée,
au moins, aux bouteilles jetées en dehors du domicile :  « Celles qui sont jetées au sein des foyers sont
collectées et recyclées à 74 %. Mais en dehors, seules 5 à 6 % d'entre elles le sont. Les autres partent à
l'incinération. C'est là, dans les gares, les aéroports, qu'il faut concentrer les efforts, au lieu de remettre en
question tout un système qui fonctionne »  , insiste Jean-Philippe Carpentier, président de la Federec. Pour
le reste,  « il faut surtout uniformiser et simplifier le geste de tri partout en France »  , ce qui n'est pas encore
le cas.

Pour autant, la consigne va-t-elle vraiment faire perdre aux industriels les 300 000 tonnes de bouteilles
actuellement recyclées chaque année ?  « Ce serait le cas si on accédait à la demande des fabricants de
boissons, qui voudraient construire quatre énormes centres de recyclage indépendants sur le territoire et
en tirer les bénéfices. Mais nous y sommes opposés : les bouteilles continueront de passer par les centres
existants »  , indique-t-on au ministère.  « Nous allons y travailler d'ici décembre et l'arrivée du projet de loi à
l'Assemblée nationale »  . Le gouvernement a deux mois pour tenter de réconcilier les points de vue.
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Loi économie circulaire: des débats mal engagés au Sénat

Le projet de loi est débattu en séance publique jusqu'au 26 septembre
Modifié par la commission du développement durable du Sénat, qui estime que la consigne pour
recyclage des bouteilles en plastique est un recul écologique, le projet de loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire entame son débat en séance publique jusqu’au 26 septembre, dans un contexte
houleux.

Préférer le réemploi au recyclage des emballages. Tel est le message transmis au gouvernement par les
sénateurs de la commission du développement durable.  «Le gouvernement prétend que la consigne est une
avancée écologique majeure. En réalité c’est tout le contraire puisqu’elle conduit à conforter la production de
plastique et qu’elle monétarise un geste éco-citoyen aujourd’hui bien intégré  (le geste de tri, ndlr)  »,  résume
Hervé Maurey, président de la commission.

Le ministère de la transition écologique, qui porte le projet de loi  présenté début juillet en conseil des ministres
, a rectifié le tir, en portant un amendement élargissant la consigne pour recyclage  «au réemploi ou à la
réutilisation»  . Cette disposition prévoit aussi que le montant de la consigne soit reversé aux collectivités
lorsque l’emballage est collecté par le service public. Enfin, elle donne un droit de regard aux régions quant
au choix des emplacements des machines de déconsignation.

Un écran de fumée ?

«Nous voulons transformer notre système productif pour mettre la préservation de nos ressources en son
cœur. Cela suppose de supprimer les emballages inutiles, encourager le réemploi, développer la réparation
et en dernier recours avoir recours au recyclage»,  a lancé ce 24 septembre la secrétaire d’Etat Brune Poirson
dans l’hémicycle, appelant à  «une voie médiane entre la croissance et la décroissance».

Ses détracteurs  , l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage (Federec) en tête,
estiment que le gisement visé est minime (550.000 t de bouteilles en plastique par an) et que le dispositif
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ne favorise pas le réemploi mais seulement le recyclage. Avec un bilan environnemental moins bon. Plus
précisément, la secrétaire d’Etat a justifié le dispositif de consigne par l’atteinte de l’un des objectifs de la
directive SUP sur les plastiques à usage unique :  «passer de 26% d’emballages en plastique collectés et
recyclés à 90%, par exemple, comme l’exige l’Union européenne, appelle de nouvelles pratiques»  .

Des lobbys, une planète

Plus largement, Federec estime que le dispositif de consigne est écrit par les fabricants d’eau minérale et
de sodas. Sur l’antenne de  France inter  , Brune Poirson leur a répondu ce 24 septembre au matin, que
«le lobby des gros recycleurs effrayait les collectivités en leur faisant croire qu’elles perdront de l’argent»,
dénonçant  «un système opaque de recyclage»  .  «Les bras m’en tombent»,  a réagi Jean-Philippe Carpentier,
le président de Federec à  l’Usine Nouvelle  , assurant que  «toutes les bouteilles en PET rachetées aux
collectivités étaient traitées sur le territoire français»,  et n’étaient pas envoyées en Afrique et en Asie comme
l’avait affirmé la secrétaire d’Etat.
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Consigne : trois questions à Alexandra Lange, responsable des
affaires institutionnelles de Tomra Europe

Alors que le projet de loi « antigaspillage pour une économie circulaire » entre en examen au Sénat
ce mardi 24 septembre, la consigne est au cœur de tous les débats. Ce dispositif qui ne fait pas
l'unanimité est défendu par Alexandra Lange, responsable des affaires institutionnelles de Tomra pour
l'Europe.
Quel est votre point de vue sur le dispositif de consigne pour les emballages de boisson et sur le
débat qu'il provoque ?
Pour nous,  le pré-rapport Vernier  rendu au gouvernement le 12 septembre dernier, est très intéressant. Sa
proposition nous paraît sensée et ressemble aux dispositifs déployés dans les pays nordiques, qui intègrent
notamment le verre pour réemploi.
Le débat autour de la consigne est surtout orienté sur l'aspect économique et oublie l'intérêt général. Les
arguments avancés par  Amorce  et  Federec  , ou  les amendements ajoutés par le Sénat  démontrent un
manque de connaissance sur la consigne et perdent de vue les objectifs européens. Certains amendements
ou propositions sont techniquement irréalisables, comme la mise en place d'une consigne sur les emballages
consommés hors-foyer par exemple. On est très loin de la réalité du terrain !
Quelles seraient les conditions de déploiement d'un tel dispositif selon vous ?
Il faut que la consigne soit un dispositif national, suffisamment maillé et performant afin de ne pas être une
contrainte pour le consommateur. Il faut essayer de rendre ce nouveau geste de tri attractif, en proposant
un système de loterie comme en Norvège ou en Finlande, ou bien en donnant la possibilité de faire un don
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associatif. Après l'avoir testé, nous ne croyons pas au système de gratification. Il faut mettre en place un
mécanisme financier de pollueur-payeur et une redevance incitative : le produit coûte un peu plus cher au
consommateur, et s'il ne dépose pas son emballage en consigne, il s'autosanctionne.
La seule vraie problématique est l'articulation entre la consigne et la collecte existante avec le bac jaune. Les
inquiétudes des collectivités sont tout à fait compréhensibles et le pré-rapport Vernier a le mérite de remettre
les choses au clair, pour proposer une bonne base de travail. S'il existe un risque pour les collectivités de
perdre des revenus, la loi peut instaurer une compensation.
Quel est votre retour d'expérience sur le terrain ?
Tomra a installé environ 82.000 automates de déconsignation dans 60 pays du monde. En 2018, nous avons
collecté 40 milliards d'emballages. En France, 16 milliards d'emballages par an sont concernés. La consigne
est un outil indispensable pour atteindre l'objectif européen de 90% de recyclage plastique, au même titre
que le bac jaune. C'est le dispositif de collecte le plus efficace et c'est le seul qui garantit un produit apte
au contact alimentaire. Selon nous, l'extension des consignes de tri, la mise en place de la consigne ainsi
qu'une bonne campagne de communication permettront d'obtenir une amélioration significative de la collecte
des emballages.
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Recyclage : "mesure imposée et complexe" pour les uns, "levier"
pour les autres, la consigne des bouteilles en plastique divise
La mise en place d'une consigne pour les bouteilles en plastique est l'une des mesures envisagées dans le
projet de loi sur l'économie circulaire, examiné au Sénat.

"Levier de performance"  pour les uns,  "modèle imposé aux forceps"  pour les autres... La  mise en place
d'une consigne  est l'une des mesures envisagées dans le  projet de loi sur l'économie circulaire  , examiné
au Sénat à partir du mardi 24 septembre. Ce texte vise à lutter contre le gaspillage et améliorer le recyclage
pour protéger l'environnement. Les bouteilles en plastique sont dans le viseur puisque l'Union européenne a
fixé comme objectif d'atteindre les 90% de collecte des bouteilles en plastique en 2029.

Une mesure "imposée" par le gouvernement
Les élus locaux sont  "sceptiques pour plusieurs raisons"  , explique sur franceinfo Nicolas Soret, chargé des
questions liées aux déchets au sein l'Association des maires de France (AMF) .  "La consigne n'était pas dans
la négociation à laquelle nous avons participé pendant un an [avec le ministère de la Transition écologique].
Le sujet est arrivé très tard, début juillet"  , assure-t-il.

Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux Nicolas Soret sur franceinfo

Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises de recyclage qui rassemble plus d'un
millier d'entreprises de recyclage, partage cet avis.  "Le projet de consigne nous a été imposé, et maintenant
on nous invite à débattre de la modalité de mise en place de cette consigne"  , déplore-t-il sur franceinfo.

Un système qui va "complexifier" le tri
Sur le fond de la mesure, le représentant de l'AMF s'interroge :  "E  st-on certain que ce modèle que l'on
veut nous imposer aux forceps sera meilleur pour l'environnement que celui qui est en train d'être déployé
par les collectivités ?"  , interroge-t-il, et d'jaouter :  "Des pays comme la Belgique ou la Suisse, qui n'ont pas
choisi le modèle de la consigne, ont des performances de tri qui vont leur permettre d'atteindre les objectifs
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européens"  . Nicolas Soret assure que sans avoir besoin de mettre en place cette mesure, les collectivités
seront  "prêtes"  à atteindre les objectifs européens  "avant 2030"  .

Fin 2022, on aura simplifié le geste de tri. Et la consigne va tout faire, sauf simplifier ce geste. Nicolas Soret
sur franceinfo

Un constat que partage Jean-Philippe Carpentier qui demande aux sénateurs d'abandonner ce projet. Le
président de la Fédération des entreprises de recyclage estime que ce nouveau système  "va complexifier
les choses alors qu'il faudrait les simplifier"  .  "Pourquoi parler de la bouteille en PET, et pas de la bouteille
de lait ou de la bouteille Tetra Pak du jus d'orange ?"  , résume-t-il.

Cette mesure est pourtant un  "levier de performance"  , selon Jean Hornain, directeur général de la société
Citeo qui recycle les emballages ménagers. En prenant les exemples de la Suède, de l'Allemagne et du
Danemark qui l'ont déjà mise en place , il explique sur franceinfo que la consigne permettrait,  "en complément
de ce qui existe déjà (...) pour le verre, l'acier, l'aluminium",  de se donner les moyens d'atteindre les objectifs
européens. Aujourd'hui, en France,  "  on est à moins de deux bouteilles en plastique collectées sur trois, et
de une à deux sur dix dans les grandes villes"  .

Un "plan Marshall" pour les plastiques "hors foyer"
Pour Nicolas Soret,  "le vrai sujet, c'est la place du plastique dans la société"  . Celui qui est chargé des
questions liées aux déchets pour l'AMF explique que  "les  déchets plastiques représentent 50 kg par an et par
Français, les bouteilles en plastique représentent 7 kg. Et sur ces 7 kg, les collectivités en collectent déjà 5 !"  .

On se focalise sur les bouteilles alors qu'on a un système qui fonctionne. Nicolas Soret sur franceinfo

"Le vrai courage serait qu'on arrête de mettre sur le marché des emballages, les paquets de chips ou de café
par exemple, qu'on ne saura pas les recycler. C'est cela qui nous pose problème"  , poursuit-il.

Le président de la Fédération des entreprises de recyclage, Jean-Philippe Carpentier, partage une nouvelle
fois le constat des élus locaux.  "On ne s'intéresse qu'à une partie des plastiques, alors qu'on pense que le
problème est plus global"  . D'après lui, la bouteille est un des plastiques les mieux collectés  "puisqu'on est
à 99% de collecte, mais comme la bouteille n'est pas dans le bon bac, il n'y a que 57% de ces bouteilles
qui sont recyclées"  .

C'est un faux problème de dire que la bouteille pollue la nature. Jean-Philippe Carpentier sur franceinfo

Pour Jean-Philippe Carpentier,  "il faut surtout faire un plan Marshall pour le ‘hors foyer', c'est-à-dire tout ce
qu'il se passe dans la rue, dans les gares, dans les aéroports. Aujourd'hui, rien n'a été fait dans ce domaine"  .
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"Toutes les bouteilles qui vont en centres de tri sont traitées en
France", réplique Jean-Philippe Carpentier (Federec) à Brune
Poirson sur la consigne
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), riposte auprès
de L'Usine Nouvelle suite aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition
écologique Brune Poirson sur France Inter, alors que le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire arrive au Sénat. Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE

Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), riposte

Dépité. Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) regrette
qu'on  "jette l'opprobre, sans argument, sur toute une profession, dans un secteur qui emploie 26 000
personnes"  .  "Les bras m'en tombent  , a-t-il réagi auprès de l'Usine Nouvelle.  Ces propos ne sont pas
dignes d'une ministre."

Il fait allusion aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Brune
Poirson mardi 24 septembre au matin sur France Inter:  "Vous savez qui j'ai en face de moi ? Des gros
recycleurs, des grosses entreprises qui fonctionnent et qui vivent du système actuel de gestion des déchets
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qui en France est opaque, qui n'est pas clair et fait que les Français n'en ont pas pour leur argent. Vous savez
ce qu'ils font du plastique ? En partie ils l'envoient en Afrique, ils l'envoient en Asie".

Toutes les bouteilles bien collectées sont traitées en France

De rendez-vous avec Brune Poirson, Jean-Philippe Carpentier assure pourtant n'en avoir pas eu. L ui-même
recycleur de PET (la résine majoritaire des bouteilles plastique concernées par la consigne) est catégorique :
"Tous les tonnages de bouteilles en PET rachetés aux centres de tri dans les collectivités en France sont
traités sur le territoire français, car nous avons la chance d'avoir des filières qui consomment ces matières. Si
je prends mon exemple, dans mon usine Nord Pal Plast située à Lesquin (Nord), la partie PET clair va chez
Cristaline qui est au bout de mon usine, donc on ne peut pas être plus proche. Le PET foncé est exporté en
Belgique pour faire de la fibre, juste de l'autre côté de la frontière, car nous n'avons pas d'usine qui fait ce type
de fibre pour des tapis en France. Lorsqu'on n'a pas d'utilisateurs en France, il faut bien trouver des solutions.
Mais il faut arrêter le délire du grand export en Afrique, en Asie."

Pas de débouchés sur tous les plastiques

Ce n'est pas vrai pour toutes les résines et matières, reconnaît Jean-Philippe Carpentier.  "Il y a un problème
de massification sur les autres résines, notamment le polypropylène. Or cette massification est indispensable
pour que se créent des usines de traitement en France. A condition que celles-ci trouvent ensuite des
débouchés, c'est-à-dire des utilisateurs de matières recyclées. Dans certains cas, il y a un problème technique,
notamment sur le polystyrène des pots de yaourt. Il n'y a à ce jour pas d'industrie capable de recevoir ce
type de résines. Ce pourquoi nous poussons la solution du combustible solide de récupération (CSR), qui
permet d'utiliser ces matières à fort pouvoir calorifique pour produire de l'énergie, en attendant des solutions
de recyclage matière."

Une traçabilité sous la responsabilité de Citeo

"Quand j'entends la ministre dire qu'on est opaques, il faut tout de même rappeler que la traçabilité et le
contrôle de tous les flux qui sortent des centres de tri échoient à un éco-organisme que le ministère a lui-
même agréé, et qui s'appelle Citeo. Et cela fonctionne plutôt bien. Je dois déclarer toutes les tonnes qui sont
traitées dans mon usine, et toutes celles qui sont envoyées ailleurs."

Interrogé par l'Usine Nouvelle sur la vidéo tournée en Malaisie par  Konbini, qui montrait des déchets français
abandonnés en pleine nature  , Jean-Philippe Carpentier explique: "  un de nos adhérents a envoyé deux
personnes sur place pour comprendre ce qui s'était passé. Il s'agit en fait des déchets d'une usine qui traitait
des plastiques importés, mais qui a déposé le bilan. Ce n'est pas du trafic, ce sont les reste d'une faillite.
Parfois les images véhiculées ne montrent pas la réalité de ce qui se passe derrière."

57% ou 99% des bouteilles collectées ?

Les querelles de chiffres vont bon train sur les taux de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique
concernées par la consigne. Effectivement, 57 à 58% d'entre elles sont recyclées (chiffres Citeo). Soit
exactement celles qui sont jetées par les Français dans les bacs de collecte sélective. Mais les recycleurs
affirment que 99% d'entre elles sont collectées (toutes poubelles confondues), c'est-à-dire que seulement
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1% finit dans la nature.  "Ce n'est pas nous qui avons sorti ce chiffre qu'on nous accuse de donner sans
preuve. Le collectif Boisson  [soutien fervent de la consigne, Ndlr]  a été le premier à le sortir. On retrouve le
même dans la  tribune de Tara Océan dans le "Journal du Dimanche"  , qui dit que 140 millions de bouteilles
finissent dans la nature chaque année. Cela représente 1% du marché. Cet ordre de grandeur se vérifie dans
la caractérisation, par l'Ademe, de ce qui est mis en incinération."

Cette différence entre 57% et 99% s'explique en partie par les erreurs de tri (bouteilles jetées avec les ordures
ménagères) et en partie par la consommation hors foyer, dans des lieux dépourvus de poubelle de tri.  "Il
suffit de regarder dans les poubelles de rue. D'après les metteurs sur marché, entre 60 000 et 80 000 tonnes
de PET sont vendues dans les circuits type fast-food, sandwicheries…"  , rappelle Jean-Philippe Carpentier.
Cela représente 20 à 26% des 300 000 tonnes de bouteilles en PET mises sur le marché chaque année,
en considérant que la porosité (bouteilles achetées pour le foyer mais consommées dans la rue et bouteilles
achetées dans la rue mais rapportées au domicile) va dans les deux sens.

Jean-Philippe Carpentier regrette, finalement, que ce projet de consigne sans concertation préalable
aboutisse à  "des invectives dont nous allons sortir exsangues, et incapables de travailler ensemble".
Dommage, le dialogue entre metteurs sur marché et recycleurs s'était plutôt amélioré, ces dernières années,
notamment sur les efforts communs d'écoconception des produits.
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Consigne : un rapport pour apaiser le débat avant la discussion

du projet de loi économie circulaire

Economie circulaire 16/09/2019

par Sylvie Luneau © nfrPictures / Adobestock

Alors que se profile à l’horizon le projet de loi « de lutte contre le

gaspillage et pour une économie circulaire », le pré-rapport
Vernier publié le 12 septembre vient éclairer le débat très tendu

sur la consigne. Pas sûr qu’il suffise à calmer les esprits à la

veille des discussions du texte de loi au Sénat.

Bouteilles en plastique et en verre, canettes en acier ou en

aluminium, briques en carton, le retour de la consigne est une des mesures phares du projet de

loi « de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire ». Commandé par Brune

Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire, le pré-rapport Vernier s’intéresse à

l’ensemble de ces flux d’emballage. Cependant, il note que l’objectif principal est de satisfaire à la
directive du 5 juin 2019 sur les plastiques qui demande qu’en 2029 le taux de collecte en vue du

recyclage des bouteilles de boissons atteigne 90 %.

Largement développé dans les pays européens

« Lorsque nous aurons atteint ce taux de collecte, cela signifiera que le taux de recyclage effectif

de la bouteille sera de l’ordre de 85-86 %. En 2017, il était de 55 %. Pour atteindre cet objectifs, il a

été envisagé de les consigner, comme cela est le cas dans 10 et bientôt 15 pays européens »

souligne Jacques Vernier, auteur du pré-rapport et spécialiste de l’environnement.

La consigne d’emballage de boissons existe également au Canada, dans 10 états des USA ou

encore en Australie. Les taux de recyclage selon les pays varient de 79 à 98 %, tous matériaux

confondus. « Aucun pays n’a réussi à obtenir 90% de collecte, tous matériaux confondus, sans

système de consigne » affirme le rapport.

Craintes des collectivités

En France, le verre atteint un taux de recyclage élevé 80 % des verres, mais le taux de

réincorporation du verre recyclé dans une nouvelle bouteille est un peu moins bon (61%). « Si une

personne va déposer ses bouteilles consignées dans un point de reprise, continuera-t-elle à

porter ses autres emballages en verre (confitures, conserves, ...) dans les points d’apport

volontaire », s’interroge le rapport. Selon une étude de Zero Waste France (août 2015), le

réemploi du verre est, écologiquement, la meilleure solution. La question du recyclage du

plastique est en revanche beaucoup plus complexe, car le point principal réside dans son

réemploi.

Amorce, la Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée) et l’association des petites villes de

France (APVF), ont déjà fait connaître leurs désaccords sur la consigne. Ils craignent que cette
mesure déstabilise les filières de recyclage existantes en récupérant les emballages les plus
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valorisables et en laissant les autres à la charge des collectivités.

Lire aussi : Projet de loi économie circulaire : les collectivités circonspectes face à un texte

déséquilibré

Rassurer sur la perte financière

Le pré-rapport souhaite rassurer sur les questions financières. Selon Jacques Vernier, « la loi

Grenelle 1 a clairement prévu à quelle hauteur les éco-organismes doivent couvrir les coûts des

collectivités locales. Les collectivités perdraient environ 12 M€, soit 1% des ressources globales

que leur procurent actuellement les soutiens de CITEO et les ventes de matériaux. Cette somme

pourrait être aisément compensée par l’augmentation des soutiens aux matières restant dans la

poubelle jaune ».

La consigne proposée par le Collectif boissons, lobby qui regroupe plusieurs industriels du

secteur des boisons, producteurs comme distributeurs , enlèverait 26 % du volume de la poubelle

jaune et 7% en poids. Selon CITEO, l’économie pourrait être de 40 M€ sur la collecte, 11M€ sur le

transport et 24M€ sur le tri. Les dépenses de gestion des déchets de la poubelle jaune des

collectivités baisseraient de 75 millions d’euros (environ 5 %). Cependant, le rapport souligne que

« les économies réalisées seront très différentes selon les collectivités ».

Ces données alimenteront sûrement les débats de la commission de l’aménagement et du

développement durable du Sénat qui doit rendre son rapport sur le projet de loi « de lutte contre le

gaspillage et pour une économie circulaire » le 17 septembre. Le texte sera ensuite examiné en

séance publique du 24 au 26 septembre.

Thèmes

Environnement
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TRIBUNE. Les recycleurs répondent à l’appel de la Fondation Tara
Océan pour la création de la consigne

Pour la Fédérec, la création d'une consigne pour les bouteilles en plastique est une fausse bonne idée. (Sipa)

La création d'un système de consigne suscite un vif débat. Dans une tribune parue jeudi sur le site du
JDD, la Fondation Tara Océan, associée à une quarantaine de scientifiques, notamment du CNRS, de
l'Ifremer et de la Sorbonne Université, s'inquiétaient des évolutions récentes du projet de loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire, qui sera examiné à partir de mardi en séance au Sénat. La commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable  a en effet adopté un amendement qui freine
l'ambition du gouvernement de créer des consignes pour les bouteilles en plastique. La Fédération des
industriels du recyclage, la Fédérec, a également choisi d'écrire une tribune pour leur répondre et détailler
ses arguments contre la consigne.

Voici le texte signé par Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédérec : "En tant que citoyens, d’abord et
professionnels du recyclage ensuite, nous ne pouvons que partager le constat de Tara Océan sur la pollution
des océans par les plastiques et plus particulièrement par les micro et nano plastiques.

Si nous partageons sans réserve le constat, il n’en va pas de même pour les solutions proposées. Nous
aurions aimé que ce comité scientifique fasse preuve de la même rigueur scientifique que lors de ses
explorations des océans, des mers et plus récemment des fleuves européens. Nous aurions aimé une vraie
expertise des solutions à mettre en œuvre plutôt qu’une reprise sans critique de la solution du collectif boisson
jusqu’à reprendre le montant envisagé de la consigne.
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Les pays dans lesquels les emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de
déchets sauvages diminuer

Quand la Fondation Tara annonce que 148.000.000 de bouteilles "finissent dans la nature", c’est beaucoup
mais c’est moins de 1% du nombre de bouteilles mises sur le marché chaque année. C’est encore beaucoup
trop, nous en convenons tous, mais cela veut dire que 99% des bouteilles sont aujourd’hui collectées. Alors
pourquoi défendre un dispositif qui se donne officiellement comme objectif de collecter 90% des bouteilles?
Pourquoi promouvoir un système qui va laisser 1,4 milliard de bouteilles dans la nature suivant le même
raisonnement?

La consigne serait la solution pour ne plus avoir de bouteilles dans les océans? Les pays dans lesquels les
emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de déchets sauvages diminuer.
En comparaison avec d’autres villes européennes de même taille, la ville de Francfort, en dépit de la consigne
obligatoire, présente même le volume le plus important d’emballages boissons dans ses déchets sauvages.
Aux Pays-Bas, constatant que la consigne sur les emballages boissons n’était en rien une solution à la
diminution des déchets sauvages, les municipalités hollandaises ont mis en place un système d’amendes
plus drastique et dissuasif à l’égard des particuliers qui jettent leurs déchets, quels qu’ils soient, dans la rue,
ce qui a permis de faire baisser le nombre de déchets sauvages de manière significative (Source Livre Blanc
BCME 2016).

Le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la production de bouteilles en plastique
à usage unique

Quand Tara Océan et les scientifiques associés annoncent que "nous devons sans hésiter réduire l'usage
des plastiques jetables", savent-ils que le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la
production de bouteilles en plastique à usage unique, passées de 40% du marché des boissons en 2003 à
71% en 2018? Est cela que Tara Océan veut promouvoir? Enfin comment occulter de cette réflexion tous les
autres plastiques, qui représentent la majorité des tonnages, pour ne se focaliser que sur la bouteille?

Mesdames et Messieurs les scientifiques signataires de cette tribune, nous partageons avec vous le constat
dramatique de la pollution de nos rivières, de nos mers et de nos océans, nous partageons l’objectif de
développer le recyclage de l’ensemble des matériaux plastiques en France mais nous pensons, avec notre
modeste expérience, que la solution proposée par les multinationales des vendeurs de boisson, que vous
portez, n’est pas celle qui nous permettra de laisser des océans propres aux générations futures. De notre
côté nous sommes prêts à en discuter avec vous. Et vous?"
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TRIBUNE. Les recycleurs répondent à l’appel de la Fondation Tara
Océan pour la création de la consigne
Opposée à la création d'un système de consigne, jugé contre-productif, la Fédération des industriels du
recyclage répond à la tribune publiée sur la Fondation Tara Océan sur le site du JDD.

Pour la Fédérec, la création d'une consigne pour les bouteilles en plastique est une fausse bonne idée. (Sipa)
La création d'un système de consigne suscite un vif débat. Dans une tribune parue jeudi sur le site du JDD, la
Fondation Tara Océan, associée à une quarantaine de scientifiques, notamment du CNRS, de l'Ifremer et de la
Sorbonne Université, s'inquiétaient des évolutions récentes du  projet de loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire  , qui sera examiné à partir de mardi en séance au Sénat. La commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable a en effet adopté un amendement qui freine l'ambition du gouvernement
de créer des consignes pour les bouteilles en plastique. La Fédération des industriels du recyclage, la Fédérec,
a également choisi d'écrire une tribune pour leur répondre et détailler ses arguments contre la consigne.

Voici le texte signé par Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédérec :  "En tant que citoyens, d’abord
et professionnels du recyclage ensuite, nous ne pouvons que partager le constat de Tara Océan sur la pollution
des océans par les plastiques et plus particulièrement par les micro et nano plastiques.

Si nous partageons sans réserve le constat, il n’en va pas de même pour les solutions proposées. Nous
aurions aimé que ce comité scientifique fasse preuve de la même rigueur scientifique que lors de ses
explorations des océans, des mers et plus récemment des fleuves européens. Nous aurions aimé une vraie
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expertise des solutions à mettre en œuvre plutôt qu’une reprise sans critique de la solution du collectif boisson
jusqu’à reprendre le montant envisagé de la consigne.

Les pays dans lesquels les emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de
déchets sauvages diminuer

Quand la Fondation Tara annonce que 148.000.000 de bouteilles "finissent dans la nature", c’est beaucoup
mais c’est moins de 1% du nombre de bouteilles mises sur le marché chaque année. C’est encore beaucoup
trop, nous en convenons tous, mais cela veut dire que 99% des bouteilles sont aujourd’hui collectées. Alors
pourquoi défendre un dispositif qui se donne officiellement comme objectif de collecter 90% des bouteilles?
Pourquoi promouvoir un système qui va laisser 1,4 milliard de bouteilles dans la nature suivant le même
raisonnement?

La consigne serait la solution pour ne plus avoir de bouteilles dans les océans? Les pays dans lesquels les
emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de déchets sauvages diminuer.
En comparaison avec d’autres villes européennes de même taille, la ville de Francfort, en dépit de la consigne
obligatoire, présente même le volume le plus important d’emballages boissons dans ses déchets sauvages.
Aux Pays-Bas, constatant que la consigne sur les emballages boissons n’était en rien une solution à la
diminution des déchets sauvages, les municipalités hollandaises ont mis en place un système d’amendes
plus drastique et dissuasif à l’égard des particuliers qui jettent leurs déchets, quels qu’ils soient, dans la rue,
ce qui a permis de faire baisser le nombre de déchets sauvages de manière significative (Source Livre Blanc
BCME 2016).

Le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la production de bouteilles en plastique
à usage unique

Quand Tara Océan et les scientifiques associés annoncent que "nous devons sans hésiter réduire l'usage
des plastiques jetables", savent-ils que le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la
production de bouteilles en plastique à usage unique, passées de 40% du marché des boissons en 2003 à
71% en 2018? Est cela que Tara Océan veut promouvoir? Enfin comment occulter de cette réflexion tous les
autres plastiques, qui représentent la majorité des tonnages, pour ne se focaliser que sur la bouteille?

Mesdames et Messieurs les scientifiques signataires de cette tribune, nous partageons avec vous le constat
dramatique de la pollution de nos rivières, de nos mers et de nos océans, nous partageons l’objectif de
développer le recyclage de l’ensemble des matériaux plastiques en France mais nous pensons, avec notre
modeste expérience, que la solution proposée par les multinationales des vendeurs de boisson, que vous
portez, n’est pas celle qui nous permettra de laisser des océans propres aux générations futures. De notre
côté nous sommes prêts à en discuter avec vous. Et vous?"
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Le Sénat évince la consigne pour recyclage du projet de loi sur
l’économie circulaire

Emballages

La commission développement durable du Sénat a évincé l'article introduisant la consigne pour recyclage des
bouteilles plastiques prévue dans le texte de loi pour une économie circulaire. Une décision qui s’appuie sur
un rapport qui qualifie la consigne de « recul écologique » et qui critique sévèrement le projet de loi.

Le 17 septembre dernier, les sénateurs réunis en commission du développement durable ont voté, à une très
large majorité, le retrait de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique du texte de loi relatif à
la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Ils ont amendé le texte en faveur d’une seule
consigne, celle pour le réemploi (dans le verre et le plastique). S’appuyant sur le rapport n°727 de Marta de
Cidrac, rapporteure et sénatrice Les Républicains des Yvelines, les sénateurs ont même tiré à boulets rouges
sur le texte porté par la secrétaire d’État Brune Poirson.

Confusion entre la consigne pour recyclage et pour réutilisation
« Le projet de loi ne comprend que peu de mesures, à la portée souvent limitée et technique, ne constituant
pour la plupart que des améliorations à la marge de dispositions existantes ou des transpositions de directives
européennes, indique le rapport. […] Les grands sujets sont absents : la réduction à la source de la production
de déchets, la lutte contre le suremballage et la pollution au plastique ou encore la lutte contre le gaspillage
alimentaire. »
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Concernant la consigne, le Sénat accuse le gouvernement d’entretenir, dans son projet de loi, une ambiguïté
sur la finalité du dispositif. « La nature de la consigne n’est jamais précisée. Elle entretient la confusion entre
la consigne pour recyclage et la consigne pour réutilisation. Or, l’intention du Gouvernement est précise :
il s’agit pour l’heure de mettre en place une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique PET,
conformément à ce que souhaite le Collectif Boissons. »

La consigne porterait sur 7 % du poids de la poubelle jaune
A l'inverse, le pré-rapport de Jacques Vernier, qui préside le Comité de pilotage sur la consigne, remis au
Gouvernement le 11 septembre dernier fait, quant à lui, la démonstration qu’aucun pays n’a réussi à obtenir
90 % de taux de collecte, tous matériaux confondus sur les emballages boisson, sans système de consigne.
Et dresse les divers scénarios, et leurs conséquences, inhérents à sa mise en place en France. « Je ne peux
pas affirmer que l’extension des consignes de tri des plastiques prévue pour 2022 suffira à atteindre l'objectif,
indique Jacques Vernier dans son rapport. Il est vrai, en revanche, que cette extension est freinée car la
perspective de la consigne fait peser une épée de Damoclès sur les projets de modernisation des centres
de tri." Pour rappel, la consigne telle que proposée par le Collectif Boissons enlèverait 26 % du volume de
la poubelle jaune et 7 % en poids.

Un argument repris à charge par les sénateurs qui reprochent au gouvernement de ne se concentrer que sur
une petite partie du gisement de plastiques. Et qui plus est sur celui des bouteilles en PET déjà bien gérées
par les collectivités depuis plus de trente ans. « Il faut concentrer ses efforts sur la réduction de la production
de plastique en général », martèlent-ils.

Les associations de consommateurs, de collectivités locales et les fédérations des entreprises du recyclage
(Amorce, Federec, AMF, Cercle national du recyclage, UFC Que Choisir, etc.) ont salué la prise de position
« courageuse » des sénateurs en faveur d’une politique plus ambitieuse pour la réduction, le réemploi, le
recyclage et la gestion des déchets et en particulier des déchets plastiques. Elles appellent au dialogue entre
le Sénat et l’Assemblée nationale d’ici le vote définitif de la loi « pour favoriser la construction d’un vrai projet
fédérateur en faveur de l’économie circulaire ». L’examen du projet de loi en séance publique débutera au
Sénat le 24 septembre prochain.

L’impact financier sur les collectivités, le point d’achoppement
Le Sénat craint que la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques n’entraîne une ponction sur les
consommateurs de 150 à 200 millions d’euros. Et qu'elle grève de façon non négligeable les revenus des
collectivités. Les calculs de Jacques Vernier, président du Comité de pilotage sur la consigne, eux, sont tout
autres ...

Article avec accès abonnés : https://www.processalimentaire.com/emballage/le-senat-evince-la-consigne-
pour-recyclage-du-projet-de-loi-sur-l-economie-circulaire?sso=1569314714
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Les opposants à la consigne satisfaits

Dix signataires saluent le travail de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat. -

Dix signataires saluent le travail de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat qui a notamment rejeté «  la très discutable consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique
» dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif «  à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec) porté par Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire. Amorce, l’Association
des maires de France (AMF), l’Association des petites villes de France (APVF), Consommation logement
cadre de vie (CLCV), la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), le Cercle national du recyclage
(CNR), France urbaine, le Syndicat professionnel des entrepreneurs indépendants français de la filière déchet
(Snefid), UFC-Que choisir et Villes de France notent que «  les sénateurs recentrent la consigne sur le réemploi
et la réutilisation et lancent une offensive contre les déchets plastique  ».

Chercher les solutions les plus pertinentes
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Les signataires «  saluent la prise de position courageuse et ambitieuse des sénateurs en faveur d'une
politique plus transversale et plus ambitieuse pour la réduction, le réemploi, le recyclage et la gestion des
déchets et en particulier des déchets plastique. Les sénateurs ont également fait le choix de chercher les
solutions les plus pertinentes, en renforçant notamment la collecte séparée sur les bouteilles nomades
consommées hors foyer, pour concilier une meilleure protection de l'environnement, une préservation du
pouvoir d'achat des Français et la défense des services publics locaux de collecte des déchets auxquels sont
attachés les Français.  »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333007906

http://www.emballagesmagazine.com
https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/les-opposants-a-la-consigne-satisfaits.52051


Date : 20/09/2019
Heure : 11:43:39

www.quechoisir.org
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

Projet de loi Anti-gaspillage et Economie Circulaire Les sénateurs
recentrent la consigne sur le réemploi et la réutilisation et lancent
une offensive contre les déchets plastiques

Ce mardi 17 septembre, les sénateurs réunis en commission du développement durable ont voté, à une très
large majorité, le retrait de la très discutable consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique défendue
par les industriels de la boisson. Son intérêt environnemental était clairement insuffisant (à peine 1 à 2 kg
de plastique recyclé par an et par habitant) au regard des vrais enjeux sur les déchets plastiques, de son
coût pour les consommateurs et les contribuables, et des perturbations qu’elle aurait provoqué sur la collecte
sélective et le tri.

A la place, les sénateurs ont très majoritairement opté pour une stratégie ambitieuse en faveur de la réduction
de tous les déchets plastiques et d’un recyclage maximal de tout le gisement (et pas seulement les 10%
de bouteilles plastiques) d’ici 2025. Pour rappel, la plupart des milliers de produits de grande consommation
en plastique n’ont à ce jour aucune solution de collecte sélective et recyclage, contrairement à la bouteille
plastique qui fait l’objet d’une collecte sélective de proximité, organisée par les collectivités depuis près de
30 ans. Les sénateurs ont également adopté des mesures visant à privilégier l’eau du robinet, pour réduire
l’utilisation de bouteilles plastiques. Quant à la consigne, le Sénat a décidé de lui rendre ses lettres de noblesse
en proposant son utilisation exclusive pour des solutions de réemploi et de réutilisation, permettant de réduire
véritablement les déchets.

Les associations de consommateurs, de collectivités locales et les fédérations des entreprises du recyclage
saluent la prise de position courageuse et ambitieuse des sénateurs en faveur d’une politique plus transversale
et plus ambitieuse pour la réduction, le réemploi, le recyclage et la gestion des déchets et en particulier des
déchets plastiques. Les sénateurs ont également fait le choix de chercher les solutions les plus pertinentes, en
renforçant notamment la collecte séparée sur les bouteilles nomades consommées hors foyer, pour concilier
une meilleure protection de l’environnement, une préservation du pouvoir d’achat des Français et la défense
des services publics locaux de collecte des déchets auxquels sont attachés les Français.
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Elles appellent au dialogue entre le Sénat et l’Assemblée nationale d’ici le vote définitif de la loi pour favoriser
la construction d’un vrai projet fédérateur en faveur de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage
qui doit désormais faire partie du quotidien des Français dans tous les territoires.

Signataires :

AMF : Association des maires de France et des présidents d'intercommunauté
AMORCE : Déchets, énergie, eau
APVF : Association des petites villes de France
CLCV : Consommation, logement et cadre de vie
CNR : Cercle national du recyclage
FEDEREC : Fédération professionnelle des entreprises du recyclage
FRANCE URBAINE : Métropoles, agglos et grandes villes
SNEFID : Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets
UFC Que Choisir : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir
VILLES DE FRANCE : Villes et agglomérations
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Quand Paprec et Coca-Cola échangent des amabilités sur la
consigne

Le patron du troisième groupe français de recyclage Paprec et le dirigeant européen du géant des sodas
Coca-Cola affûtent leurs arguments, le premier contre la consigne des bouteilles et canettes, le second en sa
faveur, dans un échange de courriers dont L'Usine Nouvelle était en copie. Ce projet de consigne, mentionné
dans le projet de loi Economie circulaire porté par la secrétaire d'Etat Brune Poirson, est âprement discuté
avant l'examen du texte par le Sénat, le 24 septembre.

Collecte sélective avant le tri, au centre Trivalo 69 de Paprec à Chassieu (Grand Lyon). © Myrtille Delamarche

"La consigne va prendre 500 millions d'euros aux Français pour les redonner à  Coca-Cola  "  . Tout a
commencé avec cette citation de Jean-Luc Petithuguenin dans un article de l'Usine Nouvelle. Le président de
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Paprec avait dit, à l'occasion de la visite du nouveau centre de tri de Chassieu (collecte sélective du Grand
Lyon),  tout le mal qu'il pensait de ce projet de consigne  .

"Nous souhaitons vous faire part de notre étonnement face aux contre-vérités que vous vous permettez de
proférer, au regard de votre responsabilité de dirigeant d'entreprise citoyenne engagée dans la société"  ,
réagissent les présidents de Coca-Cola France François Gay-Bellile et de Coca-Cola European Partners
Ben Lambrecht dans un courrier daté du 5 septembre, au lendemain de la publication de l'article. Et c'est
"d'abord en tant qu'industriel du recyclage engagé depuis la création de [son] groupe dans le combat pour
le développement de la valorisation matière"  puis  "en tant que citoyen"  que Jean-Luc Petithuguenin leur
répond,  "point par point"  .

Batailles de centimes et de milliards

Dans notre article, le patron de Paprec faisait le calcul suivant : sur 16 milliards de bouteilles concernées par la
consigne, 80% à 90% seraient déconsignées (les consommateurs récupérant alors 20 centimes de consigne),
ce qui laisse un solde non-récupéré estimé à 500 millions. Accusant Jean-Luc Petithuguenin  "d'augmenter
artificiellement les coûts de la consigne pour en dégrader l'attractivité et tenter de la décrédibiliser"  , Coca-
Cola ramène le nombre de bouteilles (vendues en France chaque année) de 16 milliards à 13,4 milliards,
citant les chiffres de l'éco-organisme Citeo (chargé de financer et d'organiser le recyclage des emballages),
et le montant de la consigne  "entre 10 et 20 centimes"  . Des modélisations contenues dans un rapport du
Collectif boissons, dont les travaux  "vous ont été présentés lors de la réunion qui s'est tenue le 19 mars
dernier dans vos locaux"  , affirme Coca-Cola.

"Le seul document qui a été porté à notre connaissance est une version du rapport d'analyse du Collectif
Boissons de juillet (…) diffusée dans Déchets Infos"  , rétorque Paprec, qui rappelle que  "ce rapport mentionne
un nombre total d'emballages soumis à consigne supérieur à 16 milliards : 13,4 milliards de bouteilles et
3,2 milliards de canettes et ne fait pas de distinction sur le montant de la consigne"  . Et d'ajouter  "votre
entreprise vend des bouteilles et des canettes, et c'est bien 16 milliards de contenants qui sont concernés
dans le schéma retenu par l'étude que vous avez menée avec Citeo"  .  "Je sais également qu'au sein même
du Collectif Boissons de fortes dissensions existent sur ce projet de consigne."

Quant au montant de la consigne,  "l'étude Reloop  ‘Vue d'ensemble des systèmes de consigne'  montre
que parmi les quelques pays atteignant 90% de taux de collecte pour les bouteilles en PET, le montant de
consigne est de 0,25€ au Danemark, 0,23€ en Finlande, 0,25€ en  Allemagne  , 0,25€ aux Pays-Bas et 0,1€
en Lituanie – soit un montant moyen de 0,21€"  .  L'hypothèse de 0,2 euro est donc "réaliste""  , conclut Jean-
Luc Petithuguenin sur ce chapitre.

"Conservatisme environnemental honteux"

"Le conservatisme environnemental que vous exprimez (…) à l'égard de la seule solution permettant
d'atteindre l'objectif de collecte de 90% de bouteilles en plastique recyclé a cela de particulièrement honteux
qu'il ne peut s'expliquer autrement que par une volonté calculée d'un statu quo contraire à l'intérêt écologique
des générations futures"  , écrit Coca-Cola dans son courrier.  "Nous avons la conviction qu'un modèle ne
permettant de recycler qu'une bouteille en plastique sur deux n'est pas durable. Si vous ne souhaitez pas
changer cet état de fait, c'est votre droit."
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"Cela, je ne peux l'accepter. J'ai quitté la Compagnie générale des eaux pour fonder un groupe de recyclage
et être pionnier dans cette gestion des déchets plus verte et plus vertueuse pour l'environnement"  , réagit
Jean-Luc Petithuguenin.  "Nous avons proposé avec notre fédération  [Federec, ndlr]  une solution qui vise à
pousser au maximum la performance de la stratégie actuelle, avec un bac d'ordures ménagères réduit à sa
plus simple expression, pour que tous les déchets valorisables passent par un centre de tri, en parallèle du
tri à la source des biodéchets qui doit être mis en place en 2023. Si l'engagement corporate du groupe Coca-
Cola est réel et s'incarne, je crois qu'il se retrouvera dans nos propositions"  , conclut le patron de Paprec.

L'éco-organisme Citeo interpellé par Paprec

"Le rapport du collectif Boissons préconise de venir compléter la mise en place de la consigne par un
bouleversement consistant à séparer les fibreux et les non-fibreux, rendant du coup obsolète l'intégralité du
parc industriel de centres de tri, y compris les plus récents"  , s'inquiète Paprec.  "Les orientations stratégiques
toujours en cours visent à exiger du système  [de tri, ndlr]  actuel de produire de la performance, sans que
Citeo ne lui donne la chance de le faire en déployant des moyens et actions ciblés d'envergure sur le hors-
foyer et l'urbain dense. (…) Pourquoi Citeo, au nom de l'intérêt général qu'il est supposé défendre, ne propose
pas simplement que tous les déchets passent par un centre de tri ? Ou d'installer des trieurs optiques à l'entrée
des incinérateurs et des centres d'enfouissement ?"
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Tri des déchets : la consigne, vraie ou fausse bonne idée ?

Selon le pré-rapport, son retour permettrait à la France de collecter et de recycler plus efficacement les
bouteilles de boissons plastiques et canettes, sous certaines conditions

2 500 tonnes de bouteilles de boissons en plastique (PET) sont récupérées chaque année sur le territoire
métropolitain : "Même si le flux plastique échappe aux collectivités grâce au développement des consignes,
l’environnement est une priorité Photo Frédéric Speich

C'est l'une des mesures phares du projet de loi anti-gaspillage, piloté par la secrétaire d'État Brune Poirson et
discuté au Parlement à partir d'aujourd'hui. Le principe ? Le consommateur paye quelques centimes d'euros
de plus sa bouteille et récupère la somme en rapportant le contenant vide dans un point de collecte dédié.
Un tel système a déjà existé en France, sur les bouteilles en verre, avant d'être abandonné dans les années
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1990. "  On considère que 57% des bouteilles de boissons en plastique sont recyclées, soit 11,75 milliards
de bouteilles PET en 2017 (323 000 tonnes)  , précise Jacques Vernier, président du comité de pilotage de
la consigne, qui vient de rendre son pré-rapport.  Le dispositif pourrait aussi concerner les canettes en acier
ou métal. Aujourd'hui, 30% des canettes sont recyclées  ." L'Allemagne a mis en place la consigne en 2003
et affiche un taux de 98% de recyclage pour les bouteilles et les canettes. La directive européenne du 5 juin
2019 impose que 90% des bouteilles de boissons en plastique devront être recyclées à l'horizon 2029. Dix
pays européens sur les 27 qui ont déjà mis en place la consigne. "  Tous arrivent assez facilement à ce chiffre
de 90%. La méthode est avérée.  " Reste la crainte des collectivités locales et des entreprises de recyclage,
d'un réel manque à gagner. Qui paiera le déploiement des dispositifs de consigne ? Le débat est ouvert.

15 centimes par bouteille pour plus d'efficacité
Si le recyclage s'est largement développé, le système de tri mis en place en France sur les déchets ménagers
arrive à bout de souffle. Selon, les données de Citéo qui s'occupe du recyclage à l'échelle nationale, la moitié
des ménages ne trient pas systématiquement leurs déchets d'emballage et 12% ne le font jamais. Dans son
pré-rapport, le comité de pilotage considère que le retour de la consigne permettrait à la France de collecter
et recycler ses déchets plus efficacement.

À cela, plusieurs conditions cependant. "  Le montant de la consigne devra être assez élevé, au moins 10
centimes, 15 centimes étant jugé bien ajusté  , précise Jacques Vernier, président du comité ; l  es points
de collecte suffisamment nombreux (100 000 sont prévus) et les producteurs de déchets sanctionnables
financièrement si l'objectif de collecte n'est pas atteint.  " Ce bilan doit "  aider à éclairer le débat à partir de
données objectives  ", plaide son auteur, expert du secteur du recyclage. Selon lui, la consigne, qui porterait sur
les bouteilles plastiques, les canettes de métal voire les briques, a l'avantage de concentrer la responsabilité
sur un groupe, les producteurs. "  La performance du recyclage est très inégale en France, trois régions
(Corse, Paca, et Ile-de-France)  sont très en dessous de la moyenne, rappelle Jacques Vernier. Si on trouve
un moyen de commencer une expérimentation dans les régions qui sont très en retard, ce sera bien. Les
expérimentations ont la vertu de monter aux autres que cela marche.  "

Reste les craintes des collectivités locales aujourd'hui chargées de collecter ces déchets qui mettent en avant
la perte de revenus liée à une moindre vente de matières plastiques. Toujours selon le rapporteur, "  elles ne
perdront rien, Citeo devant toujours aux collectivités 80% du coût de traitement et 20% des recettes de vente
de la matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matières si les bouteilles plastiques et les cannettes
sont concernées par la consigne, soit 12 millions pour les collectivités. L'État pourrait d'ailleurs compenser.  "

Mais les collectivités ne l'entendent pas de cette oreille et se méfient de "  la loi trop floue pour garantir ce
financement.  " D'autant que les villes ont investi pour moderniser les centres de tri afin de répondre à la
décision de 2015 d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastiques. Pour l'association de collectivités
Amorce, "  les propositions Vernier, proches de celles des professionnels de la boisson, se concentrent sur
les emballages les plus valorisables. Mais quid des pots de yaourt et autres barquettes qui ne sont recyclés
qu'à 4 % ?  " Aix Marseille Métropole se dit "  très favorable à toutes les mesures qui s'inscrivent dans une
volonté de préservation de l'environnement. C'est une démarche logique, que beaucoup de pays ont déjà
engagée. À l'heure où la mer Méditerranée est victime de nombreux déchets, nous ne pouvons que nous
réjouir de telles démarches. Mais, évidemment, il est important de changer le comportement des habitants.
Moins consommer de plastiques, favoriser la consommation de l'eau du robinet... il faut évoluer en ce sens.  "

L'ONG Zéro Waste, elle, ne montre pas d'opposition de principe à une consigne du plastique pour recyclage,
mais insiste sur le réemploi : "  Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime.
Le geste écologique, c'est limiter les emballages  ". C'est tout l'enjeu !
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Venez avec votre contenant pour faire vos courses
Pas de consigne pour le moment, mais des expérimentations ici et là, menées par certaines enseignes. Les
hypermarchés Leclerc ont ouvert le bal en juillet avec l'installation d'automates de récupération des bouteilles
en plastique, créditant les clients de 1 à 2 centimes par bouteille dans 37 magasins en Occitanie et en Île-de-
France. 30 magasins de Nouvelle-Aquitaine suivront dans les prochaines semaines.

Carrefour, de son côté, mène plus discrètement des tests dans des magasins cibles, en complément de ses
actions Act For Food pour mieux manger. Dans le cadre de son combat pour la transition alimentaire pour
tous, numéro un européen de la grande distribution a annoncé l'an dernier, son ambition est d'atteindre les
100 % d'emballages recyclages, réutilisables ou compostables pour les produits de sa marque, d'ici à 2025.

Depuis six mois, l'hypermarché Carrefour La Pioline à Aix, propose à ceux qui le désirent, de venir faire leurs
courses avec leurs propres contenants transparents, propres et munis d'un couvercle pour faire leurs courses.
Les clients peuvent ensuite demander que les produits achetés aux rayons traditionnels (poissonnerie,
boucherie, charcuterie, fromagerie et pâtisserie) soient emballés dans leurs contenants personnels. "  Cela
démarre doucement  ", constate Grégory Heintz, le directeur du magasin.

En novembre dernier, la grande surface aixoise a lancé Bio Expérience, son tout nouveau concept de 530
m², proposant une offre complète de produits bio, avec plus de 3 700 références dont plus de 150 disponibles
en vrac. Dans cet espace, il est possible de remplir sa bouteille d'huile d'olive bio consignée achetée 2 euros.
Même chose pour l'huile de colza, le vinaigre balsamique ou le vin. "  L'huile d'olive, c'est le produit qui marche
le plus  ", souligne Jessica, responsable de l'espace.

Mais les consommateurs sont-ils prêts au retour de la consigne ? "  Il y a une véritable prise de conscience
, plaide le directeur.  Nous accompagnerons le process s'il est mis en place  ."

"La consigne n'est pas la bonne solution"
Perte de revenus, surdimensionnement de centres de tri, risque de déstabilisation de la filière au profit des
fabricants de soda... la fédération des entreprises de recyclage voit plutôt d'un mauvais oeil ce projet de retour
de la consigne. "  Notre position n'a pas évolué,  rappelle Jean-Philippe Carpentier, président de Federec  .
Mettre en place un système de consigne sur les bouteilles en plastique n'est pas une bonne chose. Cela serait
même contre-productif. On y est fermement opposé, on l'a encore redit au ministère tant d'un point de vue
économique - c'est un coût pharaonique pour seulement 20 % du gisement de plastiques mis sur le marché -,
d'un point de vue environnemental - on augmente les émissions de CO2 par les déplacements des usagers et
la logistique de déconsignation - et d'un point de vue social - on va avoir de la casse dans les centres de tri -.  "

Et d'ajouter : "  99 % des bouteilles sont collectées mais elles ne sont pas dans le bon bac, c'est pour cela
que l'on ne valorise que 57 % des bouteilles. La consigne vise à recycler 90 % des bouteilles. En termes de
collecte, on serait plutôt en recul. En termes de recyclage, on pourrait avoir un gain, puisque l'on passerait
de 57 à 90 %. Mais si on regarde ce qui est fait aujourd'hui avec l'extension des consignes de tri et si on
met en place un vrai plan Marshall sur toute la consommation hors domicile, on démontre alors que l'on peut
arriver à un taux de recyclage de 90 % sur l'ensemble des emballages. La 2e condition est de simplifier et
d'homogénéiser le geste de tri. L'idée est d'avoir le même geste de tri partout sur le territoire français  ."

La fédération des entreprises de recyclage propose de mettre en place un système de "  poubelle sèche  "
et poubelle "  humide  ", la directive européenne imposant de mettre en place en 2023 la collecte des vieux
déchets à la source. Avec le retour de la consigne, "  si on retire la crème des crèmes du plastique pour faire
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plaisir à quelques multinationales de la boisson  , déplore Jean-Philippe Carpentier,  il va rester du plastique
à faible valeur ajoutée à la charge des collectivités  ."

Bennes connectées : la solution Cliiink valorise le geste de tri
Cliiink ou comment gagner de l'argent en recyclant. La société de Rousset, Terradona créée par Jean-Marc
Toubiana, propose une solution innovante pour améliorer la collecte des déchets et valoriser le geste de tri.
"  En 2013, on a réfléchi sur le problème du recyclage en France  , explique le pdg.  Le principe est simple.
Il suffit à l'usager de télécharger l'application "Cliiink" et de se créer un compte. Celui-ci peut alors chercher
autour de lui un conteneur lié au dispositif. Il lui suffit de s'y rendre et de s'y connecter. Après, pour chaque
dépôt de bouteille en verre, l'usager récolte un point, qu'il sera, 24 ou 48 h après, possible de dépenser chez
un commerçant des alentours.  "

Alors, comment ça marche ? Les bennes sont équipées de capteurs capables de fournir des informations
en temps réel mais aussi d'identifier les bouteilles en verre déposées, mais pas que... À terme, grâce à
l'intelligence artificielle développée, les capteurs pourront alimenter en data les opérateurs publics et privés
(qualité de l'air, météo, pluviométrie, pollution...). Dans les territoires équipés, la solution Cliiink a permis une
augmentation de 20% du tri. En six ans, Terradona a déjà créé 20 emplois. Tous les capteurs sont fabriqués en
France. Déjà installé à Monaco, Grasse et Cannes, ce dispositif équipe le grand Avignon, d'autres territoires
sont en cours de test. La solution pourrait même s'étendre aux canettes et au plastique. Mille bennes sont
déjà connectées partout sur le territoire. "Vous savez, une tonne de verres collectés, c'est 500 kg de CO2 en
moins, renchérit Jean-Marc Toubiana.  Il faut compter 450 euros par benne pour l'installation de ce dispositif.
" Le ratio installation/valorisation des déchets pourrait rentabiliser l'investissement.
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"LA CONSIGNE N’EST PAS LA BONNE SOLUTION"

Perte de revenus, surdimensionnement de centres de tri, risque de
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point de vue social -on va avoir de la casse dans les centres de tri-."
Et d’ajouter : "99 % des bouteilles sont collectées mais elles ne sont

pas dans le bon bac, c’est pour cela que l’on ne valorise que 57 % des

bouteilles. La consigne vise à recycler 90 % des bouteilles. En

termes de collecte, on serait plutôt en recul. En termes de recyclage,

on pourrait avoir un gain, puisque l’on passerait de 57 à 90 %. Mais
si on regarde ce qui est fait aujourd’hui avec l’extension des

consignes de tri et si on met en place un vrai plan Marshall sur toute

la consommation hors domicile, on démontre alors que l’on peut arri

ver à un taux de recyclage de 90 % sur l’ensemble des emballages.
La T condition est de simplifier et d’homogénéiser le  geste de tri.
L’idée est d’avoir le même geste de tri partout sur le territoire fran

çais."
La fédération des entreprises de recyclage propose de mettre en

place un système de "poubelle sèche" et poubelle "humide", la direc
tive européenne imposant de mettre en place en 2023 la collecte des

vieux déchets à la source. Avec le retour de la consigne, "si on retire

la crème des crèmes du plastique pour faire plaisir à quelques multi

nationales de la boisson, déplore Jean-Philippe Carpentier, 
il va res

ter du plastique à faible valeur ajoutée à la charge des collectivités."

G.V.L.
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Consigne : un rapport pour apaiser le débat avant la discussion du
projet de loi économie circulaire

Alors que se profile à l’horizon le projet de loi « de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire »,
le pré-rapport Vernier publié le 12 septembre vient éclairer le débat très tendu sur la consigne. Pas sûr qu’il
suffise à calmer les esprits à la veille des discussions du texte de loi au Sénat.

Bouteilles en plastique et en verre, canettes en acier ou en aluminium, briques en carton, le retour de la
consigne est une des mesures phares du  projet de loi « de lutte contre le gaspillage et pour une économie
circulaire »  . Commandé par Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire,  le pré-
rapport Vernier  s’intéresse à l’ensemble de ces flux d’emballage. Cependant, il note que l’objectif principal
est de satisfaire à la  directive du 5 juin 2019 sur les plastiques  qui demande qu’en 2029 le taux de collecte
en vue du recyclage des bouteilles de boissons atteigne 90 %.

Largement développé dans les pays européens
« Lorsque nous aurons atteint ce taux de collecte, cela signifiera que le taux de recyclage effectif de la bouteille
sera de l’ordre de 85-86 %. En 2017, il était de 55 %. Pour atteindre cet objectifs, il a été envisagé de les
consigner, comme cela est le cas dans 10 et bientôt 15 pays européens » souligne Jacques Vernier, auteur
du pré-rapport et spécialiste de l’environnement.

La consigne d’emballage de boissons existe également au Canada, dans 10 états des USA ou encore en
Australie. Les taux de recyclage selon les pays varient de 79 à 98 %, tous matériaux confondus. « Aucun pays
n’a réussi à obtenir 90% de collecte, tous matériaux confondus, sans système de consigne » affirme le rapport.

Craintes des collectivités
En France, le verre atteint un taux de recyclage élevé 80 % des verres, mais le taux de réincorporation du verre
recyclé dans une nouvelle bouteille est un peu moins bon (61%). « Si une personne va déposer ses bouteilles
consignées dans un point de reprise, continuera-t-elle à porter ses autres emballages en verre (confitures,
conserves, …) dans les points d’apport volontaire », s’interroge le rapport. Selon une étude de Zero Waste
France (août 2015), le réemploi du verre est, écologiquement, la meilleure solution. La question du recyclage
du plastique est en revanche beaucoup plus complexe, car le point principal réside dans son réemploi.

Amorce, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et l’association des petites villes de France
(APVF), ont déjà fait connaître leurs désaccords sur la consigne. Ils craignent que cette mesure déstabilise
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les filières de recyclage existantes en récupérant les emballages les plus valorisables et en laissant les autres
à la charge des collectivités.

Rassurer sur la perte financière
Le pré-rapport souhaite rassurer sur les questions financières. Selon Jacques Vernier, « la loi Grenelle 1
a clairement prévu à quelle hauteur les éco-organismes doivent couvrir les coûts des collectivités locales.
Les collectivités perdraient environ 12 M€, soit 1% des ressources globales que leur procurent actuellement
les soutiens de CITEO et les ventes de matériaux. Cette somme pourrait être aisément compensée par
l’augmentation des soutiens aux matières restant dans la poubelle jaune ».

La consigne proposée par le Collectif boissons, lobby qui regroupe plusieurs industriels du secteur des
boisons, producteurs comme distributeurs , enlèverait 26 % du volume de la poubelle jaune et 7% en poids.
Selon CITEO, l’économie pourrait être de 40 M€ sur la collecte, 11M€ sur le transport et 24M€ sur le tri. Les
dépenses de gestion des déchets de la poubelle jaune des collectivités baisseraient de 75 millions d’euros
(environ 5 %). Cependant, le rapport souligne que « les économies réalisées seront très différentes selon
les collectivités ».

Ces données alimenteront sûrement les débats de la commission de l’aménagement et du développement
durable du Sénat qui doit rendre son rapport sur le projet de loi « de lutte contre le gaspillage et pour une
économie circulaire » le 17 septembre. Le texte sera ensuite examiné en séance publique du 24 au 26
septembre.
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La formule de Jacques Vernier pour une consigne sans surcoût
pour les collectivités locales
Le président du Comité de pilotage de la consigne, mandaté par Brune Poirson
pour préparer la mise en œuvre de cette idée peu consensuelle, affirme que
l'impact sur le système actuel de financement du recyclage sera très réduit.

© Ameer Basheer - Unsplash

Dans son pré-rapport sur le périmètre et les modalités possibles de la consigne, remis à la secrétaire d'Etat
à la Transition écologique Brune Poirson le 12 septembre, Jacques Vernier oppose aux consigno-sceptiques
une "formule clef qui dément les rumeurs les plus folles".

Ces "rumeurs" font allusion aux calculs des collectivités locales (par la voix d'Amorce) et des recycleurs (  par
celle de Jean-Philippe Carpentier chez Federec  et de  Jean-Luc Petithuguenin, patron de Paprec  ), fermement
opposés à la consigne. Il arguent, entre autres, du fait que détourner le PET, une matière à valeur positive
à la revente, du flux des centres de tri déséquilibrerait le modèle de financement de la gestion des déchets
par les collectivités locales. Et ferait payer au consommateur (sur la part des bouteilles non-retournées) une
responsabilité qui échoit aux producteurs, à travers la REP emballages appliquée par l'éco-organisme Citeo.
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Le calcul de Jacques Vernier

La loi Grenelle 1 prévoit que Citeo finance à hauteur de "80% des coûts nets de référence d'un service de
collecte et de tri optimisé". Soit 80% du coût total (T) moins le coût de revente des matières valorisées (R).
Ces collectivités perçoivent donc ce financement de Citeo [0,8 (T – R)], plus le prix de revente des matières.
Soit 80% du coût et 20% de la revente.

Considérons que le coût de la collecte et du tri ne changera pas avec la consigne (Citeo évalue que les
économies pourraient en réalité se monter à 40 millions sur la collecte, 11 millions sur le transport et 24 millions
sur le tri, par baisse de 26% du volume et 7% du poids de la collecte sélective). Les recettes des collectivités
diminueraient, selon Jacques Vernier, de 58 millions d'euros. Ce qui représenterait, pour les collectivités, une
perte de 12 millions d'euros (20% de la perte de valeur du flux). C'est "1% des ressources globales que leurs
procurent actuellement les soutiens de Citeo et les ventes de matériaux", affirme le pré-rapport remis à la
ministre.

Une perte qui pourrait encore être en partie compensée par la déconsignation, par ces mêmes collectivités,
des bouteilles triées dans la collecte sélective (75 millions d'euros dans l'hypothèse d'une consigne à 15
centimes si 30% du flux s'y trouvait encore). Un peu moins en cas de décote pour baisse de qualité par rapport
au flux trié à la source.

Ce sont tout de même 75 millions qui seraient payés, le rapport ne le rappelle pas, par les consommateurs
négligents. Mais on est très loin des calculs des recycleurs (500 millions de surcoût pour les consommateurs).
L'avenir tranchera.
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Retour de la consigne : le rapport Vernier ne calme pas les craintes
En prélude à l'examen du projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire" au Sénat, Jacques
Vernier a remis ce 12 septembre le pré-rapport que la secrétaire d'Etat Brune Poirson lui avait commandé
sur le retour de la consigne. Selon l'expert, cette solution permettrait de collecter et de recycler les déchets
plus efficacement, mais à plusieurs conditions. Ses conclusions n'ont pourtant pas apaisé les craintes des
professionnels du tri et des représentants des collectivités locales.

Pixabay
Avant que le projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire" soit soumis à l'examen des sénateurs
à partir du 24 septembre et qu'un nouveau comité de pilotage sur la consigne se réunisse ce 16 septembre,
Jacques Vernier a remis le 12 septembre à Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès la ministre de la Transition
écologique, le  pré-rapport  qu'elle lui avait commandé sur ce sujet très controversé. Ce bilan, réalisé après
avoir entendu une trentaine d'acteurs, vise à "aider à éclairer le débat à partir de données objectives", a affirmé
Jacques Vernier, spécialiste du secteur du recyclage.
Selon lui, le retour de la consigne – l'une des mesures phares contenues dans le projet de loi mais dont les
modalités restent à définir - permettrait à la France de collecter et recycler les déchets plus efficacement.
Mais il doit répondre à plusieurs conditions. Parmi celles-ci, le montant de la consigne devra être assez
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élevé (au moins 10 centimes), les points de collecte suffisamment nombreux, et les producteurs de déchets
sanctionnables financièrement si l'objectif de collecte n'est pas atteint.
La consigne a l'avantage de concentrer la responsabilité sur les producteurs et l'éco-organisme gestionnaire,
avec cependant nécessité de sanction en cas de non-respect des objectifs, affirme-t-il. A l'inverse, d'autres
solutions proposées - tarifications incitatives, engagements de la restauration rapide et enseignes diverses... -
dilueraient cette responsabilité entre une multitude d'acteurs plus ou moins engagés, note l'auteur. Le rapport
écarte aussi une consigne pour les seules bouteilles hors foyer (vente à emporter, etc.), qui est le principal
vivier à améliorer mais représente une trop faible part du total et ne permettrait un déploiement suffisant des
points de collecte.

Polémique sur le manque à gagner pour les collectivités
Le texte veut aussi lever les craintes des collectivités, quant à la perte de revenus notamment liée à une
moindre vente de matières. "Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des
collectivités locales", a dit Jacques Vernier à l'AFP. "Du fait de la loi Grenelle I, elles ne perdront rien : Citeo
(l'éco-organisme chargé des déchets d'emballages) doit toujours aux collectivités 80% du coût de traitement
+ 20% des recettes de vente de la matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matière (si bouteilles
plastique et canettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités : c'est dans
l'épaisseur du trait ! Et d'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".
Mais pour Amorce, la loi est trop floue pour garantir ce financement. "Comme d'habitude on se fera avoir !",
prévient Nicolas Garnier, délégué général de l'association de collectivités, citant des précédents. Les villes
ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la décision de 2015 d'ouvrir
la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer la collecte. Selon Amorce, les propositions
Vernier, proches de celles des professionnels de la boisson, se concentrent sur les emballages les plus
valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres barquettes qui ne sont recyclés qu'à 4% ? "Et quel est
l'avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque chose ?", ajoute Nicolas Garnier.
Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui du service public et celui des supermarchés
et de Coca. A un moment, il y aura bien un surcoût, qui sera pris sur le consommateur".
Pour Jean-Philippe Carpentier, président de Federec (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise
environnementale, économique et sociale", alors que "rien n'est fait" selon lui sur les déchets de la
consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles des gares ou des aéroports. Le patron
de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros perdus par les Français qui ne
viendront pas récupérer leurs consignes. L'ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d'opposition de principe à
une consigne du plastique pour recyclage, mais insiste sur le réemploi, du verre notamment. "Il ne faut pas que
la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste écologique, c'est limiter les emballages",
insiste l'une de ses responsables, Laura Châtel.
La secrétaire d'Etat Brune Poirson a été confrontée ce 10 septembre à une avalanche de questions de
sénateurs sur le sujet lors d'une audition (  lire notre article  ). Elle espère que la consigne pour les emballages
de boissons pourra se faire d'ici à 2022 et répète que le choix des modalités n'est pas tranché.
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Pour ou contre la consigne, la bataille fait rage
Le retour de la consigne en France, une bonne idée pour mieux collecter les déchets, mais à certaines
conditions: un rapport remis au gouvernement jeudi tente de déminer le sujet, source de vives contestations
au moment où le Parlement doit entamer son examen.

Ce bilan veut "aider à éclairer le débat", dit son auteur Jacques Vernier, expert du secteur du recyclage
missionné par le ministère de la Transition écologique. Ses conclusions ont aussitôt été accueillies
fraîchement par les professionnels du tri et représentants des collectivités locales, qui craignent la
déstabilisation du service public de collecte de déchets au seul profit des fabricants de soda.

Le Sénat doit se saisir dès la semaine prochaine de ce dossier, inclus dans le projet de loi sur l'économie
circulaire mais dont les modalités restent à définir.

Objectif fixé par Bruxelles: atteindre 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029, quand la France est
à 57%.

Pour Jacques Vernier, la consigne peut y contribuer, à condition que son montant soit assez élevé (au moins
10 centimes, 15 centimes étant jugé "bien ajusté"), les points de collecte nombreux (commerces de plus de
200 m2), et les fabricants des produits sanctionnables financièrement si l'objectif de récupération n'est pas
atteint.

Selon lui, la consigne, qui porterait sur les bouteilles plastique, les cannettes de métal voire les briques, a
l'avantage de concentrer la responsabilité sur un groupe, les producteurs.

Le rapport veut aussi lever les craintes des collectivités locales, aujourd'hui chargées de collecter ces déchets,
notamment quant à la perte de revenus liée à une moindre vente de matières.

"Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des collectivités", a dit M.
Vernier à l'AFP.

"Du fait de la loi Grenelle, elles ne perdront rien: Citeo (éco-organisme emballages) doit toujours aux
collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la matière. On perdrait 60 millions
d'euros de vente de matière (si bouteilles plastique et cannettes sont concernées par la consigne), soit 12
millions pour les collectivités: c'est dans l'épaisseur du trait! D'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".

- "Surcoût au consommateur" -

Mais le propos fait bondir Amorce, association de collectivités pour qui la loi est trop floue pour garantir ce
financement. "Comme d'habitude on se fera avoir"!, prévient son délégué général Nicolas Garnier, citant des
précédents.

Les villes ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la décision de 2015
d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer la collecte.
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Pour Amorce, les propositions Vernier, proches de celles des professionels de la boisson, se concentrent sur
les emballages les plus valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres barquettes qui ne sont recyclés
qu'à 4% ?

"Et quel est l'avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque chose?", ajoute
M. Garnier. Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui du service public et celui des
supermarchés et de Coca. A un moment, il y aura bien un surcoût, qui sera pris sur le consommateur".

Pour Federec (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise environnementale, économique et
sociale", dit son président Jean-Philippe Carpentier, pour qui "rien n'est fait" sur les déchets de la
consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles des gares ou des aéroports.

Le patron de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros perdus par les
Français qui ne viendront pas récupérer leurs consignes.

L'ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d'opposition de principe à une consigne du plastique pour recyclage,
mais insiste sur le réemploi, du verre notamment.

"Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste écologique, c'est limiter
les emballages", insiste Laura Châtel.

La secrétaire d'Etat Brune Poirson a été confrontée mardi à une avalanche de questions de sénateurs sur le
sujet lors d'une audition. Elle espère que la consigne pour les emballages de boissons pourra se faire d'ici à
2022, et répète que le choix des modalités n'est pas tranché.
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Pour ou contre la consigne, la bataille fait rage

Le retour de la consigne en France, une bonne idée pour mieux collecter les déchets, mais

à certaines conditions: un rapport remis au gouvernement jeudi tente de déminer le sujet,

source de vives contestations au moment où le Parlement doit entamer son examen.

Ce bilan veut "aider à éclairer le débat", dit son auteur Jacques Vernier, expert du secteur

du recyclage missionné par le ministère de la Transition écologique. Ses conclusions
ont aussitôt été accueillies fraîchement par les professionnels du tri et représentants des

collectivités locales, qui craignent la déstabilisation du service public de collecte de déchets

au seul profit des fabricants de soda.

Le Sénat doit se saisir dès la semaine prochaine de ce dossier, inclus dans le projet de loi sur

l'économie circulaire mais dont les modalités restent à définir.

Objectif fixé par Bruxelles: atteindre 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029,

quand la France est à 57%.

Pour Jacques Vernier, la consigne peut y contribuer, à condition que son montant soit assez

élevé (au moins 10 centimes, 15 centimes étant jugé "bien ajusté"), les points de collecte

nombreux (commerces de plus de 200 m2), et les fabricants des produits sanctionnables

financièrement si l'objectif de récupération n’est pas atteint.

Selon lui, la consigne, qui porterait sur les bouteilles plastique, les cannettes de métal voire

les briques, a l’avantage de concentrer la responsabilité sur un groupe, les producteurs.

Le rapport veut aussi lever les craintes des collectivités locales, aujourd'hui chargées de

collecter ces déchets, notamment quant à la perte de revenus liée à une moindre vente de

matières.

"Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des

collectivités", a dit M. Vernier à l'AFP.

"Du fait de la loi Grenelle, elles ne perdront rien: Citeo (éco-organisme emballages) doit
toujours aux collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la

matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matière (si bouteilles plastique et

cannettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités: c'est dans

l'épaisseur du trait! D'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".

Mais le propos fait bondir Amorce, association de collectivités pour qui la loi est trop floue

pour garantir ce financement. "Comme d'habitude on se fera avoir"!, prévient son délégué

général Nicolas Garnier, citant des précédents.



AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 12 septembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.11-12
Journaliste : cho/aue/eb

Page 2/2

 

FEDEREC 6679737500509Tous droits réservés à l'éditeur

Les villes ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la

décision de 2015 d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer

la collecte.

Pour Amorce, les propositions Vernier, proches de celles des professionels de la boisson, se

concentrent sur les emballages les plus valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres
barquettes qui ne sont recyclés qu’à 4% ?

"Et quel est l’avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque

chose?", ajoute M. Garnier. Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui

du service public et celui des supermarchés et de Coca. A un moment, il y aura bien un

surcoût, qui sera pris sur le consommateur".

Pour Fédérée (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise environnementale,

économique et sociale", dit son président Jean-Philippe Carpentier, pour qui "rien n’est fait"

sur les déchets de la consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles

des gares ou des aéroports.

Le patron de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros

perdus par les Français qui ne viendront pas récupérer leurs consignes.

L’ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d’opposition de principe à une consigne du plastique

pour recyclage, mais insiste sur le réemploi, du verre notamment.

"Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste

écologique, c’est limiter les emballages", insiste Laura Châtel.

La secrétaire d’Etat Brune Poirson a été confrontée mardi à une avalanche de questions de

sénateurs sur le sujet lors d’une audition. Elle espère que la consigne pour les emballages de

boissons pourra se faire d’ici à 2022, et répète que le choix des modalités n’est pas tranché.

cho/aue/eb



Date : 12 septembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Journaliste : cho/aue/eb

Page 1/2

 

FEDEREC 5558737500508Tous droits réservés à l'éditeur

12/09/2019 14:49:45

Pour ou contre la consigne, la bataille fait rage

Le retour de la consigne en France, une bonne idée pour mieux collecter les déchets, mais

à certaines conditions: un rapport remis au gouvernement jeudi tente de déminer le sujet,

source de vives contestations au moment où le Parlement doit entamer son examen.

Ce bilan veut "aider à éclairer le débat", dit son auteur Jacques Vernier, expert du secteur

du recyclage missionné par le ministère de la Transition écologique. Ses conclusions
ont aussitôt été accueillies fraîchement par les professionnels du tri et représentants des

collectivités locales, qui craignent la déstabilisation du service public de collecte de déchets

au seul profit des fabricants de soda.

Le Sénat doit se saisir dès la semaine prochaine de ce dossier, inclus dans le projet de loi sur

l'économie circulaire mais dont les modalités restent à définir.

Objectif fixé par Bruxelles: atteindre 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029,

quand la France est à 57%.

Pour Jacques Vernier, la consigne peut y contribuer, à condition que son montant soit assez

élevé (au moins 10 centimes, 15 centimes étant jugé "bien ajusté"), les points de collecte

nombreux (commerces de plus de 200 m2), et les fabricants des produits sanctionnables

financièrement si l'objectif de récupération n’est pas atteint.

Selon lui, la consigne, qui porterait sur les bouteilles plastique, les cannettes de métal voire

les briques, a l’avantage de concentrer la responsabilité sur un groupe, les producteurs.

Le rapport veut aussi lever les craintes des collectivités locales, aujourd'hui chargées de

collecter ces déchets, notamment quant à la perte de revenus liée à une moindre vente de

matières.

"Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des

collectivités", a dit M. Vernier à l'AFP.

"Du fait de la loi Grenelle, elles ne perdront rien: Citeo (éco-organisme emballages) doit
toujours aux collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la

matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matière (si bouteilles plastique et

cannettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités: c'est dans

l'épaisseur du trait! D'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".

Mais le propos fait bondir Amorce, association de collectivités pour qui la loi est trop floue

pour garantir ce financement. "Comme d'habitude on se fera avoir"!, prévient son délégué

général Nicolas Garnier, citant des précédents.
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Les villes ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la

décision de 2015 d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer

la collecte.

Pour Amorce, les propositions Vernier, proches de celles des professionels de la boisson, se

concentrent sur les emballages les plus valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres
barquettes qui ne sont recyclés qu’à 4% ?

"Et quel est l’avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque

chose?", ajoute M. Garnier. Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui

du service public et celui des supermarchés et de Coca. A un moment, il y aura bien un

surcoût, qui sera pris sur le consommateur".

Pour Fédérée (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise environnementale,

économique et sociale", dit son président Jean-Philippe Carpentier, pour qui "rien n’est fait"

sur les déchets de la consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles

des gares ou des aéroports.

Le patron de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros

perdus par les Français qui ne viendront pas récupérer leurs consignes.

L’ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d’opposition de principe à une consigne du plastique

pour recyclage, mais insiste sur le réemploi, du verre notamment.

"Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste

écologique, c’est limiter les emballages", insiste Laura Châtel.

La secrétaire d’Etat Brune Poirson a été confrontée mardi à une avalanche de questions de

sénateurs sur le sujet lors d’une audition. Elle espère que la consigne pour les emballages de

boissons pourra se faire d’ici à 2022, et répète que le choix des modalités n’est pas tranché.

cho/aue/eb
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Amorce propose une consigne alternative

Déchets

Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

L'association de collectivités vise les déchets

jetés dans les lieux publics, les cafés, hôtels
et restaurants

Alors que les modalités de la consigne made

in France ne sont toujours pas connues (cf

encadré), Amorce propose de l’expérimenter
sur un gisement jusqu’ici sorti des radars du

recyclage. Soit les bouteilles et canettes

consommées dans la restauration et les lieux

publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les

collectivités, l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000

tonnes de bouteilles en plastique par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention (en

adoubant la consommation d’eau en bouteille génératrice de déchets plutôt que d’eau du

robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une bouteille serait revu à la

hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans

les lieux publics et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas

Garnier, délégué général d’Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent

chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation

n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux

culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Fédérée. Son

président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «un plan Marshall pour la

collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -

présidé par Jacques Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations

d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas favorable au dispositif proposé

par le Collectif Boissons, analysé par nos confrères d'Emballages Magazine.
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Paprec et Federec se mobilisent contre la consigne des bouteilles
plastiques

Jean-Luc Petithuguenin, fondateur de Paprec Group et vice-président de Federec, a exprimé dans
plusieurs médias son incompréhension par rapport au projet de consigne des bouteilles en plastique.
Extraits choisis.

Le retour de la consigne, "  c’est le prototype de la fausse bonne idée  ", assurait Jean-Luc Petithuguenin
à  France Info  il y a quelques jours. Selon le directeur de Paprec Group, il serait préférable de continuer
à améliorer la collecte, le tri et le recyclage plutôt que de passer à un système plus contraignant pour les
consommateurs et qui mettrait en péril l’équilibre économique d’entreprises comme la sienne. "  On casse la
machine  […]  Si on enlève les bouteilles, on tue le système  ", assène le dirigeant alors que Paprec vient
d’inaugurer  un centre de tri dernier cri  qui a nécessité un investissement de 27 millions d’euros.

Fin juin,  Environnement Magazine  l’avait déjà interviewé sur ce thème, mais en sa qualité de vice-président
de Federec. La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage était en effet intervenue auprès du
gouvernement avec un courrier exprimant son opposition au projet, soulignant notamment que "  la consigne
viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent  ."

Coca-Cola pointé du doigt
Jean-Luc Petithuguenin critique également le fonctionnement envisagé pour la mise en place de la consigne :
les produits seront vendus 10 à 20 centimes plus chers et la somme sera restituée lors du tri, mais il y aura
forcément une partie des bouteilles qui ne sera pas déconsignée. Résultat : "  la consigne va prendre 500
millions d’euros aux Français pour les redonner à Coca-Cola, chef de file sur le projet !  ", s’insurge le fondateur
de Paprec Group  dans L’Usine Nouvelle  .

Incompatible avec l’objectif 100 % recyclé ?
Dans  Emballages Magazine  , Jean-Luc Petithuguenin assure enfin que "  promouvoir la consigne est
incompatible avec l’extension des consignes de tri  ", et que des collectivités ont déjà annulé des projets
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d’investissement. Selon lui, la consigne ne permettrait ainsi pas d’atteindre les 100% de recyclage, alors qu’il
s’agit d’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron.
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Amorce propose une consigne alternative

Déchets

Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

L'association de collectivités vise les

déchets jetés dans les lieux publics, les

cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne

made in France ne sont toujours pas

connues (cf encadré), Amorce propose de
l’expérimenter sur un gisement jusqu'ici sorti

des radars du recyclage. Soit les bouteilles
et canettes consommées dans la

restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les

collectivités, l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000

tonnes de bouteilles en plastique par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention
(en adoubant la consommation d’eau en bouteille génératrice de déchets plutôt que d’eau du

robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une bouteille serait revu à la

hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans

les lieux publics et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas

Garnier, délégué général d’Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent

chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation

n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux

culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Fédérée. Son

président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «un plan Marshall pour la

collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -

présidé par Jacques Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations

d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas favorable au dispositif proposé

par le Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.
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Amorce propose une consigne alternative

Déchets

Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Ajouter
un avis

L'association de collectivités vise les

déchets jetés dans les lieux publics, les

cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne

made in France ne sont toujours pas

connues (cf encadré), Amorce propose de
l’expérimenter sur un gisement jusqu'ici sorti

des radars du recyclage. Soit les bouteilles
et canettes consommées dans la

restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les

collectivités, l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000

tonnes de bouteilles en plastique par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention
(en adoubant la consommation d’eau en bouteille génératrice de déchets plutôt que d’eau du

robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une bouteille serait revu à la

hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans

les lieux publics et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas

Garnier, délégué général d’Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent

chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation

n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux

culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Fédérée. Son

président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «un plan Marshall pour la

collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -

présidé par Jacques Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations

d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas favorable au dispositif proposé

par le Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 09 septembre

2019Pays : FR
Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.11-12

Journaliste : Stéphanie Senet

Page 2/2

 

FEDEREC 7766537500507Tous droits réservés à l'éditeur

Soyez le 1er à réagir

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans la même rubrique

Carbone: l’Ademe dévoile la face cachée des produits courants

26/09/2018

Le littoral varois pollué par des boulettes d’hydrocarbures

18/10/2018

Carton rouge pour Amazon

25/09/2018

La moitié de l'Europe mal partie pour recycler ses déchets

25/09/2018

Stocamine: un rapport plaide pour une extraction des déchets

17/09/2018

Pepsi utilisera 50% de plastique recyclé en France en 2025

10/09/2018



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bfmtv.com 
Pays : France 
 

Date : 06/09/2019 
Heure : 12:40:00 
Journaliste : Pascal Samama 
 
 

Page 1/3 

Visualiser l’article 
 

https://www.bfmtv.com/economie/consigne-des-bouteilles-plastiques-poirson-vise-2022-les-professionnels-du-recyclage-s-inquietent-1762449.html


  

bfmtv.com 
Pays : France 
 

Page 2/3 

Date : 06/09/2019 
Heure : 12:40:00 
Journaliste : Pascal Samama 
 

Visualiser l’article 
 

https://www.bfmtv.com/economie/consigne-des-bouteilles-plastiques-poirson-vise-2022-les-professionnels-du-recyclage-s-inquietent-1762449.html


 
 

  

Page 3/3 

Visualiser l’article 

Date : 06/09/2019 
Heure : 12:40:00 
Journaliste : Pascal Samama 
 

bfmtv.com 
Pays : France 
 

https://www.bfmtv.com/economie/consigne-des-bouteilles-plastiques-poirson-vise-2022-les-professionnels-du-recyclage-s-inquietent-1762449.html


Date : 06/09/2019
Heure : 09:04:10
Journaliste : Henri Saporta

www.emballagesmagazine.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/2

Visualiser l'article

Consigne ? 30-A, le Sénat au service

Fondateur de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin est vice-président de Federec.

© D.R.

Jean-Luc Petithuguenin déploie ses arguments en faveur de l’extension des consignes de tri. -

Avant l’été comme après, la consigne pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) voire
des canettes en aluminium, Jean-Luc Petithuguenin n’en veux toujours pas ! Le patron de Paprec a choisi
un tout nouveau centre - Trivalo 69 installé à Chassieu (Rhône) et adapté à l’extension des consignes de
tri - pour développer son point de vue. Avec son franc-parler coutumier ! Les oreilles de Brune Poirson ont
dû encore une fois siffler. D’autant que Jean-Luc Petithuguenin affirme que le cabinet de la secrétaire d’État
à la Transition écologique et solidaire l’a appelé la veille de la conférence de presse du mardi 3 septembre
pour s’inquiéter de la teneur du message livré aux journalistes. Le patron de Paprec reste résolument sur
ses positions : la consigne est une bêtise - euphémisme ! - économique, écologique et sociale. Economique
car le déploiement du dispositif se chiffre en milliards d’euros pour passer de 57 à 90% de taux de collecte
après 25 ans de responsabilité élargie des producteurs (REP). Ecologique car ce nouveau canal va générer
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de nouveaux flux de camions et mettre en péril l’équilibre des centres de tri. Si les centaines d’euros que
rapporte une tonne de PET échappent aux collectivités locales, comment financer les plastiques difficiles à
recycler comme les pots de yaourt ou les films ? Issu d’un investissement de 27 millions d’euros, le centre de
tri de Chassieu doit ainsi traiter 60 000 tonnes d’emballages ménagers par an pour produire treize flux comme
différentes sortes de papiers et cartons, les emballages légers en métal comme les capsules de café en
aluminium, le polystyrène (PS), le polyéthylène haute densité (PEhd) ou les PET clair et opaque. Sociale car
le geste de tri devrait rester gratuit alors que la caution ou la gratification induisent un biais financier malsain
et dangereux. Partant du principe que 10% des emballages ne seront pas rapportés, la consigne va grever le
pouvoir d’achat des Français de 500 millions d’euros et entraîner une hausse significative des impôts locaux.
Vous avez dit Gilets jaunes ? «  On ne change pas les règles du jeu au milieu du gué ! C’est inacceptable
» : telle est la position de Jean-Luc Petithuguenin, fondamentalement convaincu que « madame Poirson a
tort » même si « elle veut se faire un nom ».

30-A
Néanmoins, après plusieurs mois de mobilisation, la cause des opposants - Amorce, la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec), le Cercle national du recyclage (CNR) ou encore l’Association des maires
de France (AMF) - semble progresser. « Le score est actuellement à 30-A contre 30-0 pour le ministère
au début », savoure le chef d’entreprise et vice-président de Federec. Alors que le Sénat sera au service
dès septembre pour discuter du projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec), qui comprend l’article sur la consigne, le patron de Paprec est convaincu que de nombreux élus ont
désormais bien compris qu’elle allait leur poser immédiatement de vrais problèmes pour le seul bénéfice des
Leclerc et autres Coca-Cola. Le match n’est donc pas joué. Le fait d’en avoir reporté la mise en œuvre après
les municipales constitue d’ailleurs pour les connaisseurs une première défaite pour Brune Poirson. Quant
à sa visite, en compagnie d’Edouard Philippe, premier ministre, et Elisabeth Borne, ministre de l’Ecologie, à
Roubaix (Nord) le jeudi 29 août sur la thématique du zéro déchet, elle démontrerait que la secrétaire d’état
serait bien seule à croire au projet au sein du gouvernement. Il se dit même que le président de la République
Emmanuel Macron n’est pas très chaud. A l’issu du séminaire gouvernemental du mercredi 4 mars, Edouard
Philippe entend, pour autant, mobiliser «  chacun des ministres  » pour la transition écologique

Extension
Quel est le rôle de Citeo dans ce bras de fer ? Pas simple ! À l’origine d’un appel à la concertation au
mois de juin, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la REP
jouerait actuellement sur les deux tableaux. Un jeu risqué car «  promouvoir la consigne est incompatible avec
l’extension des consignes de tri  » : le patron de Paprec en veut pour preuve que plusieurs collectivités locales
ont déjà gelé ou reporté leurs investissements en attendant d’y voir plus clair… Consigne ou extension, il
va falloir choisir.
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L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux 0pp0S66 a Utl dispositif ViSctllt IëS bouteilles 6t/OU ICS

publics, les cafés, hôtels et restaurants canettes déià collectées par les collectivités. l'association

rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique

par an), que la solution irait à l'encontre de la prévention (en adoubant la consommation d'eau en
bouteille génératrice de déchets plutôt que d'eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le

prix d'achat d’une bouteille serait revu à la hausse).

Alors que les modalités de la consigne made in France ne

sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce propose
de l'expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des

radars du recyclage. Soit les bouteilles et canettes

consommées dans la restauration et les lieux publics.

CONTRAIRE À LA PRÉVENTION

«UN ENJEU MAJEUR DE COLLECTE»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics

et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général

d'Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de

bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation n'est en revanche disponible dans les

innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de

la fédération du recyclage Fédérée. Son président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement
à 

«un plan Marshall pour la collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -présidé par Jacques Vernier- doit

rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas

favorable au dispositif proposé parle Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.
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"La consigne va prendre 500 millions d'euros aux Français pour les
redonner à Coca-Cola", selon Jean-Luc Petithuguenin (Paprec)
La consigne continue d'occulter les autres mesures du projet de loi économie circulaire. Pour les
professionnels du recyclage comme par les collectivités locales, le risque est de privatiser le flux de déchets
le mieux collecté et le plus rémunérateur, aux dépens des consommateurs. Le président de Paprec ferraille
contre le projet porté par les producteurs d'eau minérale et de sodas.

Jean-Luc Petithuguenin, président de Paprec, s'oppose fermement au projet de consigne sur les bouteilles
en plastique discuté en amont de l'examen du projet de loi pour une économie circulaire, porté par Brune
Poirson. © Myrtille Delamarche - L'Usine Nouvelle

En amont de la visite du nouveau centre de tri de Chassieu de Paprec, qui traitera 60 000 tonnes de déchets
par an, dont 60% de la collecte sélective du Grand Lyon, le 3 septembre, Jean-Luc Petithuguenin, président
du groupe, tient à dire tout le mal qu'il pense du projet de consigne évoqué dans le projet de loi Economie
circulaire. Il le dira d'autant plus fort que le cabinet de la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune
Poirson a tenté, la veille au soir, de l'en dissuader, affirme-t-il. D'après nos informations, par un appel à son
fils Sébastien, directeur général de Paprec. En juin déjà, le cabinet de la secrétaire d'Etat avait tenté de
convaincre Jean-Philippe Carpentier, président de la Federation des entreprises du recyclage (Federec) de
tempérer les critiques du syndicat sur la consigne. Jean-Luc Petithuguenin n'y avait déjà pas mâché ses mots.

Les reliquats de consigne éveillent les appétits

De quoi parle-t-on ? D'un renchérissement de 10 à 30 centimes sur les 16 milliards de boissons en bouteilles
en plastique vendues annuellement en France, remboursable à la déconsigne, lorsque les bouteilles seront
rapportées. La somme nécessaire pour inciter les consommateurs à déconsigner 90% de ces bouteilles est
estimée à 20 centimes.
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Ce seraient donc 3,2 milliards d'euros décaissés puis récupérés par les consommateurs, moins la part
correspondant aux 10 à 20% de bouteilles jetées hors systèmes de consigne car consommées hors-foyer ou
par défaut de tri. Soit 320 à 640 millions non-réclamés. Disons 500 millions,  "qu'on va prendre aux Français"
, affirme Jean-Luc Petithuguenin, avant d'ajouter  "quand ils sauront que c'est pour les redonner à  Coca-Cola
, chef de file sur le projet de consigne, et qu'en plus ça ne sauvera pas les océans, ils risquent de se fâcher.
Je vous rappelle que les Gilets jaunes, ça a commencé comme ça"  .

"Qui touchera le pactole ?"

L'une des questions majeures est : qui gérera l'argent disponible (en attente de déconsigne, dont le
reliquat des bouteilles non-déconsignées)? Ou, comme le formule Jean-Luc Petithuguenin,  "qui touchera le
pactole"  ? Federec et le président de Paprec craignent que ce soient les producteurs de boissons, fervents
défenseurs de la consigne, en direct ou via l'éco-organisme chargé d'organiser et de financer la fin de vie des
emballages, Citeo. Certes, il y aurait des contreparties, comme le déploiement de 120 000 points de collecte et
l'organisation des flux de traitement de la matière récupérée. Un investissement estimé entre 1,5 et 2 milliards.
Mais en prenant en charge cette filière, le collectif boissons serait habilité à réclamer de ne plus payer son éco-
contribution à Citeo (symbolisée par le point vert). Entre les reliquats de consigne et les économies réalisées
sur l'éco-contribution, tous deux récurrents, l'investissement serait rapidement remboursé.

Dans cette offensive, le collectif Boissons s'est assuré le soutien de la grande distribution, qui compte sur
l'obligation faite au consommateur de revenir sur le parking du supermarché pour y déconsigner ses bouteilles.
Ce qui démultiplie les chances qu'il y fasse aussi ses courses, au détriment des commerces de proximité.
Sauf à impliquer ces derniers, mais avec deux risques : le difficile stockage de déchets contenant beaucoup
d'air, et la multiplication des points de collecte à faible masse, avec un coût transport et carbone élevés.

Est-ce que ça résout le problème des plastiques en fin de vie ?

La réponse est clairement non. Et là, c'est Amorce qui l'explique le mieux. La pression internationale récente
sur les plastiques en fin de vie a poussé l'Europe (et d'autres) à durcir la réglementation sur les plastiques à
usage unique, pour commencer par réduire le gisement. Or,  "le premier usage unique, ce sont les bouteilles"
, rappelle l'Association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des
déchets, de l'énergie, des réseaux de chaleur et de froid et de l'environnement.  "Pour dérisquer leur modèle
économique menacé, les minéraliers [producteurs de boissons, dont les eaux minérales, Ndlr] ont inventé cet
objectif de 90% des bouteilles recyclées grâce à la consigne. C'est un moyen de pérenniser le modèle des
bouteilles à usage unique "  résume Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce.

Il ne faut pas oublier que sur 1,175 million de tonnes d'emballages plastiques consommés par an et recyclés à
26,5%, les 495 000 tonnes de bouteilles et flacons (recyclés à 58%) laissent près de 800 000 tonnes d'autres
emballages plastiques dont 4% seulement sont recyclés. Les bouteilles des ménages, c'est déjà le flux le
mieux trié et le mieux recyclé de nos déchets plastiques.

Et même sur les seules bouteilles, "  on envisage de mettre la consigne sur les bouteilles ménagères, alors que
les deux autres gisements, que sont les bouteilles achetées et consommées hors foyer et celles consommées
en cafés-hôtels-restaurants sont presque à zéro tri !"  Raison pour laquelle Amorce réclame une mise en place
prioritaire de la consigne sur ces deux flux, qui représentent 20% du gisement et une infime part du tri.

Batailles de chiffonniers sur les taux de recyclage
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En France, Brune Poirson a rappelé qu'on ne collectait  "même pas six bouteilles sur dix"  . C'est vrai... dans la
collecte sélective. Pour être précis, la France recycle 57% des bouteilles en plastique qu'elle consomme. Cela
ne signifie pas que le reste est jeté dans la nature ou dans l'océan.  "98% des bouteilles sont collectées"  ,
martèle Jean-Luc Petithuguenin,  "seulement elles ne sont pas toutes dans la bonne poubelle"  . Effectivement,
une part importante du gisement n'est pas recyclée car elle est jetée soit dans les ordures ménagères, soit
dans les poubelles de ville et de lieux publics dépourvus de poubelles de tri. Dans les deux cas, ces bouteilles
non-triées sont incinérées ou enfouies.

Sur le seul flux des bouteilles ménagères (80% du gisement total), Amorce affirme que les collectivités – qui
en ont la charge - en recyclent 74%. Elles espèrent déjà s'approcher des 90% avec l'extension des consignes
de tri.

Risques pour le modèle actuel d'extension des consignes de tri

La France déploie actuellement, avec retard, cette stratégie de massification des flux de déchets recyclables,
jugée comme indispensable pour rendre le recyclage plus rentable. Au fur et à mesure de la modernisation
des centres de tri, de plus en plus grands et de plus en plus aboutis technologiquement pour pouvoir séparer
plus de déchets (barquettes y compris noires, films, tri plus fin des papiers par qualité, tri des petits emballages
en aluminium…), les Français des communes concernées sont invités à mettre tous leurs emballages sans
distinction dans la poubelle de tri sélectif.

Une stratégie incompatible avec le choix de ressortir les bouteilles et canettes, déchets les mieux triés et
valorisés de ce flux ; notamment pour les collectivités locales, qui financent leur gestion des déchets en partie
sur la revente de ces matières. Un opérateur du service de collecte de la métropole du Grand Lyon, qui
doit passer en extension des consignes de tri au 1er janvier 2020, reconnaît d'ailleurs un  "flou"  dans les
discussions avec Citeo sur le montant des subventions à la tonne de matière plastique, qui doivent augmenter
après cette extension. D'autres gestionnaires de déchets dénoncent aussi cette hésitation de l'éco-organisme,
qui soutient officiellement l'extension tout en freinant sur certains projets en prévision d'une éventuelle mise
en place de la consigne.

Beaucoup de bruit pour rien ?

A ce jour, ni les professionnels du recyclage, ni les collectivités locales, ni les ONG ne savent à quoi
ressemblera, au final, la consigne à laquelle tient tellement Brune Poirson. La secrétaire d'Etat a seulement
rappelé une ambition – 90% de collecte en 2029 – et une ligne rouge - aucune collectivité ne doit être lésée
– fixées par le Premier ministre Edouard Philippe en lançant, fin juin, les travaux du Comité de pilotage de la
consigne. Son cabinet a précisé depuis que le projet du collectif boissons n'était pas celui du ministère.

Les auditions du comité, co-présidé par Jacques Vernier, président du comité des filières REP (Responsabilité
élargie des producteurs), se poursuivent. Plusieurs parties auditionnées ont alerté sur le fait qu'il s'agissait
d'une consultation, et non d'une concertation. L'ancien maire de Douai et les participants au comité doivent
rendre leurs conclusions mi-septembre et répondre aux cinq questions qui agitent le secteur des déchets :

Définir le type d'emballages concerné (bouteilles en plastique, canettes en métal, bouteilles en verre) ?
La consigne sera-t-elle pour recyclage ou pour réemploi ?
Comment seront repartis les financements afin qu'aucune collectivité ne soit lésée ?
Qui aura la gestion de l'argent disponible (cautions en attente de leur déconsignation) ?
A qui appartiendront les emballages qui seront déconsignées ?
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Qui paiera pour déployer les dispositifs de déconsignations qu'utiliseront les Français ?
Le 13 septembre, le dépôt des amendements au texte du projet de loi pour une économie circulaire pourra
être effectué pour examen par la commission développement durable et le texte doit examiné au Sénat le
24 septembre.

Que deviendront les bouteilles déconsignées?
Le PET des bouteilles déconsignées sera acheminé soit vers les sites de recyclage du PET - idéalement
ceux qui produisent du PET recyclé (r-PET) aux normes pour le contact alimentaire, comme France plastique
recyclage (FPR) à Limay (Yvelines, coentreprise Paprec-Suez) qui en produit 30 000 tonnes - soit directement
vers les usines des minéraliers. A l'instar de l'usine Cristalline de Jandun dans les Ardennes ou d'Infineo
à Sainte-Marie la Blanche près de Beaune (Côte-d'Or), une coentreprise Coca-Cola / Plastipak qui produit
annuellement 48000 tonnes de granulés. La filiale française Coca-Cola European Partners France utilise
actuellement 27% de r-PET en moyenne dans ses bouteilles, toutes marques confondues. La production
d'Infineo est actuellement insuffisante pour couvrir les besoins de Coca-Cola pour atteindre son objectif de
50% de r-PET en 2025.
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L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux 0pp0S66 a Utl dispositif ViSctllt IëS bouteilles 6t/OU ICS

publics, les cafés, hôtels et restaurants 

canettes déià collectées par les collectivités. l'association

rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique

par an), que la solution irait à l'encontre de la prévention (en adoubant la consommation d'eau en
bouteille génératrice de déchets plutôt que d'eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le

prix d'achat d’une bouteille serait revu à la hausse).

Alors que les modalités de la consigne made in France ne

sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce propose
de l'expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des

radars du recyclage. Soit les bouteilles et canettes

consommées dans la restauration et les lieux publics.

CONTRAIRE À LA PRÉVENTION

«UN ENJEU MAJEUR DE COLLECTE»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics

et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général

d'Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de

bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation n'est en revanche disponible dans les

innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de

la fédération du recyclage Fédérée. Son président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement
à 

«un plan Marshall pour la collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -présidé par Jacques Vernier- doit

rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas
favorable au dispositif proposé parle Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.



Date : 04/09/2019
Heure : 18:34:17
Journaliste : Stéphanie Senet

www.journaldelenvironnement.net
Pays : France
Dynamisme : 13

Page 1/2

Visualiser l'article

Amorce propose une consigne alternative

L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux publics, les cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne made in France ne sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce
propose de l’expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des radars du recyclage. Soit les bouteilles et
canettes consommées dans la restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les collectivités  ,
l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique
par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention (en adoubant la consommation d’eau en bouteille
génératrice de déchets plutôt que d’eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une
bouteille serait revu à la hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics et
la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce.
A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes
consommées. Aucune estimation n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs,
transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Federec. Son
président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «  un plan Marshall  pour la collecte en milieu
urbain dense et pour le hors foyer».
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Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier,  le comité de pilotage sur la consigne  –présidé par Jacques
Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations d’Amorce, le ministère de la transition
écologique n’est pas favorable au dispositif proposé par le Collectif Boissons,  analysé par nos confrères d’
Emballages Magazine  .
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Tri des déchets : Pourquoi la consigne passe si mal auprès des
maires et entreprises du recyclage?

La salle de tri du tout nouveau centre de tri de Paprec à Chassieu, dans la région lyonnaise, le 3 septembre
2019. —  F.Pouliquen/20Minutes

Des bouteilles payées quelques centimes de plus mais qu’on récupère en rapportant l’objet vide dans un
point de collecte. Tel est le principe de la consigne que le gouvernement veut réintroduire sur les bouteilles
en plastique et les canettes.
Les entreprises du recyclage et l’Association des maires de France y voient une erreur, au moment où elles
ont beaucoup investi dans leurs centres de tri pour se préparer aux nouvelles consignes de tri, plus simples,
qui doivent être généralisées d’ici à 2022.
Non seulement la consigne réintroduirait de la complexité, craignent-ils, mais elle reviendrait aussi à privatiser
la gestion des déchets qui se vendent le mieux au profit des fabricants et distributeurs de boissons, en laissant
tout le reste aux collectivités.
C’est l’un des derniers joyaux de Paprec, entreprise spécialisée dans la collecte et recyclage de déchets. A
Chassieu, dans la banlieue lyonnaise, le groupe commence tout juste l’exploitation d’un centre de tri flambant
neuf. Il prendra en charge 60.000 tonnes de déchets ménagers par an, dont 40.000 apportés par la métropole
de Lyon. Sur les 11.000 m² du site, 184 machines et 31 agents de tri [pour l’instant] s’emploient pour trier les
détritus, étape indispensable avant leur valorisation.

Coût de l’investissement : 27 millions d’euros. C’est loin d’être le seul centre de tri à être sorti de terre ou à
avoir été modernisé depuis 2015. L’enjeu ? Préparer l’extension des consignes de tri, un nouveau système
qui permet de jeter tous les emballages plastiques dans la poubelle jaune. Il doit être généralisé d’ici à 2022.
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Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur de Paprec, évalue à 2 milliards d’euros les investissements
réalisés ces dernières années par les collectivités locales et les entreprises du recyclage – parfois choisies
par les premières pour assurer la collecte et le tri des déchet – pour se mettre à la page.

La consigne en mesure phare du plan anti-gaspillage
Tout ça pour rien ? C’est la crainte aujourd’hui de la Federec, fédération des entreprises du recyclage, et de
l’Association des maires de France. Car, en parallèle, le gouvernement songe à réintroduire un système de
consigne en France. C’est l’une des mesures phares du projet de loi anti-gaspillage, piloté par la secrétaire
d’État Brune Poirson et discuté au parlement à partir de fin septembre. Le principe ? Le consommateur paye
quelques centimes d’euros de plus sa bouteille, somme qu’il récupérerait ensuite en rapportant le contenant
vide dans un point de collecte dédié. Un tel système a déjà existé en France, sur les bouteilles en verre, avant
de tomber en désuétude dans les années 1990. Mais pas en Allemagne. Le système y perdure, notamment
sur les bouteilles en plastique et les canettes, et expliquerait le très bon taux de collecte pour recyclage des
emballages boissons outre-Rhin (90 %). La France, elle, patine à 57 %.

Seule certitude ou presque : le retour de la consigne en France concernera au minimum les bouteilles
plastiques et les canettes. Pour le reste, « tout est encore ouvert », indique-t-on au ministère de la Transition
écologique. D’autres déchets seront-ils concernés [les piles sont évoquées au ministère…] ? Qui aura la
gestion de ces quelques centimes de caution ? A qui appartiendront les emballages déconsignés ? Qui paiera
le déploiement des dispositifs de consigne ? Mi-juin, Brune Poirson a lancé un comité de pilotage chargé de
répondre à ces questions. Les pistes sont attendues pour mi-septembre.

Changer les règles à la mi-temps ?
Mais Jean-Luc Petithuguenin dit déjà connaître le fin de mot de l’histoire. « Les machines de déconsignation
seront majoritairement installées sur les parkings des supermarchés, commence-t-il. C’est une raison de
plus d’aller y faire ses courses, la grande distribution se frotte les mains. Ensuite, les bouteilles de plastique
ainsi collectées n’auront plus besoin de passer par les centres de tri, puisque déjà triées. Les fabricants et
distributeurs de la boisson n’auront plus qu’à récupérer ces flux pour les acheminer directement dans leurs
usines de recyclage [Coca-Cola France a par exemple une usine de recyclage en Côte-d’Or], soit dans ceux
des professionnels du secteur, comme Paprec. Mais lorsque nous travaillons aujourd’hui avec des centaines
de collectivités locales, nous n’aurons demain plus qu’une poignée de clients, à savoir ces industriels de la
boisson. C’est une position bien inconfortable. »

L’instauration d’une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait à changer les règles du
jeu à la mi-temps, fulminent les opposants. « Depuis trente ans, la France a pris le contre-pied des autres pays
européens sur la récupération des emballages en mettant en place des collectes en porte à porte, rappelle
Nicolas Soret, président de la commission « déchets » de l’ Association des maires de France (AMF). Ce
modèle a été imposé aux collectivités locales à qui on a demandé d’assurer ces collectes, d’investir dans des
centres de tri et/ou de passer des contrats avec des entreprises spécialisées. »

Retirer les déchets les plus rémunérateurs aux collectivités ?
Un retour de la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait donc à retirer ces flux de
déchets à ces collectivités et entreprises. Pas de n’importe lesquels : ceux qui rapportent le plus aujourd’hui. «
Une tonne de PET clair – le plastique d’une bouteille d’eau classique – se vend aujourd’hui 350 euros, rappelle
Stéphane Leterrier, directeur général adjoint du groupe Paprec. Seul l’aluminium fait mieux. A l’inverse, le
papier et le carton s’effondrent, et les prix sont proches d’être négatif pour d’autres flux comme le PET opaque
[utilisé dans les bouteilles de lait], les films plastiques… ».
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C’est un autre grief de l’AMF et de la Federec contre la consigne. « On va privatiser les seuls plastiques qui
rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent, s’alarme Nicolas Soret. Or, les collectivités ne
peuvent financer la collecte et le tri de tous les déchets ménagers seulement parce qu’elles peuvent compter
sur ces déchets rémunérateurs. »

« Rien n’a été tranché encore »
Dans l’entourage de Brune Poirson, on s’étonne de ces levées de boucliers à « un moment où rien n’est
encore tranché sur ce dossier ». « Le scénario qu’évoque Jean-Luc Petithuguenin est celui proposé par les
industriels de la boisson, précise-t-on. En aucun cas, il est celui du gouvernement. » A l’Hôtel de Roquelaure,
on reste confiant sur la possibilité de trouver « un chemin qui contenterait toutes les parties et permettrait
d’améliorer la collecte et le tri des déchets en France. »

Jean-Luc Petithuguenin a des doutes… Tant sur la possibilité d’un terrain d’entente que sur la perspective
d’améliorer le geste de tri en France. « Au contraire, la consigne cassera le principe d’un geste citoyen, gratuit,
pour le réduire à un échange monétaire », craint la fédération des entreprises du recyclage. Le risque ? «
Que les gens apportent une plus grande attention au tri des bouteilles plastiques mais relâchent leurs efforts
sur tout le reste », poursuit Stéphane Leterrier.

#Consigne: explications! 1.Pour nous: le meilleur déchet? Celui qui n’est pas produit. 2.Oui, il y a un pb avec
le plastique…qui ne se résume pas aux bouteilles. 3.Seul l’objectif compte :90% d’emballages plastiques
recyclés. En 2022, on y sera sans consigne! @l_amf #Thread

— Nicolas_Soret (@Nicolas_Soret) July 12, 2019

« Donner le temps à l’extension des consignes de tri de porter ses fruits »
En premier lieu, Nicolas Soret demande qu’on laisse au moins le temps à l’extension des consignes de tri
de porter ses fruits. « A lui seul, ce nouveau système, qui répond à la nécessité de simplifier le geste du tri
en France, permettrait d’arriver à ce taux de 90 % de bouteilles collectées en vue d’être recyclées, parie-t-
il. L’urgence est là. « Dire que seules 57 % de bouteilles sont aujourd’hui recyclées en France ne veut pas
dire que les 43 % restant partent à la mer. Elles atterrissent dans la mauvaise poubelle, ce qui empêche leur
recyclage matière [en faire de nouvelle bouteille] mais permet l’incinération [valorisation en énergie]. » Les
autres plastiques – barquettes, pots de yaourts, films plastiques….- 700.000 tonnes de déchets par an- « ne
sont recyclés qu’à 4 % », rappelle la Federec.
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Tri des déchets : Pourquoi la consigne passe si mal auprès des
maires et entreprises du recyclage ?
C’est une mesure phare du projet de loi antigaspillage que prépare le gouvernement : réintroduire un système
de consigne sur les bouteilles en plastique et canettes. Les risques ? Complexifier le tri et fragiliser les centres
de tri, avancent les détracteurs.

La salle de tri du tout nouveau centre de tri de Paprec à Chassieu, dans la région lyonnaise, le 3 septembre
2019. —  F.Pouliquen/20Minutes

Des bouteilles payées quelques centimes de plus mais qu’on récupère en rapportant l’objet vide dans un
point de collecte. Tel est le principe de la consigne que le gouvernement veut réintroduire sur les bouteilles
en plastique et les canettes.
Les entreprises du recyclage et l’Association des maires de France y voient une erreur, au moment où elles
ont beaucoup investi dans leurs centres de tri pour se préparer aux nouvelles consignes de tri, plus simples,
qui doivent être généralisées d’ici à 2022.
Non seulement la consigne réintroduirait de la complexité, craignent-ils, mais elle reviendrait aussi à privatiser
la gestion des déchets qui se vendent le mieux au profit des fabricants et distributeurs de boissons, en laissant
tout le reste aux collectivités.
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C’est l’un des derniers joyaux de  Paprec, entreprise spécialisée dans la collecte et recyclage de déchets
. A  Chassieu  , dans la banlieue lyonnaise, le groupe commence tout juste l’exploitation d’un centre de tri
flambant neuf. Il prendra en charge 60.000 tonnes de déchets ménagers par an, dont 40.000 apportés par  la
métropole de Lyon  . Sur les 11.000 m² du site, 184 machines et 31 agents de tri [pour l’instant] s’emploient
pour trier les détritus, étape indispensable avant leur valorisation.

Coût de l’investissement : 27 millions d’euros. C’est loin d’être le seul centre de tri à être sorti de terre ou à
avoir été modernisé depuis 2015. L’enjeu ? Préparer  l’extension des consignes de tri,  un nouveau système
qui permet de jeter tous les emballages plastiques dans la poubelle jaune. Il doit être généralisé d’ici à 2022.

Jean-Luc Petithugenin  , président de Paprec, évalue à 2 milliards d’euros les investissements réalisés
ces dernières années par les collectivités locales et les entreprises du recyclage – parfois choisies par les
premières pour assurer la collecte et le tri des déchet – pour se mettre à la page.

La consigne en mesure phare du plan anti-gaspillage
Tout ça pour rien ? C’est la crainte aujourd’hui de la  Federec, fédération des entreprises du recyclage  , et de
l’Association des maires de France  . Car, en parallèle, le gouvernement songe à réintroduire  un système de
consigne en France  . C’est l’une des mesures phares du  projet de loi anti-gaspillage  , piloté par la  secrétaire
d’État Brune Poirson  et discuté au parlement à partir de fin septembre. Le principe ? Le consommateur paye
quelques centimes d’euros de plus sa bouteille, somme qu’il récupérerait ensuite en rapportant le contenant
vide dans un point de collecte dédié. Un tel système a déjà existé en France, sur les bouteilles en verre, avant
de tomber en désuétude dans les années 1990. Mais pas en Allemagne. Le système y perdure, notamment
sur les bouteilles en plastique et les canettes, et expliquerait le très bon taux de collecte pour recyclage des
emballages boissons outre-Rhin (90 %). La France, elle, patine à 57 %.

Seule certitude ou presque : le retour de la consigne en France concernera au minimum les bouteilles
plastiques et les canettes. Pour le reste, « tout est encore ouvert », indique-t-on au ministère de la Transition
écologique. D’autres déchets seront-ils concernés [les piles sont évoquées au ministère…] ? Qui aura la
gestion de ces quelques centimes de caution ? A qui appartiendront les emballages déconsignés ? Qui paiera
le déploiement des dispositifs de consigne ? Mi-juin, Brune Poirson a lancé  un comité de pilotage chargé de
répondre à ces questions.  Les pistes sont attendues pour mi-septembre.

Changer les règles à la mi-temps ?
Mais Jean-Luc Petithugenin dit déjà connaître le fin de mot de l’histoire. « Les machines de déconsignation
seront majoritairement installées sur les parkings des supermarchés, commence-t-il. C’est une raison de
plus d’aller y faire ses courses, la grande distribution se frotte les mains. Ensuite, les bouteilles de plastique
ainsi collectées n’auront plus besoin de passer par les centres de tri, puisque déjà triées. Les fabricants et
distributeurs de la boisson n’auront plus qu’à récupérer ces flux pour les acheminer directement dans leurs
usines de recyclage [  Coca-Cola France a par exemple une usine de recyclage en Côte-d’Or  ], soit dans ceux
des professionnels du secteur, comme Paprec. Mais lorsque nous travaillons aujourd’hui avec des centaines
de collectivités locales, nous n’aurons demain plus qu’une poignée de clients, à savoir ces industriels de la
boisson. C’est une position bien inconfortable. »

L’instauration d’une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait à changer les règles du
jeu à la mi-temps, fulminent les opposants. « Depuis trente ans, la France a pris le contre-pied des autres pays
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européens sur la récupération des emballages en mettant en place des collectes en porte à porte, rappelle
Nicolas Soret  , président de la commission « déchets » de l’  Association des maires de France (AMF)  . Ce
modèle a été imposé aux collectivités locales à qui on a demandé d’assurer ces collectes, d’investir dans des
centres de tri et/ou de passer des contrats avec des entreprises spécialisées. »

Retirer les déchets les plus rémunérateurs aux collectivités ?
Un retour de la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait donc à retirer ces flux de
déchets à ces collectivités et entreprises. Pas de n’importe lesquels : ceux qui rapportent le plus aujourd’hui.
« Une tonne de PET clair – le plastique d’une bouteille d’eau classique – se vend aujourd’hui 350 euros la
tonne, rappelle Stéphane Terrier. Seul l’aluminium fait mieux. A l’inverse, le papier et le carton s’effondrent,
et les prix sont proches d’être négatif pour d’autres flux comme le PET opaque [utilisé dans les bouteilles de
lait], les films plastiques… ».

C’est un autre grief de l’AMF et de la Federec contre la consigne. « On va privatiser les seuls plastiques qui
rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent, s’alarme Nicolas Soret. Or, les collectivités ne
peuvent financer la collecte et le tri de tous les déchets ménagers seulement parce qu’elles peuvent compter
sur ces déchets rémunérateurs. »

« Rien n’a été tranché encore »
Dans l’entourage de Brune Poirson, on s’étonne de ces levées de boucliers à « un moment où rien n’est
encore tranché sur ce dossier ». « Le scénario qu’évoque Jean-Luc Petithugenin est celui proposé par les
industriels de la boisson, précise-t-on. En aucun cas, il est celui du gouvernement. » A l’Hôtel de Roquelaure,
on reste confiant sur la possibilité de trouver « un chemin qui contenterait toutes les parties et permettrait
d’améliorer la collecte et le tri des déchets en France. »

Jean-Luc Petithugenin a des doutes… Tant sur la possibilité d’un terrain d’entente que sur la perspective
d’améliorer le geste de tri en France. « Au contraire, la consigne cassera le principe d’un geste citoyen, gratuit,
pour le réduire à un échange monétaire », craint la fédération des entreprises du recyclage. Le risque ? « Que
les gens apportent une plus grande attention au tri des bouteilles plastiques mais relâchent leurs efforts sur
tout le reste », poursuit Stéphane Leterrier, directeur général du groupe Paprec.

« Donner le temps à l’extension des consignes de tri de porter ses fruits »
En premier lieu, Nicolas Soret demande qu’on laisse au moins le temps à l’extension des consignes de tri
de porter ses fruits. « A lui seul, ce nouveau système, qui répond à la nécessité de simplifier le geste du tri
en France, permettrait d’arriver à ce taux de 90 % de bouteilles collectées en vue d’être recyclées, parie-t-
il. L’urgence est là. « Dire que seules 57 % de bouteilles sont aujourd’hui recyclées en France ne veut pas
dire que les 43 % restant partent à la mer. Elles atterrissent dans la mauvaise poubelle, ce qui empêche leur
recyclage matière [en faire de nouvelle bouteille] mais permet l’incinération [valorisation en énergie]. »

Les autres plastiques – barquettes, pots de yaourts, films plastiques….- 700.000 tonnes de déchets par an-
« ne sont recyclés qu’à 4 % », rappelle la Federec.
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Elle ne collecte pas
tous les suffrages
Consigne Le souhait du gouvernement de

réintroduire ce système de récupération inquiète

les maires et les spécialistes du recyclage

C'est l'un des derniers joyaux de Paprec,
entreprise spécialisée dans la collecte

et recyclage de déchets. A Chassieu,

dans la banlieue lyonnaise, le groupe
commence tout juste l'exploitation d'un

centre de tri flambant neuf, capable de
prendre en charge 600001 de déchets

ménagers par an. Le coût : 27 millions

d'euros. Et c'est loin d'être le seul centre
de tri à être sorti de terre ou à avoir

été modernisé depuis 2015. L'enjeu?
Préparer l'extension des consignes de

tri, qui permettra de jeter tous les em
ballages plastique dans la poubelle

jaune. Il doit être généralisé d'ici à 2022.
Tout ça pour rien?

C'est la crainte aujourd'hui de la

Fédérée, Fédération professionnelle des

entreprises du recyclage, et de l'Asso

ciation des maires de France (AMF). Car,

en parallèle, le gouvernement songe à
réintroduire un système de consigne en

France. C'est l'une des mesures phares

du projet de loi antigaspillage, piloté par
la secrétaire d'Etat Brune Poirson et

discuté au Parlement à partir de fin

septembre.

« Tout est encore ouvert »

Une certitude, ou presque : le retour
de la consigne concernera au mini

mum les bouteilles plastique et les ca

nettes. Pour le reste, «tout est encore

ouvert», indique-t-on au ministère de

la Transition écologique. D'autres dé

chets seront-ils concernés? Qui aura

la gestion de ces quelques centimes

de caution? A qui appartiendront les

emballages déconsignés? Jean-Luc

Petithuguenin, PDG de Paprec, dit déjà

connaître le fin mot de l'histoire : « Les

machines de déconsignation seront ma

joritairement installées sur les parkings

des supermarchés. C'est une raison

Les bouteilles plastique sont des déchets rémunérateurs pour les collectivités.

de plus d'aller y faire ses courses, la

grande distribution se frotte les mains.

Ensuite, les bouteilles plastique ainsi
collectées n'auront plus besoin de pas

ser par les centres de tri, puisque déjà

triées. Les fabricants et distributeurs
n'auront plus qu'à récupérer ces flux

pour les acheminer directement dans

leurs usines de recyclage, soit dans

celles des professionnels du secteur,

comme Paprec. Mais lorsque nous tra
vaillons aujourd'hui avec des centaines

de collectivités locales, nous n'aurons

demain plus qu'une poignée de clients,

à savoir ces industriels de la boisson.

C'est une position bien inconfortable.»

Par ailleurs, rappelle Stéphane

Leterrier, directeur général adjoint de

Paprec, «une tonne de PET clair [le
plastique d'une bouteille d'eau clas

sique] se vend aujourd'hui 350 €. A

l'inverse, le papier et le carton s'ef

fondrent.» Or, souligne Nicolas Soret,
président de la commission déchets

à l'AMF, «les collectivités peuvent fi
nancer la collecte et le tri de tous les

déchets ménagers seulement parce

qu'elles peuvent compter sur ces dé

chets rémunérateurs».

Si le ministère se veut rassurant, la

Fédérée l'est moins : «La consigne

cassera le principe d'un geste citoyen,

gratuit, pour le réduire à un échange

monétaire. » Fabrice Pouliquen
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Ce que vous avez raté dans l'actualité de l'environnement cet été

En ce jour de rentrée, il convient de se mettre à la page de ce qui s’est passé dans le secteur de
l’environnement pendant que vous étiez sur les plages ! Petit tour d’horizon des principaux événements de
juillet et août 2019.

CLIMAT :

- Le jour du dépassement : Le lundi 29 juillet, l’humanité a épuisé les ressources renouvelables de la planète,
a alerté l’ONG WWF France. En vingt ans, la date du jour du dépassement a avancé de deux mois. «  Le
Qatar atteint son jour du dépassement après seulement 42 jours, tandis que l’Indonésie a consommé toutes
les ressources pour l’année entière au bout de 342 jours », explique le WWF à titre d’exemple. Et si tout le
monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir aux besoins de l’humanité. Les Etats-
Unis arrivent en tête des consommations de ressources : si tout le monde vivait comme les Américains, il
faudrait 5 planètes.

Relire l’article publié à ce sujet :
* "Jour du dépassement : l’humanité a consommé toutes les ressources naturelles pour l’année 2019"

- Publication d’un rapport du GIEC sur l’utilisation des sols : Dans un nouveau rapport publié le 8 août
dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) s’est intéressé à l’utilisation
et à la dégradation des sols dans le monde. Celui-ci démontre que l’activité humaine exerce une pression
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considérable sur les terres : sur 130 millions de km² de terres libres, 70 % font l’objet d’activité humaine,
d’agriculture, d’élevage ou d’exploitation forestière. Une pression renforcée par le changement climatique.

©  Flickr
- Le sommet du G7 à Biarritz :  du 24 au 26 août a eu lieu le sommet du G7 à Biarritz. Cette édition a
notamment été marquée par le renvoi de balle entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro au sujet des feux
dans la forêt amazonienne. Les ONG qui ont boycotté ce sommet, ont globalement été déçues par ce qu'il
en ressort au sujet du climat.
Relire les articles publiés à ce sujet :
*  "Un pré-sommet sur l'océan s'ouvre à Biarritz"  , publié le 20 août. Extrait : "Pour les associations de
protection du milieu marin comme Surfrider Europe, l'objectif est d'intégrer la question de la finance bleue au
sommet du G7. Mais également lors de la COP 25 au Chili, ou bien du congrès de l'UICN à Marseille en 2020".
*  "G7 : des ONG boycottent le sommet"  ,  publié le 22 août. Extrait : "« Malgré nos demandes répétées et les
communications de l'Élysée autour d'un “G7 inclusif”, les conditions pour une consultation et une association
effective de la société civile ne sont aujourd'hui pas réunies », dénonce le groupement d'associations de
protection de l'environnement, le Réseau action climat (RAC)"
*  "Climat au G7 : beaucoup de bruit pour rien ?"  , publié le 27 août. Extrait : " « L'annonce par la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne du doublement de leur contribution financière au Fonds vert pour le climat est
un pas en avant bienvenu. Mais la déclaration finale du sommet du G7 reste muette sur la crise climatique
», se désole la directrice du RAC, Morgane Créach".
EAU ET ASSAINISSEMENT :
-  Une étude de l'Acro révèle la présence de tritium dans l'eau potable en France  : Mercredi 17
juillet, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest (Acro) a publié une carte exclusive de
la contamination radioactive de l'eau potable en France métropolitaine. L'eau potable de 268 communes,
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correspondant à 6,4 millions de personnes, contient du tritium, dans des concentrations qui ne dépassent
toutefois pas le critère de qualité fixé par les autorités sanitaires.
Relire l'article publié à ce sujet :
*  "Des composés radioactifs sont présents dans l'eau potable de 268 communes françaises"  , publié le
19 juillet. Extrait : " Pour l'Acro, « le tritium est un lanceur d'alerte », qui doit attirer l'attention vers d'autres
probables rejets radioactifs. « En cas d'accident grave sur une des centrales nucléaires sur la Seine, la Vienne
ou la Loire, il n'y aura pas que le tritium rejeté et ce sont des millions de personnes qui risquent d'être privées
d'eau potable », s'inquiète l'association".

©  Pixabay
- L'été 2019 a été marqué par des vagues de sécheresse importantes :  Alors que depuis juin dernier,
la France connaît un important épisode de sécheresse, 85 départements sont soumis à des mesures de
limitation ou de suspensions des usages de l'eau. Des mesures ont été prises au niveau national et au niveau
européen, notamment pour aider les agriculteurs impactés.
Relire les articles publiés à ce sujet :
*  "Sécheresse : la Commission européenne vient en aide aux agriculteurs"  , publié le 26 juillet.
*  "Sécheresse : Didier Guillaume annonce des mesures pour les agriculteurs"  , publié le 29 juillet.
*  "Sécheresse : les Etats membres de l'UE approuvent les mesures d'aide aux agriculteurs"  , publié le 28 août.
*  "Le comité de suivi hydrologique fait le bilan de la sécheresse de l'été 2019"  , publié le 29 août.
DECHETS ET RECYCLAGE :
-  Présentation du projet de loi économie circulaire devant le Conseil des ministres :  Composé d'une
quinzaine d'articles, le projet de loi économie circulaire présenté le 10 juillet dernier, prévoit notamment la
création de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), de noter la réparabilité des
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équipements électriques et électroniques, d'interdire la destruction des produits non alimentaires neufs, ou
encore de renforcer le principe pollueur-payeur avec la mise en place d'une bonus-malus.
Relire les articles publiés à ce sujet :
*  "Le projet de loi économie circulaire est présenté en Conseil des ministres"  , publié le 10 juillet. Extrait :
"La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) dénonçait fin juin dernier,une « erreur à 600 millions
d'euros » qui « s'inscrit à rebours de la simplification des règles du tri à la source ». Les collectivités décrient
également la mise en place d'une consigne, qui les priverait de la gestion d'une partie importante du gisement
de déchets. Un comité de pilotage sera mis en place afin de définir les modalités d'un tel dispositif."
*  "REP : quatre naissances et un semi-enterrement"  , publié le 17 janvier. Extrait : « Sur les seuls emballages
recyclables, les collectivités atteignent l'objectif de 75 % de recyclage. Mais le taux tombe à 68 % sur le
gisement global, du fait des emballages qui ne se recyclent pas : l'enjeu se situe bien chez l'éco-organisme
[Citeo] », pointe Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce.
*  "Feuille de route de l'économie circulaire : vers un retour du système de consigne en France ?"  , publié
le 6 février. Extrait : "« Le dispositif de consigne soumis à consultation pourrait voir le jour dans les deux
prochaines années sous forme par exemple d'automates de collecte. Cette étape est une véritable opportunité
pour qu'une filière française innovante de machines de déconsignation soit développée par des entreprises
françaises », estime le ministère de la transition écologique et solidaire dans son communiqué".
*  "Consigne : une « erreur » à 600 millions d'euros, selon Federec"  , publié le 25 juin. Extrait : "Si seulement
57 % des bouteilles en plastique sont recyclées (chiffre 2017), « 99 % sont collectées, rappelle Jean-Luc
Petithuguenin. Une consigne empruntée aux années 1970 n'est pas à la réponse adaptée, assène le vice-
président de Federec, qui ne goûte guère ce greenwashing."

©  DR
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DECRYPTER I L’ESSENTIEL

RÉGLEMENTATION

LA LEC DANS LES STARTING-BLOCKS
Présenté le 10 juillet au Conseil des ministres, le projet de loi sur l'économie circulaire

porté par Brune Poirson déclenche une avalanche de réactions.

Le 11 juillet 2019 par Henri Saporta

Fin du suspense! Très attendu,
le projet de loi relatif «à la lutte

contre le gaspillage et à l’écono

mie circulaire» (Lee), issu des 50 mesures

de la feuille de route (Free), est passé en
Conseil des ministres le mercredi 10 juil

let. Porté par Brune Poirson, ce texte de
treize articles aux enjeux multiples

entend éviter les nuisances et les pollu

tions liées aux déchets, préserver les res

sources et le climat, favoriser les emplois

non délocalisables. Les solutions? Une
meilleure information des consomma

teurs, la réparabilité des équipements

électriques et électroniques (DEEE), la

lutte contre l’obsolescence programmée,
l’interdiction de la destruction des inven

dus, un «bonus-malus» pour l’incorpora
tion de matières recyclées ou encore la

création de nouvelles filières soumises à

la responsabilité élargie des producteurs

(REP). Le secteur du bâtiment et des tra
vaux publics (BTP) est particulièrement

visé en tant que premier producteur de

déchets. «On veut construire l’écologie

du quotidien, entrer dans l’économie du

XXIe siècle, celle où l’on consomme

moins et mieux, où l’on arrête de pro

duire pour détruire», a expliqué sur
BFM TV la secrétaire d’État à la Transi

tion écologique et solidaire de retour
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chez Jean-Jacques Bourdin le 10 juillet.

«C’est bon pour la planète, le portefeuille

des Français et c’est juste.» Les embal

lages, les plastiques et la consigne sont

toujours en première ligne. Sur France

Inter, également le 10 juillet, François de

Rugy souligne: «Nous croyons beaucoup

à la consigne», car c’est «un geste clair

et simple» qui peut concerner tous les

emballages comme «les produits cosmé

tiques». Le ministre de la Transition éco
logique et solidaire semble toutefois

confondre la consigne pour recyclage et

la gratification pressentie à l’origine.

Plastique
L’exposé des motifs prend le plastique

comme exemple pour illustrer l’ambition

du gouvernement: «Pour lutter contre la

consommation de plastiques superflus et

tendre vers l’objectif de 100% de plas

tiques recyclés, ce projet de loi prévoit

un arsenal de mesures qui va permettre

de (i) mieux concevoir les plastiques

pour qu’ils soient tous recyclables grâce

à un système de bonus-malus; (ii) mieux

collecter les déchets plastiques grâce

au déploiement de nouveaux dispositifs

de collecte, complémentaires à ceux

qui existent déjà, en développant par

exemple la consigne; (iii) mieux produire

en se donnant la possibilité d’imposer

des taux minimaux d’incorporation de

plastique recyclé dans les produits.»

Prévu pour être appliqué «on espère

d’ici à la fin du quinquennat» selon

Brune Poirson, le principe de la consigne
est désormais décrit dans un article 8

très dense: «Il peut être fait obligation

aux producteurs ou à leur éco-organisme

de mettre en œuvre sur le territoire des

dispositifs de consigne pour réemploi,
réutilisation ou recyclage des produits

consommés ou utilisés par les ménages,
lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre

les objectifs de collecte fixés par la loi

ou le droit de l’Union européenne. Afin
d’améliorer les taux de collecte dans les

collectivités régies par l’article 73 de

la Constitution, des dispositifs supplé

mentaires de consignes peuvent y être

mis en œuvre pour prendre en compte

l’éloignement ou l’insularité de ces ter

ritoires et la maturité des dispositifs de

collecte et de traitement des déchets

qui y sont constatés. Les distributeurs
des produits consignés sont alors tenus

de reprendre sans frais les produits de

même catégorie contre le versement du

montant de la somme consignée corres

pondante. Les conditions d’application

du présent article, notamment les pro

duits concernés, les modalités de ges
tion de la consigne et d’information du

consommateur sont précisées par décret

en Conseil d’État.»

Pour l’avocat Émile Meunier, «la lutte
contre le plastique» est néanmoins à

mettre au rang des grands absents dans

la mesure où «le texte mise sur le recy

clage sans prévoir d'objectifs de baisse

de la consommation ni d’augmentation

de la réutilisation des emballages». Par

ailleurs, «aucune nouvelle interdiction

de produits en plastique à usage unique

n’est attendue à l’exception du plastique

oxofragmentable.» Elipso salue un «texte

ambitieux et fort», «un véritable big

bang qui va bouleverser en profondeur

le monde des déchets», mais appelle à

«un débat apaisé sur les emballages en

plastique».

«C’EST BON

POUR LA PLANÈTE,
LE PORTEFEUILLE

DES FRANÇAIS

ET C'EST JUSTE.»
BRUNE POIRSON, SECRÉTAIRE D'ÉTAT

À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE.

Présidente de l'organisation profession

nelle de l’emballage plastique et souple,

Françoise Andres indique: «Notre sec

teur innovant s’inscrit pleinement dans

le champ de l’économie circulaire. Le

temps industriel est plus long que le

temps médiatique. Notre industrie contri
bue pleinement à la réussite de la tran

sition environnementale de notre pays.»
PlasticsEurope «accueille favorablement

le projet de loi», mais «souhaite que la
consigne ne remette pas en cause l’ex

tension des consignes de tri des embal

lages plastique ménagers». L’association

des producteurs européens de plas

tique plaide pour «une incorporation de

matières recyclées sur la base du volon

tariat et non de la contrainte réglemen

taire». Et «si des taux d’incorporation

obligatoires devaient in fine être fixés

pour certains produits, ceux-ci devront

combiner ambition... et réalisme.».

Même son de cloche à la Fédération de la

plasturgie et des composites: «Nous ne

pouvons que soutenir activement un pro

jet de loi ambitieux, qui va favoriser une

approche responsable des plastiques. Ce

sont des matériaux clés de la transition

écologique, car ils sont recyclables et

permettent de limiter notre impact car

bone», affirme Benoît Hennaut. Le pré
sident de l’organisation professionnelle

précise: «Il y a un enjeu de disponibilité

des matières qui va nécessairement peser

sur les entreprises, un système de bonus-
malus aveugle pourrait s'avérer lourd de

conséquences pour les entreprises. De

plus, l’incorporation de plastiques recy

clés avec des taux réglementés doit s’ac

compagner de contrôles à l’importation

et d’un système de mesure.

Pipeau

Le député européen Europe écologie-

Les Verts (EELV) Yannick Jadot dit «sou

tenir les objectifs» tout en demandant

des «actions concrètes». À ses yeux, le

retour de la «consigne» est une mesure

de «bon sens». En ce qui concerne le

plastique, pour lequel un «objectif de

100% de recyclage» relève du «pipeau»,

il a appelé à «réduire notre conso, sur

tout à la source», regrettant de ne voir

«aucune obligation, notamment pour la

grande distribution, l’agroalimentaire,

de réduire les suremballages». Dans

le quotidien La Tribune du 10 juillet, le

député François-Michel Lambert, pré

sident de l’Institut national de l’écono

mie circulaire (Inec), déplore «un projet

de loi de réparation» et non «d’anticipa

tion». Et de tacler: «Nous nous retrou

vons aujourd’hui avec un projet de loi

qui ne peut pas être considéré comme

abouti.» Pour le député Matthieu Orphe

lin, c'est au contraire «un bon projet»
qui requiert «vigilance et compléments

pour changer la donne». Cet ancien de
l’Agence de maîtrise de l’énergie et de

l’environnement (Ademe) demande «un

objectif de réduction de la production de

déchets, particulièrement en plastique».
Copacel analyse avec précision les consé

quences d’un texte tourné vers les plas

tiques: l’Union française des industries

des cartons, papiers et celluloses salue

ainsi «l’ambition du projet de loi», mais

«regrette que, paradoxalement, certaines

mesures risquent de réduire la perfor

mance de l’industrie papetière française

en matière de recyclage des papiers et

cartons. En effet, alors qu’en France près
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 NCONSIGNE: UN IMPACT FINANCIER «EN PRINCIPE NUL»
POUR LE CONSOMMATEUR

Les discussions sont allés bon train durant l’été. Le Sénat a diffusé une étude d'impact relative à la Lee

avec un chapitre consacré à la consigne. « Le montant de la consigne étant restitué au consommateur lors

du retour du produit, l’impact financier direct sur les particuliers est en principe nul. Toutefois, les différents

modèles économiques et systèmes existants ou restant à développer devront faire l’objet d’une évaluation

au cas par cas », indique avec prudence le document. Quant aux collectivités locales, « le déploiement de

la consigne participe à une amélioration de la performance de collecte des produits concernés qui réduit

d’autant les risques d'abandon et de dépôts sauvages. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent bénéficier

d’économies sur le nettoyage des rues et des lieux publics», tandis que l’éventuelle perte de ressources

devrait être compensée en vertu des «obligations de couverture des coûts de collecte séparée et de

traitement prévues en application de l’article 8 bis paragraphe 4 de la directive 2008/98/CE». La position

du Cercle national du recyclage (CNR) montre que les oppositions demeurent: après avoir investi dans

leurs centres de tri, les collectivités locales préfèrent miser sur l’extension que supporter les conséquences

du déploiement d'un dispositif sans doute efficace, mais perçu comme coûteux. Plus catégorique que le

Sénat, le CNR chiffre à 200 millions d’euros le coût des emballages consignés que les consommateurs ne

rapportent pas. Voilà de quoi occuper Élisabeth Borne nommée en remplacement de François de Rugy qui

a dû démissionner du ministère de l’Écologie à la suite d’une indigestion de homards...

de 80% des déchets de produits papiers-

cartons sont recyclés, des dispositions
du projet de loi sont susceptibles d’aller

à l’encontre du développement de l’éco

nomie circulaire».

Déterminé

Dans un entretien accordé au quotidien La

Voix du Nord le 10 juillet, Jacques Vernier

expose en quoi la consigne va doper la

collecte et le recyclage des emballages. Le
coprésident du comité de pilotage établi

par Brune Poirson le 19 juin à Strasbourg

(Bas-Rhin) insiste: «Le gouvernement

est déterminé au retour de la consigne.»

Il rejoint le point de vue d’Agathe Cury,
directrice générale de Boissons rafraî

chissantes de France (BRF). Membre

du Collectif boissons, BRF invite à une

«concertation globale» sur la consigne

avec Citeo, la société agréée pour la valo

risation des emballages et papiers ména

gers au titre de la responsabilité élargie

des producteurs (REP). Pour Éric Brac

de La Perrière, qui fut directeur général

d’Eco-Emballages, aujourd’hui Citeo, «la

consigne sera vraiment innovante à condi

tion que les collectivités locales soient

"intéressées" au succès du nouveau dis

positif ». Le fondateur de Yoyo considère
que «la clé pour changer la donne dura

blement est de valoriser chaque déchet

et de procurer ainsi une vraie impulsion

sans en laisser au bord du chemin». Sur

France Inter le 11 juillet, David Cormand,

secrétaire national d’EELV, s’inquiète

aussi des conséquences de la consigne -

un truc «sympathique» - sur les recettes

des collectivités locales. Nicolas Soret,

président de la communauté de com

munes du Jovinien et adjoint au maire

de Joigny (Yonne) en charge des déchets

au sein de l’Association des maires de

France (AMF), s’est exprimé à plusieurs

reprises sur le sujet en indiquant que les

contribuables verraient leurs impôts aug

menter pour compenser les revenus per

dus du polyéthylène téréphtalate (PET).

«En détournant les bouteilles de plas

tique valorisables, on les prive d’une res

source importante. Il faudra trouver une

forme de compensation, au travers des

pots de yaourt, des barquettes alimen

taires...», assure le président de Coca-

Cola France, François Gay-BelIile, dans

Les Échos du 10 juillet.
Nombreux sont les professionnels qui

anticipent un feu nourri d’amendements

lors des débats parlementaires. Élus et

industriels du recyclage ont déjà dit tout

le mal qu’ils pensaient de la consigne. La

Fédération des industriels du recyclage

(Fédérée) critique une nouvelle fois le

«manque d’ambition du gouvernement»

et dénonce une approche «datée», en

estimant que les industriels du recyclage

ont fortement modernisé leurs installa

tions avec de la robotique et des technolo

gies de tri optique. «Je souhaite que l’État
soit à la manœuvre pour que l’intérêt des

collectivités, des entreprises de recyclage

soit respecté. L’infrastructure et le coût de
mise en œuvre de la consigne seront pris

en charge par les industriels, au moins à

hauteur de 80%», a précisé Brune Poir

son. Quant aux plastiques et aux embal

lages, ils pourraient bien encore une fois

cristalliser les enjeux. François-Michel

Lambert évoque déjà «un catalogue» de

mesures... Le projet de loi est programmé

dès le mois de septembre.

Pollution

Alors que, selon le journal Le Monde, «son

heure de gloire» est arrivée, Brune Poirson

doit apprécier la pollution du message...

À la suite des révélations du site Mediapart

le 10 juillet, François de Rugy doit justifier
des repas somptueux à l’hôtel de Lassay

quand il était président de l’Assemblée

nationale. Et voilà que Nicole Klein, sa

directrice de cabinet, démissionne pour

une affaire de logement social (HLM).

Ainsi va la vie politique... •

80%
Ce serait le taux

minimum
de prise

en charge
de la consigne

par les industriels.
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Actualités

À la suite du lancement du comité de pilotage «Consigne» le 19 juin, les industriels du recyclage
interpellent le Premier ministre dans une lettre ouverte publiée en ligne dans Le Journal du dimanche.

Fédérée dénonce
le manque d’ambition
du gouvernement

n juin 2018, le gouvernement publiait une feuille
de route pour l'économie circulaire (Free) dont

l'ambition était de tendre vers 100 % de plastique

recyclé d'ici 2025.

La première mesure concrète, un an plus tard,

consiste à lancer un comité de pilotage, «Consigne». Cette mise

en place de la consigne relève pour Fédérée - qui réunit l’ensemble

des professionnels de la colle, du tri et de la valorisation - d'une
recette du passé dont l'impact environnemental serait insignifiant

au regard des enjeux actuels.
Le choix du gouvernement ne tiendrait pas compte d'un système

en pleine transformation basée sur la collecte en porte-à-porte et

le geste citoyen, ni des avancées de la robotique dans les tech

niques de tri au cours de ces cinq dernières années. Actuellement,
près de 23 millions de Français bénéficient de l'extension des

consignes de tri et le déploiement s'accélère au rythme de 10 mil

lions d'habitants de plus couverts par an.

Ne pas casser la dynamique en place

En 2022, la totalité de la population française pourrait jeter ses

emballages plastiques dans une seule poubelle jaune. Pour Fé

dérée, ce programme a mobilisé des investissements lourds

avec le développement de nouveaux centres de tri. Il serait très
dommageable de briser cette dynamique en retirant des res

sources aux collectivités locales et en créant un circuit de tri

parallèle avec la consigne.

Un geste de tri simplifié et harmonisé, partout en France
Fédérée souhaite développer de nouveaux schémas de collecte et de

tri sans grever le budget des ménages ni les finances des collectivités

locales. Elle propose donc un tri clarifié et simplifié des emballages :

tout dans le bac jaune, sauf l'humide ! Ce tri reposerait sur une col

lecte en quatre flux pour les ménages : tri des biodéchets, tri des

déchets humides sales, tri des déchets valorisables et tri du verre.

Quant aux grandes agglomérations françaises et le «hors foyer»,
notoirement peu performantes dans la collecte des déchets recy

clables, la fédération imagine un plan Marshall, comparable à la

mise en place du tri des emballages, il y a plus de vingt ans, avec
un tri à la source des biodéchets et un tri de tous les déchets secs

non dangereux.

Cohérence entre le geste de tri au foyer et « hors foyer»
Ce système permettrait de développer une filière française du recy

clage des déchets ambitieuse. Elle aurait pour atout de capter
100 % des plastiques dans un bac jaune unique destiné aux centres

de tri, de contenir les coûts de collecte tant pour les ménages que

pour le « hors foyer », de capter les matières valorisables et embal

lages consommés hors foyer et dans la restauration rapide, de ren

forcer le lien entre les villes et les campagnes, de pérenniser les in
vestissements lourds déjà effectués par les collectivités et les

industriels dans les centres de tri et enfin, de répondre aux engage
ments européens et à l'ambition nationale qui voudrait que la

France ait un temps d'avance sur ses homologues européens. I
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OSSJER

L'USINE DU SYTOM

hange de dimension(s)

Traiter ses déchets,
c’est bien. Valoriser ses
déchets, c’est mieux.
Jusqu’à présent, le
Syndicat de traitement
des ordures ménagères

POURQUOI RÉNOVER L’UNITÉ DETRAITEMENT

DES «HUMIDES»?
Alors que le centre de tri des déchets « secs et propres » (sacs ou bacs bleus) a été

modernisé en 2015, l'unité de traitement des déchets humides, livrée au tournant du

millénaire, nécessite une réelle rénovation. Le but : l'adapter aux nouvelles exigences en

termes de valorisation des déchets qui y entrent.

(Sytom, 38 communes
pour 102 000 habitants,
bientôt 46 communes
pour 110 000 habitants)
avait fait le choix
pour son flux de
déchets humides (sac
noir) d’un process
de tri aboutissant
au compostage de la
fraction fermentescible

(ce qui pourrit). Un
chantier de trois ans et

10,5 millions d’euros
sera lancé en septembre
2020 pour passer à une
valorisation énergétique
(production de méthane)

Mise en route en 1999, l'unité de valorisation
a ainsi permis à l'Agglomération Châteauroux
Métropole et autres territoires adhérents au Sytom

(Communauté de communes Val de l'Indre Brenne,
Communauté de Communes du Pays d'Argenton-
sur-Creuse*) d'améliorer le traitement de leurs
déchets humides.
Il faut environ trois mois pour produire du compost
(4 000 tonnes vendues à des agriculteurs) à partir

des intrants, entre l'arrivée des déchets, la phase
de fermentation, la maturation et l'affinage.
L'enveloppe de l'usine de valorisation a d'ailleurs
souffert de la corrosion à cause des vapeurs confi
nées et laisse régulièrement échapper des odeurs
incommodantes selon les conditions météorolo

giques. Il convenait donc de remédier aussi à ce
problème.

REDIMENSfONNER L'ÉQUIPEMENT
POUR L'AVENIR

à 22 000 tonnes. Si ce volume peut paraître
important, il est nécessaire de redimensionner
l'équipement pour en accueillir de 22 à 25 000
tonnes à l'avenir au cas où d'autres collectivités
se retrouveraient sans solution de traitement éco

nomiquement soutenable.
Le choix du schéma de valorisation a été égale

ment revu, la méthanisation (production de gaz
naturel vert) ayant plus d'atouts que le compost,
d'un point de vue environnemental (la production
de compost présente l'inconvénient de rejeter du

méthane dans l'atmosphère, avec une consé
quence en terme de gaz à effet de serre, trente fois
plus néfaste que le CO2), mais aussi économique,
par la vente du gaz produit, purifié et injecté dans
le réseau GrDF.
* Le 1er janvier 201 7

, 
cette intercommunalité de douze

communes à l'origine est devenue, après fusion avec
le Pays d'Éguzon - Va! de Creuse (huit communes), la

Communauté de communes Éguzon-Argenton - Vallée de

la Creuse.

plutôt qu’agronomique

(production de compost).

Cette unité traite actuellement environ 16 000

tonnes par an, avec une autorisation réglementaire
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Traitement de Réception Préparation

l'air déchets pulpe/toi

Stockage pulpe

Hyg-iénisabioo

-ifferie

Locaux SVTOM Parking VL

Locaux

exploitation

LA FIN DESODEURS? UNE NOUVELLE TECHNIQUE CHOISIE

Le tri mécano-biologique utilisé jusqu'ici pour la production de compost va être abandonné au profit

d'un tri mécanique simple, plus écologique et producteur d'une pulpe à fort pouvoir méthanogène.

A ce jour, deux trommels, deux bassins
de fermentation avec vis de retourne

ments, un overband, un double balistique
permettent de séparer les différentes matières

les unes des autres. Cinq opérateurs répartis
en deux équipes permettent de faire fonction

ner le process. C'est ce que l'on appelle le
traitement mécano-biologique (TMB).

À l'avenir, une fois les travaux réalisés, il ne
subsistera sur site qu'une unité de séparation

de phase, qui aura vocation à extraire la frac
tion fermentescible du gisement pour obtenir
une pulpe très chargée en matière organique

et utilisable pour créer, par méthanisation,
de l'énergie renouvelable injectable dans le

réseau GrDF.

DE LA PRODUCTION DE

COMPOSTA LA MÉTHANISATION

La partie biologique, durant laquelle les
déchets triés commencent leur cycle de

dégradation, ne se fera pas sur site mais dans
des méthaniseurs déjà existants (Villers-les-
Ormes,commune de Saint-Maur) ou en cours
de création sur l'Agglomération (Arthon...)
et le département. Cette valorisation énergé
tique à partir des déchets, préconisée par la
Loi de Transition énergétique pour une crois

sance verte (TEPCV), permettra au Sytom de

s'inscrire dans la volonté nationale de réduire

ses enfouissements, par rapport à l'année
de référence (2010), de 30 % en 2020 et
de 50 % en 2025.
D'ici la mise en service effective de l'unité

de séparation de phase à l'horizon 2023, les
déchets sont toutefois envoyés depuis le 30
juin dernier au centre d'enfouissement de

Gournay. Cela engendrera un surcoût annuel
de 400 000 euros pour le Sytom le temps

du chantier.

Dans un second temps, le Sytom envisage de
créer un méthaniseur territorial sur l'agglo

mération castelroussine, pour y valoriser les
déchets ménagers de Châteauroux et ceux de

certains acteurs de l'agro-alimentaire ou de
la grande distribution possédant un gisement
significatif de déchets à fort pouvoir métha

nogène.
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TROIS ANS DE TRAVAUX

ET DE TESTS

Le site sera effectivement en chantier en fin d'année prochaine,

pour dix-huit à vingt-quatre mois de travaux et une année de

mise en route (année de « mise en route industrielle »).

Depuis le 30 juin, l'apport en déchets humides
a été stoppé et re-routé vers Gournay. Le quai
de transfert (où les camions viennent habi

tuellement décharger les déchets industriels
banaux ou DIB) a été affecté à l'accueil des
contenus des sacs et bacs gris de l'Agglomé

ration dès le 1er juillet.
L'usine actuelle fortement corrodée fera place
à un nouvel équipement dont l'étanchéité sera
garantie par le fait qu'il sera en dépression

d'air. « On ne garantit pas le « zéro odeur »
avant l'ouverture de la future usine de valori

sation  », prédit le président du Sytom, conscient
des désagréments que les émanations dues à
la production de compost ont pu ou peuvent
encore causer aux riverains et aux habitants

de Châteauroux ou du Poinçonnet.

LE SITE ACTUEL BIENTÔT

DÉMANTELÉ

Une fois l'usine de compostage vidée de tout

apport en déchets humides,c'est-à-dire d'ici fin

septembre 2019, le site sera démantelé pour
être reconstruit sous sa nouvelle forme.
Non loin des nouveaux locaux accueillant

l'exploitation et un atelier, le futur bâtiment,
d'une hauteur sous plafond de 11 m à certains

endroits) abritera un hall de réception, un hall
pour le tri et la préparation de la pulpe. Deux
salles biofiltres permettront de traiter l'air et

empêcher les nuisances olfactives en sortie.

Enfin, une salle pour le stockage et l'hygiéni-
sation de la pulpe. « Nous avons fait le choix de

rajouter cette étape dans notre dispositif. Ainsi,

en chauffant la pulpe à 70-72 °C, tout ce qui est
pathogène avant même de transférer la matière

finale vers les méthaniseurs partenaires », pré

cise le Président du Sytom.

ENTRÉE EN FONCTION EN 2023

Les entreprises qui mèneront à bien ce
chantier seront retenues dans le deuxième

semestre 2020, les travaux devant démarrer
en septembre 2020. Dix-huit à vingt-quatre

mois seront nécessaires pour réaliser tous les

aménagements nécessaires. Puis, l'équipe
ment terminé sera pleinement opérationnel

au second semestre 2023.

La parole au...

PRÉSIDENT DU SYTOM

UN PROCESS PLUS NOVATEUR ET ENCORE PLUS VERTUEUX

Le Sytom s'est trouvé confronté à

l'obsolescence de son usine de

compostage (usure du process et

corrosion avancée du bâtiment), avec des

nuisances olfactives pour les riverains, de

plus en plus fréquentes. C'est en s'appuyant sur ce constat
qu'une réflexion sur les différentes options possibles a

été menée : repartir sur le même choix de process de

compostage ou s'orienter vers un autre procédé. Au

final, nous avons fait le choix de partir sur un process

plus novateur et encore plus vertueux, d'un point de vue

environnemental, compatible avec notre mode de collecte

extrêmement simple.

Sur 16 000 tonnes d'entrants (comme c'est le cas

aujourd'hui), le compost que nous produisions (environ
4 000 tonnes de produit sec) avait une valeur agronomique

extrêmement intéressante, mais à l'avenir, avec notre futur

équipement, nous pourrons à la fois produire en grande
quantité de la pulpe à fort pouvoir méthanogène ( 10 000

tonnes) à des fins de production de gaz naturel vert

(GNV), mais aussi envisager de produire à moyen terme

des combustibles solides de récupération (CSR), dans le
but de réduire encore davantage l'enfouissement de nos

déchets ultimes.

Même si le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit

pas, pouvoir ainsi valoriser un maximum de déchets en
évitant le recours à l'enfouissement est une solution

forcément intéressante. Par ailleurs, l'investissement
consenti par le Sytom pour la création de cette nouvelle

unité de séparation de phase se fera sans augmentation de

la Taxe d'ordures ménagères (TEOM), et ce même si nous
n'obtiendrons aucune subvention de l'Ademe (Agence de

l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie) ou de Citéo

(Éco-organisme en charge du recyclage des emballages

ménagers, né de la fusion d'Éco-emballages et d'Écofolio),

pour mener à bien cet ambitieux projet.
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L'INFO EN PLUS ET PRATIQUE

DES MÉDIAS TRÈS INTÉRESSÉS PAR LE MODE DE TRI

SECS / HUMIDES

Le 24 juin dernier, face au projet gouvernemental de consi
gner les bouteilles en plastique, le Président de la Fédération

professionnelle des entreprises de recyclage (Fédérée, 1 300
entreprises), Jean-Philippe Carpentier, s'indigne d'un système
de tri trop complexe au niveau national. « On a d'un côté les
déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc. Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche » a-t'il

alors proposé. Ce mode de fonctionnement, les médias mains
tream ont cherché quelle collectivité l'avait déjà mis en place ou

expérimenté. France Info a été la première à relever l'exemple
du Sytom, qualifié d'« unique en France ». Europe 1, France 2,
mais aussi Déchets Infos et bien d'autres s'en sont fait l'écho.

ENCOMBRANTS :

PRENEZ SIMPLEMENT RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS

Depuis octobre 2016, la collecte des encombrants, chez les
particuliers (2m3 maximum, gravats et produits dangereux
exclus), se fait sur rendez-vous auprès du service Déchets.
Ceux-ci se prennent soit par téléphone au 0 800 02 54 17

(n° vert gratuit, 8h-l 2h et 13h30-l 7h du lundi au vendredi), soit
par le biais du www.chateauroux-metropole.fr où il vous faudra
remplir un formulaire de contact.

UN NOUVEL OUTIL POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ

Châteauroux Métropole se dote

d'un nouvel outil, qui sera acces
sible sur son site internet et sur

son application mobile à compter

du mois de septembre prochain.
Une nouvelle interface graphique

(ou Widget), développée par la
société Publidata vous permet
tra d'obtenir toutes les informa
tions relatives à la collecte des

déchets, grâce à la géolocali
sation de votre domicile (jours

de collecte, déchetterie la plus
proche avec plan et itinéraire,

colonnes à verre à proximité,
prise de rendez-vous pour les

encombrants - pour les parti

culiers...).

COMPOSTEURS : ET SI VOUS DEMANDIEZ LE VÔTRE ?

L'Agglomération vous propose toujours la location sur cinq ans

d'un composteur au tarif de 20 € la réservation. Au terme des
cinq ans, le composteur (plastique 400 ou 600 litres, bois 400
ou 800 litres) vous appartient. Là encore, pour en bénéficier,
il vous suffit d'appeler le numéro vert gratuit (0 800 02 54 17)
ou de prendre contact via Mes démarches en ligne sur le site

de Châteauroux Métropole).
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echnologie & Environnement "Economie circulaire'

Eté dense autour des enjeux
du recyclage et de la récupération
Ces derniers mois, l'actualité a été chargée sur les sujets ayant trait au recyclage et à la récupération des papiers

& cartons, dans le contexte de la présentation, par le gouvernement, du projet de loi contre le gaspillage et pour

l'économie circulaire. Tour d'horizon.

  Projet de loi “Economie circulaire” : Copacel

souligne << une ambition forte, mais des mesures
à préciser et améliorer »

ans un communiqué publié le 10 juillet - date de la pré

sentation du projet de loi sur l’économie circulaire en

Conseil des ministres -, Copacel a « salué l’ambition » de ce

texte tout en regrettant « que, paradoxalement, certaines me

sures risquent de réduire la performance de l’industrie papetière

française en matière de recyclage des papiers et cartons. » En

effet, selon le syndicat professionnel, alors qu’en France près
de 80 %

 des déchets des papiers/cartons sont recyclés, 
« des

dispositions du projet sont susceptibles d’aller à l’encontre du déve

loppement de l’économie circulaire. »

D’après Copacel, plusieurs dispositions, bien qu’ayant une

formulation très large, sont implicitement rédigées pour trai

ter certains déchets particuliers, tels que ceux composés de

résines plastiques. Dans certains cas, ces rédactions ne sont

pas adaptées aux matériaux papiers & cartons.

Trois articles sont en particulier pointés du doigt.

  L’article 7 prévoit que la mise sur le marché d’un produit

peut être subordonnée à l’intégration obligatoire d’un taux

de matière recyclée. Copacel propose que cet article ne

concerne, de manière explicite, que les matériaux non issus de

matières premières renouvelables, comme il est fait mention

dans l’exposé des motifs.

> Autre point de crispation : l’article 8. relatif aux principes

généraux de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), qui

vise à donner un cadre unique à des filières très différentes

(matériaux de construction, mégots de cigarettes, emballages,

articles imprimés...). Selon Copacel, « ce traitement uniforme

des différentes filières REP est en réalité source de confusion juri

dique pour chaque filière prise individuellement. » Et de souhaiter

que « les conséquences de ces nouvelles règles générales soient

précisément évaluées pour chaque filière. »  Autre motif d’inquié

tude : « Les conditions dans lesquelles une consigne pour les em

ballages de boisson a été introduite (article 8), sans étude d’impact

partagée ni concertation préalable. Le fait que les emballages de
boisson ne soient plus traités par les centres de tri induira pour

eux une perte de recette, de sorte que les coûts de ces installa

tions seront supportés par les autres matériaux. Une évaluation

partagée par l’ensemble des acteurs semble donc indispensable

avant de modifier un  système performant, au bénéfice d’un type

d’emballage, et au risque de dégrader l’équilibre économique de

tous les autres matériaux. » (cf. information Fédérée ci-dessous).

> Enfin, dans le cadre de la filière REP concernant les papiers

graphiques, l’article modifiant la contribution payée en nature

devrait être complété : « Il est légitime (article 9) que la presse

sensibilise le consommateur au geste de tri et au recyclage de

tous les déchets, écrit Copacel. Toutefois, le financement de cet

effort de communication ne doit pas reposer sur la seule filière des

papiers graphiques. Cette communication, au bénéfice de toutes les

filières, doit être compensée financièrement par chacune à hauteur

de son poids respectif, ceci de manière à développer les soutiens

versés aux collectivités locales en faveur de la collecte et du tri des

papiers. »

  Projet de loi “Economie circulaire” : Fédérée

crie haro sur la consigne

uite au lancement d’un Comité de pilotage “Consigne”

annoncé le 19 juin dans le cadre de l’objectif d’atteindre,

notamment, 100 % de plastiques recyclés d’ici à 2025, la Fédé

ration des entreprises du recyclage a exprimé son méconten

tement. Selon Fédérée, près de 23 millions de Français béné

ficient de l’extension des consignes de tri et le déploiement

bat son plein, au rythme de 10 millions d’habitants supplé

mentaires couverts par an. En 2022, la totalité des Français

pourront ainsi jeter tous leurs emballages plastiques dans leur

poubelle jaune.

La Fédération milite pour une réponse d’ensemble au défi

des déchets, plastiques et autres, autour de deux axes.
> 

Refonder le tri à la source. Fédérée propose un tri clarifié et

simplifié des emballages : tout dans le bac jaune, sauf l’humide.

Concrètement, pour les ménages, la collecte serait organisée

en quatre flux : biodéchets, déchets humides sales non

recyclables (bac gris, typiquement les déchets de salle de bain),

déchets valorisables (bac jaune au contenu élargi à tous les

déchets secs non dangereux, hors encombrants, comprenant

l’ensemble des déchets plastiques) ; enfin, verre en conteneur

dédié ou en point d’apport volontaire (système actuel).
  Lancer un “Plan Marshall” pour la collecte des déchets ménagers

dans l’urbain dense et le “hors-foyer’’ autour de trois actions

principales :

• Développement massif des points d’apports volontaires dans

les grandes villes et/ou ouverture à une collecte séparée des

quatre flux,

• Mise en place systématique dans les lieux dits “hors-foyer”
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de la collecte sélective “Bac jaune” destinée à tous les

emballages et déchets secs consommés,

• Programme dédié à la restauration rapide pour l’équiper de

capacités de tri à la source des biodéchets et de bacs jaunes

dédiés aux emballages.

Cette solution permettrait notamment de :

• clarifier et simplifier drastiquement le geste de tri et capter

100 % des plastiques dans un bac jaune unique,

• contenir les coûts de collecte pour les ménages et le “hors-

foyer”,

• pérenniser les investissements lourds déjà réalisés par les

collectivités et les industriels dans les centres de tri pour

l’extension des consignes et les compléter afin de répondre

aux nouveaux flux,

• réduire fortement le recours à l’enfouissement et développer

le recyclage tant sur le ménager que sur le “hors-foyer”,

• répondre aux engagements européens et à l’ambition

nationale qui veut que la France ait un temps d’avance sur

ses homologues en Europe.

Par ailleurs, le 23 juin,dans une Lettre au Premier ministre,Jean-

Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin, respectivement

président et vice-président de Fédérée, ont largement fustigé

le projet de consigne sur les bouteilles et canettes. Parmi leurs

arguments : « La consigne viendra privatiser les seuls plastiques

»> Recyclage des emballages de boissons :

création d’un groupe de travail pour étudier

la faisabilité de la consigne

Dans un communiqué commun publié début juin, des

industriels, distributeurs, fédérations de la grande

consommation* et Citeo ont affirmé leur volonté de voir

progresser la performance de la collecte et du recyclage des

emballages et des papiers. Dans cet esprit, ils ont mis en

place un groupe de travail dédié à l’étude des conditions

nécessaires à l'atteinte de l’objectif de 90 % de collecte

sélective pour le recyclage des bouteilles en plastique fixé

par l’UE et à l’accroissement de l’utilisation de matériaux

recyclés.

Selon ces acteurs, après des études approfondies compa

rant les performances des différents systèmes de collecte, le

modèle de la consigne pour recycler les emballages boissons

(hors verre) apparaît comme le scénario de référence per

mettant d’atteindre les objectifs fixés par les Pouvoirs pu

blics. Les signataires appellent ainsi à ce que tous les acteurs

de la collecte et du recyclage s’associent pour en étudier la

faisabilité et les possibles conditions de son adaptation en

France. Pour ce faire, ils souhaitent qu’une large concerta

tion réunissant l’ensemble des parties prenantes soit lancée,

dans un cadre fixé par l’Etat.

(*) Soit un total de 11 signataires, parmi lesquels l’Association

nationale des industries alimentaires (Ania) et la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD).

qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui

coûtent ! Le système actuel repose sur la mutualisation des coûts

de collecte et de tri des déchets d’emballage ménagers (papiers,

cartons, aluminiums, plastiques...) des plus simples à recycler aux

plus compliqués. Les collectivités et les industriels investissent

actuellement des centaines de millions d’euros chaque année pour

faciliter le geste de tri des Français, élargir le champ des déchets

collectés, triés et valorisés. Avec la consigne, les vendeurs d’eau et

sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront à leur

profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des

consignes non retournées. Ce faisant, ils amputeront le budget des

collectivités de 200 M€. Le service dont bénéficie chaque Français

ne pourra perdurer qu’au prix d’une forte hausse à la fois des

contributions des autres emballages et des impôts locaux. »

  Citeo et le CTP signent une convention

pluriannuelle sur l’emballage papier-carton

Jean Hornain, D.-g. de Citeo et Cilles Lenon, D.-g. du CTP.

C iteo renforce sa collaboration avec le Centre technique

du papier (CTP) dans le cadre d’un Programme spéci

fique d’innovation sur l’emballage papier-carton. Une conven

tion de partenariat, à hauteur de 1,8 M€, a été signée pour la

période 2019/2022. Objectif : soutenir la recherche appliquée

pour, à terme, proposer et industrialiser des solutions inno

vantes en matière de recyclabilité, d’allègement et de proprié

tés barrières.

Engagé auprès du CTP, depuis 2017, pour accompagner la

recherche sur le papier graphique, Citeo renforce ainsi son

programme de R&D en matière d’emballage. Perçu comme

une alternative en devenir notamment face à la difficulté de

recycler certaines résines plastiques, le papier-carton doit

en effet se doter de nouvelles propriétés et se montrer plus

performant tout en conservant ses vertus environnementales

et sa recyclabilité.

Ce partenariat portera sur plusieurs thématiques :

I garantir et améliorer la recyclabilité d’emballages papier-

carton aux propriétés barrières renforcées, sans ajouter

d’autres matériaux (gobelets, barquettes, emballage souple...),

I développer des propriétés barrières (résistance à l’eau, à
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l’air, au gras...) par des traitements de surface physiques

ou chimiques (chromatogénie, enduction, microfibrilles de

cellulose...) tout en préservant leur recyclabilité dans les

filières existantes,

  développer et démontrer l’aptitude au contact alimentaire

de ces nouvelles solutions,

> alléger les emballages papier-carton pour économiser

matières premières et coûts de transport,

  étudier et développer des solutions durables face aux

nouveaux enjeux sanitaires de l’économie circulaire.

Un comité de pilotage se réunira régulièrement avec les

parties prenantes afin d’établir un bilan sur les avancées des

projets. Aujourd’hui, en France, 70 % des emballages et 59 %

des papiers sont recyclés.

Par ailleurs, selon Citeo, en 2018, le taux de recyclage des

emballages ménagers a progressé de 2 % comparé à 2017 pour

atteindre 70 %, ce qui représente I 32.000 t supplémentaires

(3,5 Mt au total). Quant au taux de recyclage des papiers,

il est en hausse d’un point à 59 % (soit + 24.000 t et un

total de 1,3 Mt). Cette progression s’explique par diverses

actions engagées par Citeo : simplification du geste de tri

(fin 2019, 24 millions de Français pourront trier tous leurs

emballages), modernisation des centres, développement de

l’éco-conception, etc.

  Copacel et Recygo partenaires dans le

recyclage des papiers de bureau

e I I juillet, Copacel et Recygo ont signé un accord afin de

développer la collecte et le recyclage des papiers de bureau.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement d’une démarche

initiée dès 2012 (à l’époque entre le groupe La Poste et Revi-

pap), suivie du lancement, par La Poste, de son offre Recygo.

Dernier épisode : en avril 2018, la société Recygo a été créée.

Cette filiale des groupes La Poste et Suez est spécialisée dans

la collecte et la valorisation des déchets de bureau (papiers,

cartons, bouteilles en plastique, canettes métalliques, gobelets,

cartouches, etc.). En 2017, selon l’Ademe, seulement 20 % des

papiers de bureau étaient recyclés. Par ailleurs, les papiers

représentent environ 80 % du total de ces déchets.

« Cet accord s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi “Economie

circulaire” dont un des objectifs majeurs vise à augmenter les taux

de recyclage, même si 80 % des papiers & cartons français sont

d’ores et déjà recyclés, a rappelé Paul-Antoine Lacour, délégué

général de Copacel. Outre la dimension environnementale,

l’impact économique de ce partenariat est également important

car l’accès à cette matière première représente un enjeu de

compétitivité essentiel pour les papetiers recydeurs. » L’accord

fixe un cadre juridique général ainsi que les modalités précises

grâce auxquelles une entreprise pourra contractualiser avec

Recygo.

Pour rappel, le décret “5 Flux” publié en 2016 impose aux

entreprises de séparer, à la source, leurs déchets (papiers

& cartons, plastique, métal, bois et verre). Parmi ceux-ci, les

papiers de bureau - sortes de qualité supérieure mais dont

le gisement est très diffus - font l’objet d’une demande

Corinne Sieminski, présidente de Recygo et Paul-Antoine Lacour,

délégué général de Copacel.

soutenue de la part des papetiers. C’est pourquoi Copacel

a souhaité s’engager auprès d’un acteur proposant une

solution dynamique aux petites entreprises (TPE et PME),

pour lesquelles la collecte séparée des déchets est complexe

à mettre en oeuvre. Les prestations sont opérées par La Poste

et Suez, ainsi que par des partenaires de l’Economie sociale

et solidaire (ESS) dont la société Nouvelle Attitude, filiale de

La Poste.

Concrètement, l’accord vise à :

  réduire l’impact environnemental de la collecte et du

recyclage en favorisant les boucles courtes et la proximité,

  offrir aux sites des entreprises clientes de Recygo des

garanties de traçabilité de leurs flux de papiers. A ce sujet,

l’entrée en vigueur, en mai 2018, du Règlement général sur la

protection des données (RGPD) s’est traduite par une hausse

de la demande des entreprises,

  favoriser les partenariats de long terme avec les papetiers de

proximité et leur garantir des volumes d’approvisionnements

suffisants.

Recygo et Copacel entendent ainsi dynamiser la filière de

recyclage et de valorisation papetière en France, qui crée des

emplois non délocalisables. Comme l’a souligné Paul-Antoine

Lacour, cette démarche entend promouvoir le “Made in

France” ou le “French Fab”.

Depuis sa création, Recygo a convaincu 10.000 sites

d’entreprises (TPE, PME, établissements publics et grands

groupes, dont Groupama, Intermarché, etc.). Environ lOOt de

papiers sont collectées chaque jour, en France, via ce dispositif.

A moyen terme, Recygo vise l’accompagnement d’au moins

50.000 clients. Pour y parvenir, une incitation fiscale destinée

aux entreprises souhaitant faire appel à Recygo serait la

bienvenue.

  Le papier recyclé au menu d’un petit-
déjeuner organisé par Culture Papier

n petit-déjeuner organisé début avril par Culture Papier a

abordé le thème de l’avenir du papier recyclé en France,

dans un contexte notamment marqué par la fermeture pro

gressive du marché chinois à l’importation de certaines caté

gories de PCR et par le projet de loi “Economie circulaire”.
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Huguette Tiegna, Gabriel Langlois (Norske Skog)

et Pierre-Yves Bais (UPM France).

Animée par Pierre Barki, cette manifestation a réuni Huguette

Tiegna, députée du Lot et présidente du groupe d’études

“Economie verte et Économie circulaire” à l’Assemblée natio

nale, Pierre-Yves Bais (UPM France), Gabriel Langlois (Norske

Skog),Jan Le Moux (Copacel) ainsi que Sébastien Calard (Gu

tenberg Agency).

Jan Le Moux a rappelé que, comparé aux autres matériaux, le

papier-carton présente la meilleure performance en matière

d’économie circulaire avec un taux de recyclage global de

82 %. Il a aussi souligné la complémentarité entre fibres

vierges et fibres recyclées, ainsi que l’importance de réaliser

une collecte et un tri de qualité qui répondent aux besoins

des papetiers.

Jan Le Moux (Copacel) et Pierre Barki (Culture Papier).

Pour sa part, Pierre-Yves Bais a insisté sur le recul du gisement

des papiers journal et graphiques à recycler en Europe, en

raison de la crise de la presse et de la baisse des tirages. Quant

à Gabriel Langlois, il a notamment pointé la dégradation de la

qualité des PCR, avec la présence accrue des plastiques (suite

à l’extension de la consigne de tri pour ce matériau). «Au cours

des six à sept dernières années, la qualité des fibres récupérées

s’est dégradée de 3 % à 5 %, a-t-il détaillé. Dans les années 1990,

à partir d’une tonne de fibres à recycler, notre usine produisait 850

kg de papier journal. Aujourd’hui, nous fabriquons 100 kg, voire

150 kg de moins. Sur des approvisionnements annuels de 500.000

t de PCR, nous réceptionnons 13.000 t de plastiques ! »

V. L.
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Projet de loi économie circulaire : la réforme de la REP prend-elle
le bon chemin ?
Le projet de loi économie circulaire, actuellement débattu au Parlement, prévoit de renforcer les filières de
responsabilité élargie des producteurs (REP). Mais la loi va-t-elle assez loin ? A-t-elle tout prévu ? On en
débat sur ce plateau.

Visuel indisponible

Le projet de loi anti-gaspillage et économie circulaire fait débat actuellement au parlement. Le texte prévoit de
renforcer le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Concrètement, le projet de loi prévoit
l'extension de trois filières et la création de sept nouvelles. Si le texte est validé par le parlement, ces filières
s'ajouteront aux 14 existantes (ou dont la création avait déjà été actée précédemment). Par exemple, quatre
nouvelles filières REP viseront, à partir de 2021, les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de
bricolage et de jardin, ainsi que les cigarettes à filtre en plastique. Une cinquième filière visera les lingettes
pré-imbibées pour usages corporels ou domestiques.

Ces nouvelles filières doivent faciliter la collecte et le recyclage de ces déchets mais surtout la prise en charge
des coûts de traitement par les fabricants. Les filière REP actuelle ont fait leur preuve, le ministère de la
Transition écologique souhaite donc élargir le dispositif.

Au passage, le projet de loi prévoit de revoir les contours des REP, de préciser la gouvernance des éco-
organismes. Pour le meilleur ? Pour répondre à cette question, Florence Roussel a profité de la Journée
Technique Nationale de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) qui s'est tenue
le 19 septembre dernier pour débattre avec  B  ertrand Bohain  , délégué général du Cercle national du
recyclage (CNR) et  Manuel Burnand  , directeur général de la Fédération professionnelle des entreprises
du recyclage (Federec).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333383163
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Federec organise sa 3ème journée technique nationale sur fond de
débats parlementaires autour de la loi anti-gaspillage

La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) a profité de la troisième édition de sa
journée technique nationale pour aborder les dossiers « brûlants » de la profession. Parmi eux, l'instauration
de la consigne pour les bouteilles en plastique.
Le 19 septembre dernier, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) organisait
sa troisième journée technique nationale au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (Seine-Saint-Denis),
à laquelle ont participé 40 exposants et 600 visiteurs. L'occasion pour la fédération, par la voix de son
président, Jean-Philippe Carpentier, de rappeler l'opposition de la profession à la création d'une consigne sur
les bouteilles en plastique, une mesure actuellement discutée par le Parlement dans le cadre de la future loi
anti-gaspillage pour une économie circulaire.
« Nous avons été écouté par Jacques Vernier [auteur d'un rapport sur la consigne remis à la secrétaire
d'Etat Brune Poirson le 12 septembre dernier, NDLR], mais nous n'avons pas été entendus… », affirme Jean-
Philippe Carpentier. « La consigne est présentée comme une mesure-phare par le gouvernement, mais elle
ne concernera que 300.000 des 5 millions de tonnes de bouteilles plastiques mises en circulation chaque
année sur le marché français. Que fait-on pour le reste du gisement ? », argumente le président de Federec.
Avant d'ajouter : « La consigne est avant tout défendue par les metteurs sur le marché qui souhaitent se
réapproprier de la matière à bon compte. »
La consigne, un « point dur » entre les recycleurs et le gouvernement
Outre ce « point dur » dans les discussions entre les recycleurs et le gouvernement, Jean-Philippe Carpentier
avance toutefois que le projet de loi va dans le bon sens. « Il s'agit globalement d'un bon projet de loi »,
résume-t-il. Et le président de Federec d'avancer que, « pour la première fois, les législateurs s'intéressent à
l'aval de la filière du recyclage. Les débouchés des matières recyclées, à travers notamment leur incorporation
dans de nouveaux produits et la création d'un bonus-malus sur l'éco-conception, deviennent enfin un sujet ! »
Si le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire présente des motifs de satisfaction pour
les entreprises du recyclage françaises, deux sujets font cruellement défauts, selon Federec. « Le premier
concerne la Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Pour nous, il y a une troisième voie entre la consigne
et les éco-organismes : c'est la création d'un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) qui permettra de gérer
les données du marché ; par exemple, celles concernant le taux de valorisation des emballages industriels
et commerciaux. Le second manque concerne les Combustibles Solides de Récupération (CSR), qui ne sont
pas encore véritablement pris en compte par les pouvoirs publics », conclut Jean-Philippe Carpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333175101
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3ème "European Recycling Conference" à Paris
(MPE-Média) - Organisée conjointement avec les Journées Techniques de FEDEREC au Musée de l'Air et
de l'Espace du Bourget, la 3ème Conférence internationale européenne du recyclage s'est ouverte ce 19
septembre en présence de près de 130 participants provenant de la plupart des pays de l'Union européenne.
Plongée au coeur de l'économie circulaire en devenir.

Des matériels destinés au recyclage exposés à proximité des halls par FEDEREC et de la salle de conférence
d'EuRIC au Bourget (Ph CJ MPE-Média)

"Le recyclage permet de sauver d'importantes quantités de CO2 et d'émissions de gaz à effet de serre. Nous
autres recycleurs avons fait un rêve, celui de booster la transition écologique et climatique grâce à la pratique
réelle de l'économie circulaire. Ce qui suppose de définir des stratégies pour le recyclage des plastiques,
de simplifier les pratiques de création de cargaisons de déchets à l'export et de commerce international des
matières à recycler", a déclaré en ouverture la nouvelle Présidente d'EuRIC, la Confédération européenne
des industriels du recyclage, Mme Cinzia Vezzosi (Italie).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332976187
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Mme Cinzia Vezzosi, Présidente d'EuRic (Ph MPE-Média)

Au programme de cette 3ème conférence d'EuRIC après celles de Bruxelles et de Berlin les années
passées :

"Des projets à l'installation factuelle de l'économie circulaire", avec un débat entre MM. Daniel Calleja-Crespo,
Directeur général de l'environnement de la Commisssion européenne et Arnaud Leroy, Président de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME);

"Comment débloquer le marché intérieur européen du recyclage", avec une intervention de Mme Caroline
Craenhals, Ceo de Belgian Scrap Terminal;

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332976187
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Des échanges autour des tendances globales du recyclage, sur l'importance des solutions digitales dans ce
secteur économique,  enfin une table ronde à propos des faits susceptibles de tirer vers le haut le reyclage
en Europe, avec plusieurs cadres de cette industrie de chez Derichebourg, EMR, Paprec, Melosch Export.

6 objectifs pour une Europe plus verte

"Plus de 4 millions de travailleurs sont à présent actifs dans le secteur du recyclage", souligne Daniel Calleja-
Crespo en posant la question des progrès à accomplir d'un point de vue juridique, législatif, pour augmenter
les taux de recyclage matières dans chaque pays. Pour les déchets d'emballages plastiques, l'objectif de 70%
de déchets recyclés en 2030 est posé par Bruxelles.

Des incitatifs ont été institués par l'Europe pour améliorer les collectes des différents déchets, d'importants
progrès ayant été réalisés depuis 2015, précise le même orateur : "La Présidente de l'Union Mme Ursula Von
der Leyen a défini 6 priorités pour l'Europe, pour booster l'économie circulaire, réussir un pari vert, améliorer
la recyclabilité des produits, nous avons déjà fait beaucoup et il reste encore beaucoup à faire pour soutenir
les affaires de ce secteur. Nous devons mettre nos économies dans la bonne direction pour réussir à ateindre
es objectifs", conclut le DG Environnement de l'Union. Ce qui suppose d'aller vite, bien et ensemble. Et d'en
débattre efficacement à l'échelle de l'Union.

M. Arnaud Leroy (à gauche) : "le rôle des taxes doit encore être rééxaminé" (ph MPE-Média)

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332976187
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Prenant  la parole à son tour, le Pdt de l'ADEME Arnaud Leroy - ex Député des français de l'étranger NDLR -
a résumé la feuille de route française en cours de mise en route pour converger vers ces objectifs européens
non sans rappeler que la fiscalité écologique avait provoqué des révoltes en France ces derniers temps, et
que le rôle des taxes devait encore être revu.

"Autre aspect important dans cette perspective, les engagements volontaires d'incorporation de matières
issues du recyclage sont parmi les sujets en discussion avec les acteurs, notamment pour les emballages.
Nous pouvons être ambitieux en France, on l'a vu pour la progression des renouvelables, il pourra en être de
même pour l'économie circulaire", déclare M. Leroy, qui estime que son agence dispose d'outils pour soutenir
ces avancées. Et qui précise que l'économie circulaire est l'un des éléments de la défense de la démocratie
dans les pays développés.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332976187

http://www.mpe-media.com
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AGENDA

SEPTEMBRE

17 et 18 septembre 2019

Journées Territoires et Biodéchets

Le tri à la source des biodéchets : pour

un pacte de confiance avec le monde

agricole

8' édition organisée par le réseau Compostplus en

partenariat avec l’Ademe et le Smicval.

Saint-Denis-de-Pile (33)

En savoir plus:

www.portail-mo-paca.fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

FEDERÇç)

Rendez-vous d'affaires, et l'après-midi la 3e édition
de l'European Recycling Conference organisée par

l’Euric.
Paris Le Bourget

En savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l'Astee Grand Est,
au programme : cadre général et partage

d’expériences.

Créhange (57)

En savoir plus:

www.astee.org

26 septembre 2019

Journée Minéraux

Team2 organise la journée autour de la question :

Quelles technologies de recyclage pour accroître

la performance des matériaux recyclés dans les

matériaux de construction ?

En savoir plus:

www.team2.fr

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cerde National du Recydage

Les déchets organiques

Programme à venir.

Grenoble (38)

En savoir plus: www.cerde-recyclage.asso.fr/

OCTOBRE

1“ octobre 2019

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

Rennes (35)

En savoir plus: www.salonamiante.fr

1“ octobre 2019

Assises nationales

de la valorisation des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

Eh savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15e édition est :

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.
Nantes (44)

En savoir plus: assises-dechets.org

14et 15 octobre 2019

0 BIR

World Recyding Convention

Convention du BIR - Tables rondes d'automne

Budapest (Hongrie)

Eh savoir plus: www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du fonder dégradé

Visions convergentes des acteurs à l'échelle du

projet et à l'échelle territoriale.

Liège (Belgique)

En savoir plus:

www.webs-event.com

16 au 18 octobre 2019

33e Congrès Amorce

Transition écologique :

l'heure de vérité dans les territoires.
La gestion des déchets sera un des grands thèmes

abordés.
Strasbourg (67)

En savoir plus:

www.amorce.asso.fr

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l'environnement.

Casablanca (Maroc)

En savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l’amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.
Paris

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019

Salon des maires

et descollectivitéslocales

Paris

En savoir plus:

www. saiondesmaires. corn
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AGENDA

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

En savoir plus:

www.salonamianle.fr

17 et 18 septembre 2019

Journées Territoires et Biodéchets

Le tri à la source des biodéchets : pour

un pacte de confiance avec le monde
agricole

8e édition organisée par le réseau Compostplus en

partenariat avec l'Ademe et le Smicval.

Saint-Denis-de-Pile (33)

En savoir plus:

www.portail-mo-paca.fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d'affaires, et l'après-midi la 3e édition
de l'European Recycling Conference organisée par

l'Euric.

Paris Le Bourget

En savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l'Astee Grand Est,
au programme : cadre général et partage

d’expériences.

Créhange(57)

En savoir plus:

www.astee.org

26 septembre 2019

Journée Minéraux

Team2 organise la journée autour de la question :

Quelles technologies de recyclage pour accroître

la performance des matériaux recyclés dans les

matériaux de construction ?

En savoir plus:

www.team2.fr

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.
Grenoble (38)

En savoir plus:

www. cercle-recyclage.asso. fr/

OCTOBRE

1er octobre 2019

Assises nationales

de la valorisation des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

En savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15! édition est :

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.

Nantes(44)

Et savoir plus:

assises-dechets.org

14et 15 octobre 2019

Q b|r

World Recycling Convention

Convention du BIR -Tables rondes d'automne

Budapest (Hongrie)

Et savoir plus: www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l’échelle du

projet et à l’échelle territoriale.

Liège (Belgique)

Eh savoir plus:

www. web s-e vent, corn

16 au 18 octobre 2019

33e Congrès Amorce

Transition écologique :

l'heure de vérité dans les territoires.
La gestion des déchets sera un des grands thèmes

abordés.

Srasbourg (67)

En savoir plus:

www.amorce.asso.fr

30 octobre au 2 novembre 2019
Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l’environnement.
Casablanca (Maroc)

Et savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.

Fbris

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019

Salon des maires

et des collectivités locales

Paris

Et savoir plus:

www.salondesmaires.com
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AGENDA

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,

diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

17 et 18 septembre 2019

Journées Territoires et Biodéchets

Le tri à la source des biodéchets : pour

un pacte de confiance avec le monde

agricole

8e édition organisée par le réseau Compostplus en

partenariat avec l'Ademe et le Smicval.

Saint-Denis-de-Pile (33)

En savoir plus:

www.portail-m o-paca. fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d'affaires, et l'après-midi la 3e édition

de l'European Recycling Conference organisée par

l'Euric.

Paris Le Bourget

En savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l'Astee Grand Est,

au programme : cadre général et partage

d’expériences.

Créhange (57)

En savoir plus:

www.astee.org

26 septembre 2019

Journée Minéraux

Team2 organise lajouméeautourdela question :

Quelles technologies de recyclage pour accroître

la performance des matériaux recyclés dans les

matériaux de construction ?

Bi savoir plus:

www.team2.fr

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.

Grenoble(38)

El savoir plus:

www.cerde-recydage.asso.fr/

OCTOBRE

1er octobre 2019

Assises nationales

de la valorisation des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

Eh savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15'édition est :

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.

Nantes (44)

Eh savoir plus:

assises-dediets.org

14et 15 octobre 2019

Ob|R
World Recycling Convention

Convention du BIR-Tables rondes d'automne

Budapest (Hongrie)

En savoir plus: www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l'échelle du

projet et à l'échelle territoriale.

Liège (Belgique)

En savoir plus:

www. webs-event. corn

16 au 18 octobre 2019

33e Congrès Amorce

Transition écologique :

l'heure de vérité dans les territoires.

La gestion des déchets sera un des grands thèmes

abordés.

Srasbourg (67)

Eh savoir plus:

rvrvrv.amorce.asso.fr

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l'environnement.

Casablanca (Maroc)

En savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.

Paris

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019

Salon des maires

et des collectivités locales

Paris

En savoir plus:

www.salondesmaires.com
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PROFESSION

> JIR : l'innovation dans

le recyclage

> Journée Technique Fédérée :

le recyclage décolle au Bourget

ENTREPRISES

>Guyot Environnement,
un développement « Urbi et Orbi »

STRATÉGIE

> Emeraude voit la vie en vert

> Besançon : la pionnière de l'inci

tatif fait son chemin

INTERNATIONAL

>La REP : une co-régulation

du prix à payer

PROCESS

Skytech se lance dans le tri

triboélectrique des plastiques

techniques

Recyclage intégral des films

pour Integra

Défragmentation mécaniques

des DEEE à Montoir

Le recyclage en boucle courte

Massy II Yprema double la mise

SALONS

> Les rencontres du SEDDRe

MATÉRIELS

> Koloss, la presse Lefort de grande
capacité

> Recyclage, démolition : une offre
« online »

>5amurAI : le dernier cri du tri

NOUVEAUTÉS MATÉRIEL

> L'innovation en brèves
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Loi anti-gaspillage : le Bâtiment affiche sa vigilance

Alors que le projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire" poursuit son son périple parlementaire,
les professionnels de la filière du bâtiment et du déchet rappellent qu’ils ne souscrivent pas au principe de
la REP qui, telle que proposée pour ce secteur, pourrait coûter près de 2 milliards d’euros par an, ce qui
impacterait les coûts de la construction...

 Dans un communiqué, les professionnels appellent les Pouvoirs publics à faire preuve de prudence et
de nuance dans les réponses à apporter en matière de gestion des déchets de chantier. A cet égard, ils
soulignent qu’aucune analyse d’impact économique sérieuse n’a pu être faite sur les conséquences d’un
basculement général des produits et matériaux de construction dans un système REP (Responsabilité Elargie
des Producteurs).

  "Les professionnels ne contestent pas l’urgence à agir, mais la loi doit permettre une approche
différenciée de la problématique en s’appuyant sur l’analyse de la performance environnementale des filières
existantes. Elle ne doit pas figer excessivement les choses, au risque de remettre en cause inutilement des
schémas de collecte et de valorisation qui aujourd’hui fonctionnent"  .

 Les 14 organisations représentatives de la filière du bâtiment et du déchet (FFB, Fnade, FNBM,
Federec...) précisent qu'elles feront des propositions en ce sens dans le cadre des discussions
parlementaires. Par ailleurs, elles réaffirment leur détermination à contribuer activement à la mise en œuvre
de 3 propositions : la mise en place d’un observatoire et d’un outil sur la traçabilité ; le renforcement du
maillage territorial en points de collecte ; la reprise sans frais en déchèterie des seuls déchets triés issus de
filières  "pour lesquelles c’est utile"  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333256091

http://www.dechetcom.com
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=439087
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 Parallèlement, il a été acté par les Pouvoirs publics le lancement d’une étude de préfiguration menée par
l’Ademe, dont l’objectif est de définir le périmètre, les filières à soutenir, les modalités de financement ainsi que
le type de structure, dont l’interprofession, qui pilotera l’ensemble des actions pour les déchets du bâtiment.
"Il apparait donc prématuré d’inscrire dans la loi la forme, le périmètre, les modalités de financement ainsi
que les modalités de pilotage du système"  , indiquent les professionnels.

 Enfin, concernant les dépôts sauvages, les 14 organisations professionnelles rappellent qu’ils ne sont
pas du seul fait du secteur. Moins d’un quart de ces dépôts sont des déchets du bâtiment (étude Ademe sur
les décharges sauvages - Février 2019).  "En outre, ce fléau donne une image qui nuit au bâtiment et participe
à la concurrence déloyale. Les moyens de contrôles et de sanctions doivent donc être renforcés pour lutter
efficacement contre les incivilités"  , concluent-elles.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333256091

http://www.dechetcom.com
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=439087


Date : 24 septembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Journaliste : F.L.

Page 1/2

 

FEDEREC 7918447500508Tous droits réservés à l'éditeur

DÉVELOPPEMENT DURABLE > ENVIRONNEMENT

Déchets : le Bâtiment craint un surcoût de 2Mds€
par an

F.L., le 23/09/2019 à 17:49

Déchets ©FL. pour Batiactu

RÉACTION. Ce sont quatorze organisations représentant la filière du
Bâtiment qui avertissent les pouvoirs publics. En cause : l'instauration
possible d'un système de responsabilité élargie du producteur (Rep) au

secteur, via le projet de loi anti-gaspillage.

Pour le secteur du Bâtiment, "la plus grande vigilance est de mise". La loi anti
gaspillage prévoit en effet l'introduction d'une "Responsabilité élargie des

producteurs" (Rep), dont le principe est simple : faire obligation aux producteurs,

importateurs et distributeurs de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets

qui proviennent des produits fabriqués et vendus. Dans un communiqué de presse

commun diffusé le 23 septembre 2019, quatorze organisations professionnelles (1)
du secteur craignent ainsi un surcoût de deux milliards d'euros occasionné par cette

possible Rep, qui augmenterait d'autant les prix de la construction.

Trois propositions déjà effectuées
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Les professionnels s'assurent favorables à l'idée d'améliorer le tri des déchets et

lutter contre les dépôts sauvages. Et en appellent à la réalisation d'une étude

d'impact économique de l'établissement d'une Rep. "Les 14 organisations

représentatives de la filière du bâtiment et du déchet feront des propositions en ce

sens dans le cadre des discussions parlementaires", précise le texte. Qui rappelle

également trois propositions déjà effectuées : mettre en place un observatoire et

d'un outil sur la traçabilité, renforcer le maillage territorial en points de collecte et ne

reprendre sans frais en déchèterie que les déchets triés issus de filières pour

"lesquelles c'est utile" (et non pas pour la ferraille ou les gravats).

Enfin, le secteur appelle le Gouvernement à rester relativement flou dans la fixation

du système à mettre en place dans le Bâtiment, en l'attente des résultats d'une

étude de préfiguration menée par l'Ademe (périmètre, filières à soutenir, modalités

de financement). Les professionnels veulent être associés aux travaux.

Dernier point évoqué : renforcer les sanctions contre les dépôts sauvages. "Moins

d'un quart de ces dépôts sont des déchets du bâtiment", assurent les auteurs du

communiqué de presse. Mais les professionnels regrettent l'image injuste que cela

renverrait de leur secteur.

(1) FFB, Capeb. CGI, FDME, AIMCC, Fédérée, Fnade, Fnas, FNBM, FND, USH, Seddre,

Snefid, Unicem

UTILISATION DES COOKIES

Notre site utilise des cookies afin de personnaliser le contenu pour vous proposer des services et offres liés à

vos centres d'intérêt, gérer les fonctionnalités de notre site et réaliser des analyses statistiques. En

poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de ces cookies. En savoir plus

(https://www.batiactugroupe.com/fr/confidentialites_cookies7FROIVNedito)
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TERRITOIRES

REP du bâtiment : Fédérée invite à innover dans la gouvernance

Q u'une interprofession vienne

incarner la nouvelle filière REP

en projet pour le bâtiment?

L'idée a la faveur des recycleurs.
« C'est une innovation qui permettrait

que les professionnels soient maîtres

de leur destin, tout en assurant les

mêmes missions qu'un éco-orga-

nisme»,  commente Erwan Le Meur,

président de Fédérée BTP. Sur ce point,
il fait cause commune avec d'autres

organisations, dont la Fédération

française du bâtiment. Le périmètre

de la REP reste à préciser, estime
le dirigeant: «Nous restons vigilants

sur le sujet des inertes. Qu'ils soient intégrés

dans le dispositif ne nous paraît pas une bonne

chose, car il existe déjà une filière de qualité.
 »

Développer des conventions locales

Le projet de loi sur l'économie circulaire prévoit

la création d'ici à 2022 d'une REP du bâtiment,

avec la reprise gratuite des matériaux triés.
« 

Il faut que cette reprise gratuite, si elle est

adoptée, se limite aux petits chantiers collectés

en déchèteries, pour faciliter le tri et tancer le

maillage du territoire, poursuit Erwan Le Meur.

En effet, les gros chantiers ont déjà fait beaucoup

d'efforts en matière de tri et se trouvent dans

une économie mature
 ». Dans cette optique, la

fédération a proposéà la secrétaire d'État Brune

Poirson de mettre en place des conventions

locales associant collectivités, distributeurs,

recycleurs. «L'idée serait de développer un

réseau intense, de fermer les déchèteries

publiques aux artisans et de créer

des déchèteries professionnelles chez

les distributeurs ou les recycleurs»,

détaille Erwan Le Meur. En corol

laire, une formation serait à mettre
en place pour le métier de diagnos

tiqueur déchets sur les chantiers de

déconstruction et de rénovation. Un

tel diagnostic, déjà instauré pour les
opérations de démolition supérieures

à 1 000 m2, serait, plaide Fédérée,

étendu à celles de la rénovation, avec

un seuil plus bas.

Une «police verte»

contre les dépôts sauvages

Quant aux dépôts sauvages, la fédération invite

les pouvoirs publics à développer une «police

verte», alimentée par un fonds, lequel pour

rait, par exemple, se financer en y affectant une

partie des recettes de la TGAP. Tandis que les
débats parlementaires sur l'économie circulaire

s'ouvrent fin septembre 2019, un retour de la
ministre sur ces enjeux est attendu dans les

mois qui viennent.
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Label Recyterre, nouveau garant des pratiques vertueuses

DR

Federec et le SEDDRe lancent un label professionnel destiné aux installations qui recyclent des terres
excavées non dangereuses.

Impulsé par la mise en œuvre des chantiers du Grand Paris Express et compte-tenu des volumes importants
de terres qui seront excavées pendant les travaux d'aménagement des nouvelles gares, un label des
plateformes de recyclage des déblais a été mis en place par Federec BTP et le SEDDRe, qui ont travaillé
main dans la main avec la Société du Grand Paris et avec le soutien de l'Ademe Île-de-France.

Baptisée Recyterre, cette nouvelle certification doit permettre aux donneurs d'ordre « d'identifier les
plateformes d'acceptation et de traitement des terres en mesure de recycler les terres excavées (hors
déchets tunneliers) et d'aiguiller ces flux vers des installations ICPE garantes de la maîtrise de l'impact
environnemental ». Il s'agit aussi de pouvoir déterminer les entreprises productrices de matériaux issus du
recyclage qui respectent les standards attendus en termes de technique et d'environnement.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332412963

http://www.journal-du-btp.com
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L'attribution du label s'effectue pour une durée de trois ans et il est possible de l'articuler avec d'autres
référentiels, type Qualirecycle BTP. Si cette certification vise bien entendu à assurer aux utilisateurs le respect
de la qualité des matériaux recyclés, elle a également été mise en place afin de dynamiser la filière recyclage. -
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AXE SEINE

INTERVIEW

« Catherine Rivoallon effectue
un travail de grande qualité »

Directeur général adjoint de Paprec en charge de l’Ile-de-France, président de la communauté portuaire de Genne-
villiers, vice-président de Seine Port Union et président de Fédérée BTP, Erwan Le Meur se félicite de l’écoute dont
témoigne, selon lui, Catherine Rivoallon et ses équipes, chargées de préfigurer la fusion des trois ports de l’axe Seine.

JGP : Rappelez-nous vos

différentes responsabilités et

mandats ?

Erwan Le Meur : Je suis le directeur

adjoint du groupe Paprec en charge

de l’Ile-de-France. Paprec est le lea
der du recyclage des déchets en

France et en Ile-de-France, notam
ment pour ce qui concerne les

déchets du bâtiment. A propos des

déblais du Grand Paris express, il est
difficile de dire que nous sommes

leaders : nous sommes en tout cas

très impliqués, notamment par le

biais de notre joint-venture avec le

groupe Cemex, sur le traitement des

terres du Grand Paris express. Nous
traitons aujourd’hui environ 15 % des

terres des chantiers du métro auto

matique. Je suis également président
de la communauté portuaire de

Gennevilliers depuis 2010, qui
regroupe une soixantaine d’entre

prises, caractérisées naturellement
par des liens très forts avec Haropa

et donc avec le projet de fusion des

ports de l’axe Seine. Nous sommes,

à ce titre, adhérents de la fédération
des communautés portuaires de l’axe

Seine - SeinePort Union - que j’ai
présidée pendant un an et qui est

désormais, depuis fin juillet, présidée

par mon ami Olivier Jamey, président

de la communauté portuaire de Paris.

J’en reste vice-président. Je préside

par ailleurs Fédérée BTP, filière qui
regroupe les entreprises qui gèrent

les déchets de chantiers du bâtiment

en France. Mais au quotidien, c’est
Paprec qui représente naturellement

une très large majorité de mon temps

d’action...

JGP : Vous êtes Impatient sur la

réforme des ports de l’axe Seine,

et leur plus grande intégration ?

Catherine Rivoallon, présidente d’Ha-

ropa-Ports de Paris chargée de préfi

gurer la fusion des trois ports de l’axe

Seine, effectue un travail de grande
qualité qui me rend confiant sur l’is

sue de sa mission. Tant en termes de
temporalité du projet que de compé

tences de la future structure por

tuaire. Le fait que Catherine Rivoal
lon vienne du secteur privé fait que

nous, entreprises privées, nous nous

sentons écoutées. Elle se montre
d’ailleurs très à l’écoute de l’en

semble des acteurs concernés. Et, de

plus, sensible aux questions de mar

keting, sur lesquelles les marges de

progrès demeurent importantes.
Nous restons vigilants sur deux

aspects : nous continuerons à

oeuvrer pour que ce travail de préfi

guration ne soit pas ralenti par qui

que ce soit. Et sur la participation

des entreprises privées à la gouver

nance de la future structure.

JGP : Vous êtes peu représentés

aujourd’hui ?

Aujourd’hui, un siège au conseil
d’administration du port de Rouen

est occupé par un représentant de

l’Union portuaire rouennaise. Pour le

reste, que ce soit au Havre ou à Paris,
nous ne sommes pas représentés au

sein du conseil d’administration des

ports. Or il faut permettre, encoura

ger, libérer l’innovation, qui vient le

plus souvent des entreprises. C’est
un des points essentiels : qu’il

s’agisse de tourisme, d’économie

circulaire, de verdissement de la

flotte, du développement du transport

fluvial en France. C’est la raison pour

laquelle nous pourrons, en partici

pant à une future gouvernance, être
force de proposition sur la nature des

investissements à réaliser, sur les

bons virages à prendre, sur le rayon

nement de la structure. Un autre

point est fondamental, et la réforme
je l’espère le permettra : c’est la capa

cité à faciliter l’accueil des entre

prises qui souhaitent s’implanter sur

l’axe. Dans les ports du Range Nord,
tout est mis en oeuvre pour faciliter

cet accueil et nous souffrons de cette

concurrence.

JGP : Paprec traite les déchets de

chantier des gares du Grand Paris

express ?

Une partie de ces déchets, comme

des autres chantiers parisiens, est

« Améliorer les transports dans le port de Gennevilliers »

« Le port de Gennevilliers est rempli, se félicite Erwan

Le Meur. Nous ne sommes plus en capacité d'accueillir

des entreprises consommatrices d'espace. Cela

montre bien son impérieuse nécessité. Et cela indique

aussi qu'au-delà de Gennevilliers, il faut défendre les

implantations industrielles en ville, ou proches de

Paris. Il faut défendre ces implantations, promouvoir

les ports, faire en sorte qu'ils s’inscrivent durablement

dans leur urbanisme, en symbiose avec les

collectivités et leurs administrés. Les projets de Roland

Castro ou d’autres de transformer le port en zone de

loisirs et de logements sont derrière nous, même s’il

convient de rester vigilants. Il faut, pour continuer à

mieux s’insérer, que l'on continue à embaucher local

mais, pour cela, il convient d'améliorer la desserte en

transport collectif dans le port. C'est une des missions
importantes de notre association que d'influer pour

réussir la transformation du port sur ces points. Nous y

travaillons avec Ile-de-France mobilités et Haropa au

quotidien. »
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transportée par voie fluviale grâce à

une péniche qui effectue une navette

entre Paris et Gennevilliers, permet
tant de vider les quais de la Capitale

sur les sites de Raboni, distributeur

de matériaux de construction, qui

dispose de sites en bord de Seine et

avec lequel Paprec a un partenariat

historique. Cette péniche est en
quelque sorte l’omnibus du transport

de déchets des bâtiments, ceux des

artisans notamment, ramenés à
Gennevilliers pour faire en sorte

qu’ils puissent y être triés.

JGP : Où vont ensuite ces

déchets ?

Après leur séparation sur une

chaîne de tri, ils sont, en fonction

de leur nature, concassés pour leur
partie inerte pour produire des

matériaux de sous-couches rou

tières, une autre partie, inerte éga

lement mais pas recyclable, part
dans l’Oise pour combler des car

rières. Le plastique et la ferraille

sont recyclés, de même que le plâtre
pour refaire des plaques de plâtre à

Vaujours, chez Placoplatre. Quant

au bois, il est recyclé sur un site

Paprec à Belloy-en-France, dans le

Val d’Oise. Nous possédons des

lieux de stockage, en dehors de l’Ile-

de-France, de déchets de classes

2 et 3, mais, par génétique, nous

sommes des recycleurs.

JGP : Quel regard portez-vous sur

les débats autour du projet de loi

sur l’économie circulaire qui va

être prochainement examiné par le

Parlement ?

Nous sommes surpris par la façon

avec laquelle le gouvernement

aborde le sujet de la consigne, sur

les bouteilles en PET. Nous pensons

qu’il existe d’autres solutions, plus

appropriées, que celle de mettre en
place une consigne de récupération

des bouteilles plastiques. A propos
de la responsabilité élargie du pro

ducteur (REP) relative aux déchets

du bâtiment, nous sommes avec
Fédérée BTP en pleine discussion

avec le gouvernement. Nous venons

de rencontrer Brune Poirson, secré
taire d’État auprès de la ministre de

la Transition écologique et solidaire

à ce sujet. Des discussions sont en

cours. Fédérée BTP y est totalement

associée. Le gouvernement semble

à l’écoute. Dans ce domaine, Fédérée

BTP et 13 autres organisations

viennent de mener une étude que

nous avons remise au gouverne

ment. Elle vise à formuler une série
de propositions pour améliorer la

gestion de déchets de chantier en

France. Nous rappelons, en préam

bule, que cette gestion a connu

d’énormes progrès en 10 ans. Beau
coup de choses ont été entreprises

et se poursuivent. Nous ne sommes

pas en retard. Pour améliorer encore

la traçabilité de ces déchets de chan

tier, nous proposons la mise en place
d’un organisme réunissant l’en

semble des fédérations concernées,

à même d’organiser leur suivi et leur

traçabilité. Nul besoin, selon nous,
d’une organisation lourde et coû

teuse qui n’améliorerait pas forcé

ment les choses. Nous proposons

une structure plus légère.

JGP : Vous vous félicitez d’une

mobilisation accrue pour

l’économie circulaire ?

De plus en plus d’acteurs, et pas seu
lement dans le secteur de la

construction, s’intéressent à l’écono

mie circulaire, et c’est une bonne

chose. Il faut, en effet, que la maîtrise

d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre s’y

engagent. Parce que l’augmentation
des taux de valorisation et de recy

clage proviendra aussi de leur res

ponsabilisation en la matière, notam

ment pour privilégier le recours à des

matériaux de construction facilement

recyclables par la suite. Toutes les

questions liées au réemploi sont par

ailleurs extrêmement intéressantes,
même si cela ne représentera tou

jours que des petites quantités. Cela
conduit à se poser les bonnes ques

tions. Il faut tout mener de front.

JGP : La Société du Grand Paris se

mobilise également sur la

question ?

La Société du Grand Paris s’est for

tement professionnalisée sur ces

sujets, se dotant d’une véritable

expertise. Le fait qu’elle sollicite

l’Etat pour préciser un certain

nombre de réglementations a fait

bouger les lignes en la matière. Les

choses évoluent dans le bon sens.
Même si je pense que l’on pourrait

avoir beaucoup plus recours au

fleuve pour l’évacuation des déblais

du GPE. Mais tous les acteurs
concernés n’y sont pas toujours prêts

ou disposés.  
PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER
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E. Le Meur : « Catherine Rivoallon effectue un travail de grande qualité »

Jacques Paquier 1 septembre 2019

Directeur général adjoint de Paprec en charge de l’Ile-de-France, président de la communauté portuaire de

Gennevilliers, vice-président de Seine Port Union et président de Fédérée BTP, Erwan Le Meur se félicite de l’écoute

dont témoigne, selon lui, Catherine Rivoallon et ses équipes, chargées de préfigurer la fusion des trois ports de l’axe

Seine.

Rappelez-nous vos différentes responsabilités et mandats ?

Je suis le directeur adjoint du groupe Paprec en charge de l’Ile-de-France. Paprec est le leader du recyclage des

déchets en France et en Ile-de-France, notamment pour ce qui concerne les déchets du bâtiment. A propos des déblais

du Grand Paris express, il est difficile de dire que nous sommes leaders : nous sommes en tout cas très impliqués,

notamment par le biais de notre joint-venture avec le groupe Cemex, sur le traitement des terres du Grand Paris

express. Nous traitons aujourd’hui environ 15 % des terres des chantiers du métro automatique.

Je suis également président de la communauté portuaire de Gennevilliers depuis 2010, qui regroupe une soixantaine

d’entreprises, caractérisées naturellement par des liens très forts avec Haropa et donc avec le projet de fusion des

ports de l’axe Seine. Nous sommes, à ce titre, adhérents de la fédération des communautés portuaires de l’axe Seine -

SeinePort Union - que j’ai présidée pendant un an et qui est désormais, depuis fin juillet, présidée par mon ami Olivier

Jamey, président de la communauté portuaire de Paris. J’en reste vice-président.

Je préside par ailleurs Fédérée BTP, filière qui regroupe les entreprises qui gèrent les déchets de chantiers du bâtiment

en France. Mais au quotidien, c’est Paprec qui représente naturellement une très large majorité de mon temps

d’action...

Vous êtes impatient sur la réforme des ports de l’axe Seine, et leur plus grande intégration ?

Catherine Rivoallon, présidente d’Haropa-Ports de Paris chargée de préfigurer la fusion des trois ports de l’axe Seine,

effectue un travail de grande qualité qui me rend confiant sur l’issue de sa mission. Tant en termes de temporalité du

projet que de compétences de la future structure portuaire. Le fait que Catherine Rivoallon vienne du secteur privé fait

que nous, entreprises privées, nous nous sentons écoutées. Elle se montre d’ailleurs très à l’écoute de l’ensemble des

acteurs concernés. Et, de plus, sensible aux questions de marketing, sur lesquelles les marges de progrès demeurent

importantes.

Nous restons vigilants sur deux aspects : nous continuerons à œuvrer pour que ce travail de préfiguration ne soit pas

ralenti par qui que ce soit. Et sur la participation des entreprises privées à la gouvernance de la future structure.

Vous êtes peu représentés aujourd’hui ?
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Aujourd’hui, un siège au conseil d’administration du port de Rouen est occupé par un représentant de l’Union portuaire

rouennaise. Pour le reste, que ce soit au Havre ou à Paris, nous ne sommes pas représentés au sein du conseil

d’administration des ports. Or il faut permettre, encourager, libérer l’innovation, qui vient le plus souvent des entreprises.

C’est un des points essentiels : qu’il s’agisse de tourisme, d’économie circulaire, de verdissement de la flotte, du

développement du transport fluvial en France. C’est la raison pour laquelle nous pourrons, en participant à une future

gouvernance, être force de proposition sur la nature des investissements à réaliser, sur les bons virages à prendre, sur

le rayonnement de la structure.

Un autre point est fondamental, et la réforme je l’espère le permettra : c’est la capacité à faciliter l’accueil des

entreprises qui souhaitent s’implanter sur l’axe. Dans les ports du Range Nord, tout est mis en oeuvre pour faciliter cet

accueil et nous souffrons de cette concurrence.

Paprec traite les déchets de chantier des gares du Grand Paris express ?

Une partie de ces déchets, comme des autres chantiers parisiens, est transportée par voie fluviale grâce à une péniche

qui effectue une navette entre Paris et Gennevilliers, permettant de vider les quais de la Capitale sur les sites de

Raboni, distributeur de matériaux de construction, qui dispose de sites en bord de Seine et avec lequel Paprec a un

partenariat historique. Cette péniche est en quelque sorte l’omnibus du transport de déchets des bâtiments, ceux des

artisans notamment, ramenés à Gennevilliers pour faire en sorte qu’ils puissent y être triés.

Où vont ensuite ces déchets ?

Après leur séparation sur une chaîne de tri, ils sont, en fonction de leur nature, concassés pour leur partie inerte pour

produire des matériaux de sous-couches routières, une autre partie, inerte également mais pas recyclable, part dans

l’Oise pour combler des carrières. Le plastique et la ferraille sont recyclés, de même que le plâtre pour refaire des

plaques de plâtre à Vaujours, chez Placoplatre. Quant au bois, il est recyclé sur un site Paprec à Belloy-en-France,

dans le Val d’Oise. Nous possédons des lieux de stockage, en dehors de l’Ile-de-France, de déchets de classes 2 et 3,

mais, par génétique, nous sommes des recycleurs.

Quel regard portez-vous sur les débats autour du projet de loi sur l’économie circulaire qui va être

prochainement examiné par le Parlement ?

Nous sommes surpris par la façon avec laquelle le gouvernement aborde le sujet de la consigne, sur les bouteilles en

PET. Nous pensons qu’il existe d’autres solutions, plus appropriées, que celle de mettre en place une consigne de

récupération des bouteilles plastiques. A propos de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets

du bâtiment, nous sommes avec Fédérée BTP en pleine discussion avec le gouvernement. Nous venons de rencontrer

Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, à ce sujet. Des

discussions sont en cours. Fédérée BTP y est totalement associée. Le gouvernement semble à l’écoute.

Dans ce domaine, Fédérée BTP et 13 autres organisations viennent de mener une étude que nous avons remise au

gouvernement. Elle vise à formuler une série de propositions pour améliorer la gestion de déchets de chantier en

France. Nous rappelons, en préambule, que cette gestion a connu d’énormes progrès en dix ans. Beaucoup de choses

ont été entreprises et se poursuivent. Nous ne sommes pas en retard. Pour améliorer encore la traçabilité de ces

déchets de chantier, nous proposons la mise en place d’un organisme réunissant l’ensemble des fédérations

concernées, à même d’organiser leur suivi et leur traçabilité. Nul besoin, selon nous, d’une organisation lourde et

coûteuse qui n’améliorerait pas forcément les choses. Nous proposons une structure plus légère.

Vous vous félicitez d’une mobilisation accrue pour l’économie circulaire ?

De plus en plus d’acteurs, et pas seulement dans le secteur de la construction, s’intéressent à l’économie circulaire, et

c’est une bonne chose. Il faut, en effet, que la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre s’y engagent. Parce que

l’augmentation des taux de valorisation et de recyclage proviendra aussi de leur responsabilisation en la matière,

notamment pour privilégier le recours à des matériaux de construction facilement recyclables par la suite. Toutes les

questions liées au réemploi sont par ailleurs extrêmement intéressantes, même si cela ne représentera toujours que

des petites quantités. Cela conduit à se poser les bonnes questions. Il faut tout mener de front.

La Société du Grand Paris se mobilise également sur la question ?

La Société du Grand Paris s’est fortement professionnalisée sur ces sujets, se dotant d’une véritable expertise. Le fait

qu’elle sollicite l’Etat pour préciser un certain nombre de réglementations a fait bouger les lignes en la matière. Les
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« Améliorer les transports dans le port de Gennevilliers »

« Le port de Gennevilliers est rempli, se félicite Erwan Le Meur. Nous ne sommes plus en capacité d’accueillir des

entreprises consommatrices d’espace. Cela montre bien son impérieuse nécessité. Et cela indique aussi qu’au-delà de

Gennevilliers, il faut défendre les implantations industrielles en ville, ou proches de Paris. Il faut défendre ces

implantations, promouvoir les ports, faire en sorte qu’ils s’inscrivent durablement dans leur urbanisme, en symbiose

avec les collectivités et leurs administrés. Les projets de Roland Castro ou d’autres de transformer le port en zone de

loisirs et de logements sont derrière nous, même s’il convient de rester vigilants. Il faut, pour continuer à mieux

s’insérer, que l’on continue à embaucher local mais, pour cela, il convient d’améliorer la desserte en transport collectif

dans le port. C’est une des missions importantes de notre association que d’influer pour réussir la transformation du

port sur ces points. Nous y travaillons avec Ile-de-France mobilités et Haropa au quotidien. »
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E. Le Meur : « Catherine Rivoallon effectue un travail de grande
qualité »
Directeur général adjoint de Paprec en charge de l’Ile-de-France, président de la communauté portuaire de
Gennevilliers, vice-président de Seine Port Union et président de Federec BTP, Erwan Le Meur se félicite de
l’écoute dont témoigne, selon lui, Catherine Rivoallon et ses équipes, chargées de préfigurer la fusion des
trois ports de l’axe Seine.

Rappelez-nous vos différentes responsabilités et mandats ?

Je suis le directeur adjoint du groupe Paprec en charge de l’Ile-de-France. Paprec est le leader du recyclage
des déchets en France et en Ile-de-France, notamment pour ce qui concerne les déchets du bâtiment. A
propos des déblais du Grand Paris express, il est difficile de dire que nous sommes leaders : nous sommes en
tout cas très impliqués, notamment par le biais de notre joint-venture avec le groupe Cemex, sur le traitement
des terres du Grand Paris express. Nous traitons aujourd’hui environ 15 % des terres des chantiers du métro
automatique.

Je suis également président de la communauté portuaire de Gennevilliers depuis 2010, qui regroupe une
soixantaine d’entreprises, caractérisées naturellement par des liens très forts avec Haropa et donc avec
le projet de fusion des ports de l’axe Seine. Nous sommes, à ce titre, adhérents de la fédération des
communautés portuaires de l’axe Seine – SeinePort Union – que j’ai présidée pendant un an et qui est
désormais, depuis fin juillet, présidée par mon ami Olivier Jamey, président de la communauté portuaire de
Paris. J’en reste vice-président.

Je préside par ailleurs Federec BTP, filière qui regroupe les entreprises qui gèrent les déchets de chantiers
du bâtiment en France. Mais au quotidien, c’est Paprec qui représente naturellement une très large majorité
de mon temps d’action…

Vous êtes impatient sur la réforme des ports de l’axe Seine, et leur plus grande intégration ?

Catherine Rivoallon, présidente d’Haropa-Ports de Paris chargée de préfigurer la fusion des trois ports de
l’axe Seine, effectue un travail de grande qualité qui me rend confiant sur l’issue de sa mission. Tant en
termes de temporalité du projet que de compétences de la future structure portuaire. Le fait que Catherine
Rivoallon vienne du secteur privé fait que nous, entreprises privées, nous nous sentons écoutées. Elle se
montre d’ailleurs très à l’écoute de l’ensemble des acteurs concernés. Et, de plus, sensible aux questions de
marketing, sur lesquelles les marges de progrès demeurent importantes.
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Erwan Le Meur. © Paprec Group

Nous restons vigilants sur deux aspects : nous continuerons à œuvrer pour que ce travail de préfiguration
ne soit pas ralenti par qui que ce soit. Et sur la participation des entreprises privées à la gouvernance de la
future structure.

Vous êtes peu représentés aujourd’hui ?

Aujourd’hui, un siège au conseil d’administration du port de Rouen est occupé par un représentant de l’Union
portuaire rouennaise. Pour le reste, que ce soit au Havre ou à Paris, nous ne sommes pas représentés au
sein du conseil d’administration des ports. Or il faut permettre, encourager, libérer l’innovation, qui vient le plus
souvent des entreprises. C’est un des points essentiels : qu’il s’agisse de tourisme, d’économie circulaire, de
verdissement de la flotte, du développement du transport fluvial en France. C’est la raison pour laquelle nous
pourrons, en participant à une future gouvernance, être force de proposition sur la nature des investissements
à réaliser, sur les bons virages à prendre, sur le rayonnement de la structure.

Un autre point est fondamental, et la réforme je l’espère le permettra : c’est la capacité à faciliter l’accueil des
entreprises qui souhaitent s’implanter sur l’axe. Dans les ports du Range Nord, tout est mis en œuvre pour
faciliter cet accueil et nous souffrons de cette concurrence.

Paprec traite les déchets de chantier des gares du Grand Paris express ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332310019
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Une partie de ces déchets, comme des autres chantiers parisiens, est transportée par voie fluviale grâce à
une péniche qui effectue une navette entre Paris et Gennevilliers, permettant de vider les quais de la Capitale
sur les sites de Raboni, distributeur de matériaux de construction, qui dispose de sites en bord de Seine et
avec lequel Paprec a un partenariat historique. Cette péniche est en quelque sorte l’omnibus du transport
de déchets des bâtiments, ceux des artisans notamment, ramenés à Gennevilliers pour faire en sorte qu’ils
puissent y être triés.

Où vont ensuite ces déchets ?

Après leur séparation sur une chaîne de tri, ils sont, en fonction de leur nature, concassés pour leur partie
inerte pour produire des matériaux de sous-couches routières, une autre partie, inerte également mais pas
recyclable, part dans l’Oise pour combler des carrières. Le plastique et la ferraille sont recyclés, de même
que le plâtre pour refaire des plaques de plâtre à Vaujours, chez Placoplatre. Quant au bois, il est recyclé sur
un site Paprec à Belloy-en-France, dans le Val d’Oise. Nous possédons des lieux de stockage, en dehors de
l’Ile-de-France, de déchets de classes 2 et 3, mais, par génétique, nous sommes des recycleurs.

Quel regard portez-vous sur les débats autour du projet de loi sur l’économie circulaire qui va être
prochainement examiné par le Parlement ?

Nous sommes surpris par la façon avec laquelle le gouvernement aborde le sujet de la consigne, sur les
bouteilles en PET. Nous pensons qu’il existe d’autres solutions, plus appropriées, que celle de mettre en place
une consigne de récupération des bouteilles plastiques. A propos de la responsabilité élargie du producteur
(REP) relative aux déchets du bâtiment, nous sommes avec Federec BTP en pleine discussion avec le
gouvernement. Nous venons de rencontrer Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la
Transition écologique et solidaire, à ce sujet. Des discussions sont en cours. Federec BTP y est totalement
associée. Le gouvernement semble à l’écoute.

Dans ce domaine, Federec BTP et 13 autres organisations viennent de mener une étude que nous avons
remise au gouvernement. Elle vise à formuler une série de propositions pour améliorer la gestion de déchets
de chantier en France. Nous rappelons, en préambule, que cette gestion a connu d’énormes progrès en
dix ans. Beaucoup de choses ont été entreprises et se poursuivent. Nous ne sommes pas en retard. Pour
améliorer encore la traçabilité de ces déchets de chantier, nous proposons la mise en place d’un organisme
réunissant l’ensemble des fédérations concernées, à même d’organiser leur suivi et leur traçabilité. Nul
besoin, selon nous, d’une organisation lourde et coûteuse qui n’améliorerait pas forcément les choses. Nous
proposons une structure plus légère.

Vous vous félicitez d’une mobilisation accrue pour l’économie circulaire ?

De plus en plus d’acteurs, et pas seulement dans le secteur de la construction, s’intéressent à l’économie
circulaire, et c’est une bonne chose. Il faut, en effet, que la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre
s’y engagent. Parce que l’augmentation des taux de valorisation et de recyclage proviendra aussi de leur
responsabilisation en la matière, notamment pour privilégier le recours à des matériaux de construction
facilement recyclables par la suite. Toutes les questions liées au réemploi sont par ailleurs extrêmement
intéressantes, même si cela ne représentera toujours que des petites quantités. Cela conduit à se poser les
bonnes questions. Il faut tout mener de front.

La Société du Grand Paris se mobilise également sur la question ?
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La Société du Grand Paris s’est fortement professionnalisée sur ces sujets, se dotant d’une véritable expertise.
Le fait qu’elle sollicite l’Etat pour préciser un certain nombre de réglementations a fait bouger les lignes en
la matière. Les choses évoluent dans le bon sens. Même si je pense que l’on pourrait avoir beaucoup plus
recours au fleuve pour l’évacuation des déblais du Grand Paris express. Mais tous les acteurs concernés n’y
sont pas toujours prêts ou disposés.

« Améliorer les transports dans le port de Gennevilliers »
« Le port de Gennevilliers est rempli, se félicite Erwan Le Meur. Nous ne sommes plus en capacité d’accueillir
des entreprises consommatrices d’espace. Cela montre bien son impérieuse nécessité. Et cela indique aussi
qu’au-delà de Gennevilliers, il faut défendre les implantations industrielles en ville, ou proches de Paris. Il
faut défendre ces implantations, promouvoir les ports, faire en sorte qu’ils s’inscrivent durablement dans leur
urbanisme, en symbiose avec les collectivités et leurs administrés. Les projets de Roland Castro ou d’autres
de transformer le port en zone de loisirs et de logements sont derrière nous, même s’il convient de rester
vigilants. Il faut, pour continuer à mieux s’insérer, que l’on continue à embaucher local mais, pour cela, il
convient d’améliorer la desserte en transport collectif dans le port. C’est une des missions importantes de
notre association que d’influer pour réussir la transformation du port sur ces points. Nous y travaillons avec
Ile-de-France mobilités et Haropa au quotidien. »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332310019

http://www.lejournaldugrandparis.fr
https://www.lejournaldugrandparis.fr/e-le-meur-catherine-rivoallon-effectue-un-travail-de-grande-qualite/


Date : Septembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 6448

Page de l'article : p.8

Page 1/1

 

FEDEREC 4520647500504Tous droits réservés à l'éditeur



BATIMENT ENTRETIEN HORS
SERIE Date : Septembre 2019
Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/3

 

FEDEREC 2646347500506Tous droits réservés à l'éditeur

Réglementation

Des déchets suivis à la trace
À travers de nombreux décrets, la réglementation demande que les acteurs |ü
économiques assurent la traçabilité de leurs déchets. Des exigences qui varient
en fonction du volume et surtout de la nature du déchet.

D epuis le 1er juillet 2016, les acteurs

économiques sont tenus par le

décret dit «5 flux» d'organiser la

collecte séparée des déchets en cinq

flux (papier, métal, plastique, verre

et bois) à compter de 1100 litres/semaine. Ils doivent

s'assurer de la valorisation ou de la cession de leurs

déchets. Pour cela, les exploitants d'unités de valo
risation ou les intermédiaires délivrent chaque

année - avant le 31 mars - une attestation de prise

en charge des déchets, en mentionnant les quantités,

la nature de ces déchets et leur destination finale de

valorisation. L'établissement générant les déchets

reste propriétaire de ces déchets jusqu'à leur valo

risation et doit, à ce titre, s'assurer du suivi de la

réglementation. Il en va de même pour la traçabilité

des biodéchets. Si pour les 5 flux et les biodéchets,

une attestation (à conserver trois ans) suffit à satis

faire les exigences légales, il n'en va pas de même

pour les autres déchets, notamment les déchets

dangereux. Pour ces derniers, le producteur - ou

détenteur - devra émettre un bordereau de suivi des

déchets (BSDD). Ce document Cerfa a pour objet de
suivre le déchet de A à Z et d’apporter la preuve de

son élimination ou de son stockage dans les condi

tions requises (amiante, déchets radioactifs).

Labellisation

Recyterre, un nouveau label pour valoriser les déchets du BTP
La Fédérée (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage) et le Seddre (Syndicat des entreprises

de déconstruction, dépollution et recyclage) viennent de créer un label professionnel, Recyterre, qui pourra

être attribué aux sites et aux plateformes recevant des terres non dangereuses et réalisant une opération

de traitement afin de les valoriser.
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Biodéchets, à valoriser
dès 10 tonnes par an

Depuis le 1er juillet 2016, les établissements

qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets

(ou 60 1 d'huiles alimentaires usagées) par an,

sont tenus de trier et de valoriser les déchets.

La valorisation peut se faire sous deux formes :

le compostage ou la méthanisation.

Le séchage éventuel de ces déchets ne constitue

qu'une solution d'attente de valorisation.
Cette réglementation touche prioritairement

l'industrie agroalimentaire, la distribution

alimentaire et la restauration.

Formalités

Quelles informations noter sur le registre
des déchets non dangereux?

Ce registre doit mentionner pour chaque flux de déchets

sortants :

> Date d’expédition du déchet

> Nature du déchet (code nomenclature)

> Quantité du déchet

> Nom et adresse de l’installation de destination

> Nom et adresse du transporteur, ainsi que son numéro

de récépissé de déclaration

> Code D ou R correspondant au traitement opéré

dans l’installation de destination

> Qualification du traitement final à partir de la liste

suivante: préparation en vue de la réutilisation,

recyclage, autre forme de valorisation y compris
énergétique ou élimination

3 questions à...

Louis Chardigny,
président de Ressoursys

Comment Ressoursys peut-elle aider

les entreprises dans la gestion

de leurs déchets?

Avec l'évolution de

la règlementation,

de nombreuses

entreprises

nous consultent

pour organiser

le tri et la collecte.

C'est aussi

l'occasion de mettre à plat la gestion

des déchets au sens plus large :

identifier les déchets dangereux qui

doivent faire l'objet d'un circuit propre,

pointer ceux qui doivent être enlevés

par les fournisseurs initiaux dans

le cadre des éco-organismes, anticiper

certaines évolutions réglementaires...

Sur quels points les entreprises

doivent-elles être attentives?

Le producteur de déchets doit se voir

délivrer par son partenaire

une attestation annuelle de collecte

et de valorisation indiquant le volume

pris en charge pour chaque déchet trié

dans le cadre du décret 5 flux. Pour

les déchets dangereux, le producteur

doit émettre un bordereau spécifique

(BSD) qui doit être conservé cinq ans.

Comment percevez-vous

la réglementation?

La législation est dans certains cas

en avance sur les filières de traitements.

Par exemple, pour le bois, les filières

sont insuffisantes.

Pour les biodéchets, les nouvelles

obligations posent des problèmes

structurels qui devront être résolus

d'ici 2024. En revanche, dans le secteur

du bâtiment, on voit apparaître

des filières très prometteuses. En tant

que consultant, nous suivons toutes

ces évolutions au plus près.
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Législation

Décret 5 flux, qui est concerné?

Depuis le 1er juillet 2016, le tri des déchets papier,

métal, plastique, verre et bois est obligatoire pour

toutes les entreprises qui produisent ou détiennent

plus de 1100 litres de déchets par semaine et qui n’ont

pas recours aux services de collectivités territoriales.

Les entreprises peuvent soit instaurer un tri à la source,
soit placer les cinq types de déchets dans une même

benne et les faire collecter pour un tri ultérieur en vue

de leur valorisation. Les entreprises devront pouvoir

justifier que les flux ont bien été séparés et valorisés.

Pour cela, elles devront obtenir des justificatifs

des déchets cédés (quantité, nature des déchets
confiés) auprès de leurs exploitants d’installation

de valorisation ou intermédiaires. Les justificatifs

concernant les déchets traités en année N devront

leur être remis avant le 31 mars de l’année N+1.

OUTIL NUMÉRIQUE

Trackdéchets, un outil
numérique gratuit pour le suivi

des déchets
Trackdéchets est un outil numérique édité

par le ministère de la Transition écologique.

Actuellement en cours de test, il a pour

objectif de simplifier la gestion quotidienne

de la traçabilité des déchets dangereux.

Trackdéchets doit permettre le remplissage

numérique d'un bordereau - par le producteur

ou le collecteur - en simplifiant, sécurisant et

fiabilisant les données. Le produit permettrait

de régler d'autres problèmes comme

l'édition des bordereaux de regroupement

ou l'information d'un traitement

à toute la chaîne. D'autres déchets dangereux

comme l'amiante, les Dasri, les fluides

frigorigènes, spécifiques et disposant

d'un Cerfa distinct, pourraient intégrer

ultérieurement le dispositif.

https://trackdechets.beta.gouv.fr

Hors-série
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LES RENCONTRES DU SEDDRE

Les professionnels de la deconstruction et les recycleurs du BTP se sont donné rendez-vous

à Nantes, pour la Rencontre des métiers organisée par le Syndicat des entreprises de démo

lition, déconstruction et recyclage (SEDDRe), issu de la fusion, en juin 2018, du Sned et du

Syndicat des recycleurs du BTP. Didier Michel en est le nouveau président.

/\ De gauche à droite : Bertrand Hannedouche (FFB), Sylvain Bordeneure (Ademe), Arnaud Humbert-Droz (Valdelia),

Julien Raynal (Neo-Eco), Hervé ürimaud (ESR, Démodés), Thierry Laquitaine (Circolab, de dos)

a période de transition est terminée. Après avoir réuni l'an der

nier le Syndicat national des entreprises de démolition (Sned) et

celui des recycleurs du BTP (SR-BTP), le SEDDRe s'est mis en ordre

de bataille, à Nantes, à l'occasion de la traditionnelle Rencontre des

métiers, organisée jusqu'ici par le Sned. L'occasion pour le jeune

syndicat, membre de la FFB, d'élire son président après l'intérim as

suré par Jean-Marc Sastre. Et c'est Didier Michel qui s'est vu confier

la fonction pour trois ans. Il sera entouré de Raphaël Cas, Président

de la commission Environnement et Recyclage, Alberto Dos Santos,

à la présidence de la commission Démolition, et Olivier Nicol pour la

commission Amiante. L'ancien président du Sned, Nathanaël Cor

net-Philippe, est le nouveau délégué général.

Le SEDDRe regroupe désormais 240 adhérents, qui représentent

7 500 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'eu

ros. Les chantiers sont nombreux : une table ronde sur la poussière

était organisée en ouverture du

salon pour présenter les résultats

de l'étude SEDDRe/UMCO, des

discussions sont en cours autour

des modifications réglementaires

annoncées sur l'acceptation des

matériaux stériles (ex-classe 3)

et des travaux engagés l'an der

nier doivent aboutir mi-2020 à la

“DIDIER MICHEL

EST ÉLU POUR

TROIS ANS À

LA TÊTE DU

SEDDRE.”

création d'un DTU Amiante (règles techniques intégrées dans les

cahiers des charges des maîtres d'oeuvre).

De l'intérêt de la formation

La question de la formation est cruciale pour le syndicat. Le Sned

avait initié des Certificats de Qualifications Professionnelles (CQP)

en démolition et sciage-carottage. Un CQP en désamiantage a

également été développé. « En plus d'être efficaces sur le terrain,

les professionnels formés vont ensuite transmettre des bonnes

pratiques et leur expérience », rappelle Alberto Dos Santos. Cette

démarche sera poursuivie. «Il y a notamment une réelle demande

pour un CQP spécifique à la déconstruction et au curage. Un réamé

nagement CQP démolition avec des compléments pourrait ainsi être

envisagé », souligne Raphaël Cas. La remise des CQP de désamian-

teurs et sdeurs-carotteurs a été l'un des événements de la première

journée des Rencontres des métiers, le 23 mai.

La formation à destination des tiers est aussi prise en compte.

« Nous sommes régulièrement contactés par des acteurs de la dé

molition, qui ne sont pas nécessairement adhérents du SEDDRe,

pour travailler autour de référentiels métiers dans le domaine de

la déconstruction », explique Raphaël Cas. Dans le prolongement

du projet Démodés, des discussions ont par ailleurs été engagées

avec Fédérée BTP, au début de l'année, autour d'un programme
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de formation pour les diagnostiqueurs déchets. « L'idée est de tra
vailler ensemble sur les enjeux de formation autour de la valorisa

tion et des diagnostics déchets », résume le nouveau président du

SEDDRe, Didier Michel.

Le bâtiment ne veut pas

de REP...

Mais la principale préoccupation des entreprises du SEDDRe re

pose sur les contours de la future loi sur l'économie circulaire, qui

a occupé les discussions et fait l'objet d'une table ronde à Nantes.

En particulier, la mesure 33 de la feuille de route concernant une

éventuelle REP sur les déchets du BTP. L'objectif numéro 1 reste

la valorisation des 10 Mt de déchets non dangereux (plastiques,

plâtre, verre, bois, etc.). Le SEDDRe, comme la FFB et d'autres or

ganisations professionnelles du bâtiment, n'a pas digéré les conclu

sions du rapport de Jacques Vernier, en mars 2018, qui mettait en
cause l'inaction du secteur en matière de traitement de ses déchets

et proposait l'instauration d'une REP avec reprise gratuite.

Invité à s'exprimer lors de la table ronde, Sylvain Bordeneure, coor

dinateur de la Prévention, Mobilisation et Valorisation des déchets
du BTP à l'Ademe rappelait en introduction des points essentiels au

débat : « Les déchets non

“LA REP EST-ELLE dangereux sont souvent

ADAPTÉE AU SECTEUR co,,ectés en mélange sur

  U BÂTIMENT ?” *es c antiers-

d'ouvrage, responsables

du devenir des déchets,

ne s'en préoccupent pas suffisamment et surtout, dans la perspec

tive d'une REP, se pose le problème de la notion du producteur du

déchet sur le secteur du BTP, qui peut être le maître d'ouvrage ou le

fournisseur de matériaux de construction ».

... ni de reprise gratuite

« La guestion n'est pas de savoir si la REP est un bon outil, mais si

elle est adaptée au secteur du bâtiment », a argué Bertrand Hanne-

douche, Chef du service Efficacité énergétique et Performances

environnementales à la FFB, qui pointe également une contradic

tion entre l'instauration d'une éco-contribution sur les matériaux

de construction, « qui fera inévitablement augmenter les coûts »,
et la volonté affichée du gouvernement de réduire les coûts de la

construction en France.

La gratuité de la reprise des matériaux prévue par le rapport Vernier

dans le cadre d'une REP est un autre point de blocage rappelé par

Raphaël Gas, pour le SEDDRe : « La position du SEDDRe est claire,

pas de gratuité, car il y a des modèles économigues existants qui

fonctionnent ». En revanche, le syndicat avance l'idée de flécher des
aides pour lutter contre l'hétérogénéité des filières et des centres de

recyclage sur les territoires, afin de soutenir efficacement la créa-

/\ Stéphane Saliou et Olivier Martin, co-gérants de Somas, lauréats

du Prix de l'innovation.
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/\ 
La Rencontre des métiers accueillait plus d'une quarantaine d'exposants dans l'enceinte de la cité des Congrès de Nantes.

tion de sites de traitement pour le plâtre,

le bois, les fenêtres ou les isolants, selon

les régions. Certaines filières devront aus

si être soutenues pour voir le jour, comme

les isolants thermiques, que les industriels

sont prêts à recycler mais dont la collecte et

le transport sont difficilement rentables en

l'état. « 
Certains produits composites mé

langeant carton, plâtre et polystyrène, sont

difficiles à recycler techniquement et éco

nomiquement
 », ajoute Alberto Dos Santos.

L'idée est d'avoir une logique de prix de re

prise faible pour les entreprises du bâtiment

qui trient leurs déchets à la source.

Réfléchir à des solutions

alternatives

Les acteurs de la filière bâtiment semblent

avoir compris qu'une opposition frontale se

rait stérile et contre-productive. C'est aussi
le message que des familiers des REP ont

voulu faire passer à Nantes. Ainsi, Arnaud

Humbert-Droz, Directeur général de Val-

delia, a salué les initiatives des fédérations
professionnelles et plus particulièrement les

éléments mis en avant par l'étude conduite

par la FFB, qui permettront de discuter avec

les pouvoirs publics. « 
Il est important de

réfléchir à différents scénario alternatifs par

matériaux, par typologies de chantiers, par

filières. Au-delà du financement de la fin de

vie, une REP permet de créer des externali-

tés positives, par le réemploi, la réutilisation

et la valorisation », a-t-il insisté. Le risque
d'une opposition systématique est de se

voir imposer une logique de REP financière

où l'argent servirait à financer la gestion des

déchets du bâtiment par les collectivités lo

cales. Comment mobiliser les acteurs d'une

filière pour créer une boucle vertueuse,

collecter les matières, soutenir les centres
de traitement et faire passer l'acceptabili

té des MPS dans les produits, sont autant

de questions que les professionnels du

bâtiment ont été invités à se poser. Sur ce

dernier point, Thierry Laquitaine, Président

de Circolab, a rappelé que l'association,
qui regroupe des maîtres d'ouvrage privés

(dont beaucoup de filiales de compagnies

d'assurances), collaborait avec des juristes

et la Fédération de l'Assurance « pourvoira

quelles conditions ces matières secondaires

pourraient être assurées »,
 ainsi qu'avec le

CSTB « sur des indicateurs socio-écono

miques autour de l'intérêt du remploi ».

Objectif traçabilité

Pour créer de la valeur grâce à la décon-

PUBLICATION D'UN GUIDE AMIANTE

Dévoilé à l'occasion de la première journée de la Rencontre des métiers et issu des

travaux menés au sein de la commission Amiante du SEDDRe, le guide des bonnes

pratiques de gestion du risque amiante sur les plateformes de gestion des déchets

du BTP est présenté comme un symbole de la pertinence du rapprochement entre

le Sned et le SR-BTP. « Sans l'expertise des recycleurs, le Sned n'aurait pas été aussi

efficace sur le sujet », souligne le délégué général du SEDDRe, Nathanaël Cornet-

Philippe. Téléchargeable et consultable en ligne, il est exclusivement destiné aux

plateformes de tri et de traitement des déchets. Rendez-vous sur https://urlz.fr/9IXs
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struction, il convient de sensibiliser la maîtrise d'ouvrage, de « 
lui

faire prendre conscience du potentiel de valorisation du gisement

et de la nécessité de passer par un curage efficace et une dépose

sélective, plaide Julien Raynal, de Neo-Eco. 
Si on mélange les dé

chets, on tire la valeur vers le bas ». Pour Hervé Grimaud, Directeur
général adjoint d'ESR et coordonnateur de la plateforme collabora

tive Démodés, « 
il est nécessaire de privilégier le tri sur chantier pour

certains déchets
 », malgré les difficultés d'évacuation et le fait gue

les acteurs de terrain ont parfois une méconnaissance des filières

aval.

« Il faut travailler sur la traçabilité des déchets pour sortir d'une lo

gique comptable et réglementaire et migrer vers une traçabilité

créatrice de valeur », selon Hervé Grimaud. S'appuyant sur les tra

vaux collaboratifs initiés lors du projet Démodés, une étude sur la

traçabilité des déchets « sera disponible pour le débat sur ta loi pour

l'économie circulaire et les discussions autour de l'intérêt ou non

d'une REP sur les déchets du BTP », ajoute Hervé Grimaud, avant
de passer à l'étape suivante : les modalités de mise en œuvre d'une

amélioration de la gestion des déchets de chantier.

Prix de l'innovation

Qui dit Rencontre des métiers dit Prix de l'innovation. Cette année,

c'est l'entreprise tourangelle Somas, gérée par Olivier Martin et Sté

phane Saliou, gui a raflé la mise avec son ioniseur d'air à gros vo

lume. Il permet de limiter le taux d'empoussièrement dans un milieu

confiné. « 
Nous travaillions depuis trois ans avec notre fabricant sur

son développement, expligue Olivier Martin. 
Le produit est orienté

pour le domaine du désa-

“PRIVILÉGIER LE TRI miantage mais s'adapte à

SUR CHANTIER tous ,es métiers Qui ont

  COLLECTE besoin de faire redes-

EN MÉLANGE.” 

Cmdre 'a p”

.,ausol par gravite en milieu

confiné. »
 L'un des leit

motivs des concepteurs du ioniseur d'air 10-2000 est de penser au

confort des opérateurs : « 
Si la machine est bien utilisée, elle pour

rait, en théorie, permettre aux opérateurs de se passer de masques

ou de nez de cochons », avance Olivier Martin. Créée il y a dix ans

à Azay-Ie-Rideau, Somas vend des matériels de préparation de

surface (grenailleuses de sols, raboteuses, décolleuses, systèmes

d'aspiration, etc.) pour le secteur du BTP et participe depuis six ans

aux Rencontres des métiers du Sned.

Les autres finalistes du Prix de l'innovation étaient TNS-BTP, qui
présentait une application pour smartphone pour améliorer l'orga

nisation des chantiers et faciliter le flux de documents, et Blastrac

pour son pré-séparateur BPS-LP-0020 permettant de tripler la du

rée de vie des filtres d'aspiration contre la poussière.

UNE ÉTUDE DE LA FFBSUR
DES ALTERNATIVES À LA REP

Opposées à la création d'une REP avec reprise gratuite sur

les déchets du bâtiment, la FFB et quatorze organisations

professionnelles ont proposé des solutions alternatives dans

une étude centrée sur fi enjeux : la traçabilité des matières,

les disparités régionales, les filières de recyclage et la

problématique des décharges sauvages. Pour la FFB, Bertrand

Hannedouche a livré guelques éléments à Nantes, lors de

la Rencontre des métiers : 46 Mt de déchets produits par le

bâtiment, dont moins d'un quart de DND, 5 % de déchets

dangereux et environ 75 % d'inertes. La problématique réside

dans le traitement des 10 Mt de DND. « Comment bâtir et

sécuriser un scénario économique et une REP sur des ordres

de grandeur alors gu 'une part importante est collectée en

mélange, gue l'on peine à caractériser ? » interroge Bertrand

Hannedouche. De plus, des réponses différenciées entre

collectes sur site et apports volontaires devront être mises

en place, tout comme des expérimentations sur les aspects

économiques.

Guillaume Arvault
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ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE

Déchets du bâtiment : de quoi parle-t-on précisément ?

Les déchets en chiffres
(en millions détonnes par an)

Déchets en France
(ménages + activités

325 Mt

économiq 0

Déchets du bâtiment et des travaux publics

228 Mt

Déchets du bâtiment

46 Mt

10 
Mt

La Fédération française du bâtiment souhaite rappeler dans quelle

mesure les déchets du bâtiment pèsent réellement dans ta balance glo

bale des déchets en France et l'importance des filières de recyclage

actuellement en place,

« À l'occasion de l’examen en Conseil des ministres de la loi anti-gaspil

lage et économie circulaire, des informations incomplètes ou erronées,

qui stigmatisent injustement le bâtiment, ont trop souvent circulé », sou

ligne la FFB, qui entend rappeler la réalité des chiffres1 et son engage

ment pour développer le recyclage dans le secteur.

La FFB rappelle que les déchets du bâtiment et des travaux publics repré

sentent certes 70 % des déchets en France (soit 228 millions de tonnes],

mais souligne que 93 % de ces déchets sont inertes (gravats, terre non

polluée, béton, enrobé, brique, tuile...]. Conformément à l'objectif euro

péen, ils sont déjà valorisés aux deux tiers, principalement en sous-

couches routières et en remblais de carrière.

« L'enjeu porte donc sur les déchets du second œuvre Ibois, plâtre, verre,

isolants...1 qui ne représentent que 10 millions de tonnes, soit 3 % des

déchets produits en France, bien loin des 70 % évoqués. »

Or, si ces 3 % de déchets sont revalorisés à moins de 50 % en moyenne,

les situations sont très diverses :

- le métal, recyclé à 90 %, ne présente pas de sujet en soi ;

- le bois est valorisé à 75 % (recyclage et valorisation énergétique], mais

augmenter son recyclage est difficile, faute de débouchés ;

- pour le plâtre, le PVC rigide et le verre plat des fenêtres, les procédés

techniques de recyclage sont opérationnels ou en passe de l’être, mais

la collecte des déchets triés reste à massifier ;

- pour d'autres filières comme celles des isolants, des moquettes ou de

certains plastiques, les filières de recyclage en sont aux prémices.

Enfin, deux millions de tonnes de déchets sont dangereux (ex. : l'amiante

issu des rénovations qui fait déjà l'objet d'une réglementation).

« Priorité pour lutter contre les dépôts sauvages, les déchèteries

publiques se doivent d'accueillir les déchets des artisans. Mais les

horaires sont souvent inadaptés, 20 % n’accueillent pas les déchets du

secteur et de plus en plus leur ferment la porte. Une tarification et des

horaires adaptés aux professionnels doivent être mis en place au risque

voir se développer les dépôts sauvages. »  

1 - Source : étude filière « déchets du bâtiment » l'juin 20191, conduite par

AIMCC, Capeb, CGI, FDME, Fédérée, FFB, FNADE, Fnas, FNBM, FND, SED-

DRE Snefid, Unicem, USH.
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Fédérée

Olivier Le Fichous sera pour

les trois années à venir ie nouveau

président de !a région Ouest de

la Fédérée, le syndicat professionnel

des entreprises du recyclage.

Il succède à Pierre-Yves Barbazanges

(Tri Ouest). Diplômé d'un IUT génie

thermique et énergie et de l'École

supérieure de commerce de Brest,

Olivier Le Fichous évolue depuis

2013 au sein de la société Guyot

environnement au poste de directeur

du développement et de l’innovation.

Également skipper, il s'alignera sur

la prochaine mini-transat à la barre

d'un Mini 6.50 aux couleurs

de son entreprise.
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Olivier Le Fichous , président de la Federec région Ouest

Olivier Le Fichous (  Guyot environnement  ) sera pour les trois années à venir le nouveau président de la
région Ouest de la  Federec  , le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. Il succède à Pierre-
Yves Barbazanges (  Tri Ouest  ) qui devient vice-président de a section, tout comme Didier Monier (  Romi
). Diplômé d’un IUT génie thermique et énergie et de l’école supérieure de commerce de Brest, Olivier Le
Fichous évolue depuis 2013 au sein de la société Guyot environnement au poste directeur du développement
et de l’innovation. Egalement skipper, il s’alignera sur la prochaine mini-transat à la barre d’un Mini 6.50 aux
couleurs de son entreprise.
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https://www.agence-api.fr/nomination/olivier-le-fichous-president-de-la-federec-region-ouest
https://www.agence-api.fr/uploads/article/300d40ff8b75467ff2daecc7aa6d1847baa2f296.jpg?v=130
https://www.agence-api.fr/societe/guyot-environnement-groupe
https://www.agence-api.fr/societe/federec-ouest
https://www.agence-api.fr/societe/barbazanges-tri-ouest
https://www.agence-api.fr/societe/romi-bretagne
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PREMIER PLAN

Olivier Le Ficlious

L’assemblée générale de la

FEDEREC Région Ouest (syndi

cat professionnel des entrepri

ses du recyclage) a élu comme

président, le 4 septembre à

Lohéac (Ille-et-Vilaine), Olivier

Le Fichous, de la Société Guyot

Environnement, pour trois ans.

Il succède à Pierre-Yves Barba-

zanges qui a œuvré quin

ze années. Olivier Le Fichous
sera accompagné par un conseil

d’administration composé de 13

membres, dont 2 vice-prési

dents.
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ESSENTIEL

Fédérée Ouest : séquence « émotion »

Moment fort que celui de la passation de

pouvoir entre Pierre Yves Barbazanges,

président du syndicat depuis 2004,

etOlivierLeFichoux, Responsable Process chez

Guyot Environnement, élu par ses pairs, en

présence de Christophe Viant, président de

Fédérée Plastique et de Manuel Burnand,

directeur général de la fédération nationale.

Après avoir remercié les administrateurs et

adhérents qui participent aux différents

travaux et représentent la Fédération au

niveau des territoires, Pierre Yves a rappelé que
« notre métier est à l'origine de l'économie circu

laire», ce qui sous-entend qu'il ne faudrait pas

réduire les professionnels à un rôle subalterne,
alors que les enjeux du moment et à venir sont

stratégiquement importants, le recyclage étant

l'une des clés de voûte de l’économie, parce

qu'il évite de longue date, le gâchis de matières

nobles.

Au fil de ces années, « j'ai pu voir l'importance de

se mobiliser au bon moment pour tenter de faire

évoluer le cadre législatif, réglementaire et poli

tique en faveur du recyclage ».
 D'où l'utilité de se

syndiquer, puis de participer à la vie du syndicat.

Parmi les temps forts de 2018, les interventions

de Jean-Michel Buf (vice-président économie

circulaire de la région Pays de la Loire) et de

François-Xavier de Blignières (Chef du Service

de l'Économie des Ressources de la Région

Bretagne) dans le cadre de l'AG, ont permis de
faire un point sur les travaux PRPGD des régions

Pays de la Loire et Bretagne.
Le syndicat a bien évidemment poursuivi son

investissement « dans le suivi des travaux des

Plans régionaux de prévention et gestion des

déchets (PRPGD) et Schémas Régionaux Bio

masse (SRB)». Par ailleurs, les membres du GT
Influence régional « ont participé à la vingtaine

de réunions et apporté de nombreuses contribu

tions sur les filières et thématiques transverses :

listing des entreprises de recyclage, limites

SPGD, CSR, Biomasse, Papiers-Cartons, BTP ».

La problématique de saturation des

ISDND reste de mise: elle a nécessité

des actions syndicales auprès des DREAL

et Conseils Régionaux des 2 régions sur

le dernier trimestre de l'année dernière.
Fédérée Ouest a également signé un partenariat

avec l'OEB (Observatoire de l'Environnement

en Bretagne) en présence de Thierry Burlot,

Olivier Le Fichous et Pierre Yves Barbazanges.

vice-président chargé de l'environnement, eau,

déchets, biodiversité et climat de la région
Bretagne et membre du Groupement d'intérêt

public Bretagne dont dépend l'OEB. « Le partage

avec les autres structures permet de mettre en

avant les acteurs industriels du recyclage pour

mieux faire connaître ce qui existe aujourd'hui

et participer à structurer les filières en déficit

d'exutoires ».

La visite de la centrale d'EDF à Cordemais (44),
a permis d'approfondir la réflexion quant au

nécessaire développement de la filière CSR:

« nous suivons de près ce projet de conversion

de la centrale vers un mix de combustibles

Déchets verts/Déchets de bois/CSR, qui fait le

lien avec les adhérents susceptibles de devenir

demain les fournisseurs de ces combustibles ».

Les priorités et perspectives

sont nombreuses en 2019 et 2020

Le syndicat restera investi quant aux travaux de

finalisation des Plans déchets et Biomasse des

deux régions et participera encore et encore, à
la mise en œuvre de certaines actions : le besoin

de développement des exutoires matières et

énergétiques, compte parmi les messages
récurrents des professionnels auprès des pou

voirs publics. Il va de soi que la saturation des
ISDND est un sujet majeur qui sera suivi de

près, de même que le projet de conversion des
centrales EDF de Cordemais et Le Havre : « une

ou plusieurs rencontres seront organisées pour

mieux définir le cahier des charges des combus

tibles attendus et les gisements associés ».

La thématique Emplois et Formation, n'est pas
oubliée : elle est même assortie de « la volonté

de donner de la visibilité aux métiers du recy

clage »,
 mais aussi de « participer à la rencontre

des potentiels candidats avec les entreprises qui

recrutent».
 Et Pierre Yves de conclure en invitant

l’ensemble des administrateurs et adhérents à

s'impliquer dans les actions suivies par la fédé

ration afin de participer à faire de nos régions

des territoires innovants et performants en

matière d'économie circulaire.

Nous sommes tous dans le même bateau...

= Olivier Le Fichoux a évoqué le projet de loi sur
| l’économie circulaire et invité l’assistance à

@ suivre de près la finalisation des Plans déchets :
« 

demain, on ne pourra rien faire qui ne soit

compatible et inscrit dans ces Plans ».
 À l'échelle

du territoire, 650000 t ont été enfouies en

2018, dont 439 0001 en Bretagne ; « 
la capacité

autorisée à ce jour est de 462500 t; elle sera

de 1400001 entre2025 et2031».
 Le constat

est le même en Pays de Loire 936000 t enfouis

dont 805000 t sur le territoire. « La capacité

autorisée était de 1156 Kt en 2017; elle sera

de 781 kt en 2025 et de seulement 386 kt en

2031... ces données sont à mettre en regard

du gisement potentiel de CSR; environ 421 kt

en Bretagne et320 kt en Pays de Loire. Soit 30%

de l'objectif qu'avait l'État en termes de dévelop

pement de la filière de valorisation des déchets

par le CSR, estimée à 2,5 mt.

« Vous êtes bien placés pour savoir que si vous

proposez de la mauvaise qualité, elle ne trou

vera pas preneur...»,  affirme François-Xavier de

Blignières : « nous sommes tous dans le même

bateau, mais pas encore dans la galère »
 !

À la suite de ces échanges, le désormais pré

sident d'honneur, Pierre Yves Barbazanges, très
impliqué dans la vie syndicale depuis la fin des

années 80 a eu droit à une rétrospective en

images, illustrant quelques temps forts de son

engagement, mais aussi à des cadeaux reçus

de la part de Fédérée Ouest, remis par Philippe

Le Gall, trésorier longue date du syndicat, mais

aussi de celle de la Fédération, remis par Chris

tophe Viant, président de Fédérée Plastiques

(représentant Jean-Philippe Carpentier, retenu
par une réunion où il défendait les intérêts de

la profession), qui n'a pas manqué de saluer
« 

l'homme rassembler, comptant parmi ceux

qui ont toujours défendu nos métiers, convaincu

que le syndicalisme est un lieu de rencontre

et de construction collective, qui a dirigé une

entreprise de recyclage aujourd'hui centenaire

comptant parmi les fleurons de la région »...
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EN BREF

Un nouveau président pour

la FEDEREC Ouest

m

Olivier Le Fichous est élu

président pour le grand Ouest

de la Fédérée, la Fédération

des entreprises de recyclage.
Il est par ailleurs directeur du

développem ent et de

l'innovation au sein du

Groupe Guyot basé à Brest. Il

est entouré de deux vice-

présidents, il s'agit de Didier
Moni du groupe Romi à

Rennes et de Pierre-Yves

Barbazanges (Tri Ouest) qui a

assuré la présidence de la

Fédérée Ouest pendant de

nombreuses années.Fédérée



05
Métaux



Date : Du 30
septembre au 06 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 26364

Page de l'article : p.12
Journaliste : Olivier Descamps

Page 1/1

 

FEDEREC 0062847500501Tous droits réservés à l'éditeur

REPERAGES Evénement

«La filière du bâtiment
s’est engagée

à s’organiser pour
accepter la reprise

gratuite des déchets
préalablement
triés et densifier

le maillage territorial

des déchetteries.»

Brune Poirson, secrétaire d'Etat
à la Transition écologique et solidaire

 
•OO la gestion de la REP par l’interprofession (qui

a les faveurs des metteurs en marché) ou la création

d’un éco-organisme. Le débat peut paraître technique.

Il n’en est pas moins fondamental. «Attention à ne

pas monter une usine à gaz, surtout pour des déchets

qui sont peu valorisables», alerte Patrick Kornberg,
spécialiste des métaux à la Fédération professionnelle

des entreprises du recyclage (Fédérée), plutôt favo

rable à la première option. «Un éco-organisme répond

à un cahier des charges. Il signe une convention et
on sait à qui s’adresser quand les objectifs ne sont

pas atteints», rétorque Gilles Vincent, pour qui la

seconde option relève de l’évidence.

DES SANCTIONS THÉORIQUES

L’élu souhaiterait parallèlement qu’une partie de la

contribution des producteurs serve à éliminer les

décharges sauvages existantes. «On ne fera pas tout

d’un coup. Comme pour les pneus, il faut se fixer des

objectifs sur cinq ans, par exemple. Avec un travail

de recensement et un plan d’élimination.» Devant

les parlementaires, Brune Poirson n’est pas allée

jusque-là, évoquant plutôt «une exonération de TGAP

[taxe générale sur les activités polluantes, ndlr] pour

les collectivités résorbant leurs décharges sauvages».

A court terme, ces perspectives ne changent, bien

sûr, pas grand-chose. Les dépôts vont continuer et
les communes doivent trouver des solutions pour les

résorber. Si les métropoles arrivent plus ou moins à

s’organiser, «les maires ruraux ont un sentiment

d’impuissance», estime le sénateur (UC) du Doubs

Jean-François Longeot. Y compris pour sanctionner

un auteur pris sur le fait, un élu «dresse un procès-

verbal adressé au procureur de la République, lequel

décide d’engager ou non des poursuites. Or, dans les

faits, celui-ci classe sans suite la grande majorité des

PV. Il y a une autre possibilité: sanctionner de telles
infractions sur le plan adminis

tratif», remarque-t-il... au terme
d’une procédure jugée kaf

kaïenne. «On doit permettre au
maire de faire un constat et d’éta

blir une amende sur le champ. »

Amorce va plus loin. Si, théo

riquement, unjuge peut décider

de confisquer un véhicule,
l’association demande la possi

bilité, pour les collectivités, de
l’immobiliser temporairement

avant que ne se prononce le juge. Sur ces sujets aussi,

la loi «Poirson» est attendue. La ministre a pour le

moment annoncé son intention de réduire les délais

de mise en demeure, de fournir aux communes un
accès au système d’immatriculation des véhicules

qui facilitera les enquêtes et d’autoriser le recours à

la vidéoprotection. « Nous proposons aussi de trans
férer la compétence de la police des déchets du maire

à l’EPCI chargé de la collecte pour mutualiser les

moyens et les compétences», énonce-t-elle. La dis

cussion n’est pas terminée.» Olivier Descamps

Amorce veut
que les
collectivités

puissent
immobiliser
un véhicule
avant que

le juge ne

se prononce.

N. GUYONNET/HANS LUCAS
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Dépôts sauvages : enfin une lueur d’espoir pour les élus

 AdobeStock

Actuellement en discussion, le projet de loi « Poirson » va responsabiliser les producteurs de matériaux
de construction en les obligeant à financer la reprise gratuite des déchets professionnels. En attendant, les
collectivités continuent à payer le prix des dépôts sauvages.

C’est la goutte qui a fait déborder le vase. La goutte ou plutôt le tsunami, pour ceux qui connaissaient Jean-
Mathieu Michel, alias Jeannot. Le 5 août, le maire de Signes (2 800 hab., Var) a été renversé par la camionnette
de deux ouvriers qu’il venait de surprendre en train de jeter des gravats en bord de route. Après trente-six ans
de bons et dévoués services à la tête de la commune, son intervention lui a coûté la vie. L’enquête tentera
d’établir le déroulement des faits mais, quels qu’ils soient, ce drame interpelle. Alors que les acteurs locaux
ont fait tant d’efforts pour fermer leurs décharges et créer des déchetteries, qu’est-ce qui pousse, en 2019,
des ouvriers du bâtiment à jeter leurs déchets dans la nature ? Et ce, de manière massive, puisque le coût
des dépôts sauvages est estimé entre 340 et 420 millions d’euros par an (à la charge des collectivités), selon
le ministère de la Transition écologique et solidaire. Bonne nouvelle : cette question figure dans le projet de
loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, arrivé au Sénat le 24 septembre.

Limiter la casse
Le canapé découvert à l’entrée de la déchetterie le lundi matin, les mégots qui jonchent le trottoir et les
bouteilles plastique trouvées en forêt montrent que l’incivilité n’est pas l’apanage des professionnels. Et que la
notion de dépôt sauvage revêt des réalités multiples. Malgré tout, un entrepreneur du bâtiment peu scrupuleux
a aussi des raisons sonnantes et trébuchantes de contourner les règles. Quand les déchetteries publiques
lui ferment la porte, un professionnel dispose de différentes stratégies : convaincre son client d’y apporter lui-
même ses gravats après travaux, appeler un prestataire et facturer un service d’enlèvement ou se débarrasser
de ses déchets à moindres frais, en les jetant dans la nature, à l’instar de ce qu’il s’est passé à Signes.

Pour limiter la casse, les collectivités ont appris à s’organiser. Soit en choisissant d’ouvrir leurs déchetteries
aux artisans prêts à payer les coûts qu’ils génèrent, comme au Sirtom de la vallée de la Grosne ; soit
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en travaillant avec les chambres consulaires pour inciter le monde du bâtiment à financer ses propres
installations. « Dans le Var, on a de beaux exemples de collaboration. Plusieurs déchetteries professionnelles
ont vu le jour dans la métropole de Toulon », illustre Gilles Vincent, maire (LR) de Saint-Mandrier-sur-Mer (5
800 hab., Var). Par ailleurs président de l’association Amorce, il a conscience que cela ne suffit pas toujours.
Les zones moins urbanisées ont des difficultés à proposer un maillage suffisant. Les artisans non déclarés
n’ont pas la possibilité de jouer le jeu. Et le fait que le gestionnaire de la déchetterie soit public ou privé ne
change rien au fait que certains refusent de mettre la main au porte-monnaie !

Cercle vertueux
Après des années d’hésitations et, disons-le, de lobbying de la part des industriels du bâtiment, la donne a
enfin changé : « Nous sommes tous tombés d’accord sur le fait qu’il fallait mettre en place un système de filière
REP [responsabilité élargie du producteur, ndlr] », a expliqué la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et
solidaire, Brune Poirson, lors de la présentation de son projet de loi aux sénateurs, le 10 septembre. Comme
les entreprises qui mettent sur le marché des emballages, des équipements électroniques ou du mobilier, les
vendeurs de matériaux de construction devront, à partir de 2022, s’organiser collectivement pour financer la
fin de vie de leurs produits. Objectifs : organiser la reprise gratuite des déchets professionnels préalablement
triés et densifier le maillage territorial des déchetteries. Suivant les territoires et le souhait des collectivités, cela
pourrait passer par la création d’un réseau spécifique ou par un soutien financier aux installations publiques
existantes.
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Les collectivités ne peuvent qu’applaudir, d’autant que les REP vont évoluer pour que ceux qui produisent
des matériaux facilement recyclables paient moins que les autres… Ce qui créera un cercle vertueux. Reste à
connaître les modalités du dispositif, non précisées par le projet de loi. A la demande de la ministre, l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ( Ademe ) vient de lancer une étude de préfiguration qui
évaluera deux options : la gestion de la REP par l’interprofession (qui a les faveurs des metteurs en marché)
ou la création d’un éco-organisme. Le débat peut paraître technique. Il n’en est pas moins fondamental. «
Attention à ne pas monter une usine à gaz, surtout pour des déchets qui sont peu valorisables », alerte Patrick
Kornberg, spécialiste des métaux à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ( Federec
), plutôt favorable à la première option. « Un éco-organisme répond à un cahier des charges. Il signe une
convention et on sait à qui s’adresser quand les objectifs ne sont pas atteints », rétorque Gilles Vincent, pour
qui la seconde option relève de l’évidence.

Des sanctions théoriques
L’élu souhaiterait parallèlement qu’une partie de la contribution des producteurs serve à éliminer les décharges
sauvages existantes. « On ne fera pas tout d’un coup. Comme pour les pneus, il faut se fixer des objectifs sur
cinq ans, par exemple. Avec un travail de recensement et un plan d’élimination. » Devant les parlementaires,
Brune Poirson n’est pas allée jusque-là, évoquant plutôt « une exonération de TGAP [taxe générale sur les
activités polluantes, ndlr] pour les collectivités résorbant leurs décharges sauvages ».

A court terme, ces perspectives ne changent, bien sûr, pas grand-chose. Les dépôts vont continuer et
les communes doivent trouver des solutions pour les résorber. Si les métropoles arrivent plus ou moins à
s’organiser, « les maires ruraux ont un sentiment d’impuissance », estime le sénateur (UC) du Doubs Jean-
François Longeot. Y compris pour sanctionner un auteur pris sur le fait, un élu « dresse un procès-verbal
adressé au procureur de la République, lequel décide d’engager ou non des poursuites. Or, dans les faits,
celui-ci classe sans suite la grande majorité des PV. Il y a une autre possibilité : sanctionner de telles infractions
sur le plan administratif », remarque-t-il… au terme d’une procédure jugée kafkaïenne. « On doit permettre
au maire de faire un constat et d’établir une amende sur le champ. » Amorce va plus loin. Si, théoriquement,
un juge peut décider de confisquer un véhicule, l’association demande la possibilité, pour les collectivités, de
l’immobiliser temporairement avant que ne se prononce le juge. Sur ces sujets aussi, la loi « Poirson » est
attendue. La ministre a pour le moment annoncé son intention de réduire les délais de mise en demeure,
de fournir aux communes un accès au système d’immatriculation des véhicules qui facilitera les enquêtes
et d’autoriser le recours à la vidéoprotection. « Nous proposons aussi de transférer la compétence de la
police des déchets du maire à l’EPCI chargé de la collecte pour mutualiser les moyens et les compétences
», énonce-t-elle. La discussion n’est pas terminée.

Focus

« Un syndicat de collecte a vocation à gérer les déchets ménagers, pas ceux des professionnels »
Michel Maya,  président (SE) du Sirtom de la vallée de la Grosne (2 EPCI, 22 000 hab., Saône-et-Loire)

« Le gisement de dépôts sauvages est très diffus et difficile à gérer. Quand on constate la présence de
déchets sur une parcelle, on tente de convaincre son propriétaire de les apporter en déchetterie. Mais les
communes sont parfois obligées d’y envoyer leurs agents. La situation a tendance à s’améliorer, mais certains
ne veulent pas changer parce que, il y a trente ans, on faisait comme ça. Depuis 2009, nous proposons aux
professionnels de signer une convention pour accéder à nos déchetteries. Toutes n’étant pas équipées de
systèmes de pesée, on leur facture la gestion des déchets à la tonne ou au volume estimé. A un prix qui
dépend évidemment des matériaux. En dix ans, le tri a beaucoup évolué et cela commence à nous poser des
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problèmes. Un syndicat de collecte a vocation à gérer les déchets des ménages. Pas de stocker ceux des
professionnels, qui peuvent être spécifiques et volumineux. Créer un dispositif de responsabilité élargie des
producteurs dans lequel chacun s’occupe de ses déchets semble, dès lors, la meilleure formule. »
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Enfouissement : la limitation des capacités menace la valorisation
des déchets métalliques
Le syndicat professionnel des entreprises du recyclage  Federec alerte les pouvoirs publics sur les
risques de saturation des centres d’enfouissement de déchets ultimes dans plusieurs régions dont le Sud et
Rhône-Alpes. Une situation susceptible de freiner la valorisation des véhicules hors d’usage.

L’absence de débouchés pour les résidus ultimes de la valorisation des véhicules hors d’usage a déjà conduit
à l’arrêt ponctuel de plusieurs centres de recyclage. ©Maasaak (  CC BY-SA 4.0  )

Les professionnels du Recyclage collectent et valorisent chaque année plus de 4,5 millions de tonnes de
déchets métalliques destinés à leurs unités de tri/broyage. L’ensemble des véhicules hors d’usage (VHU),
certains déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les ferrailles issues des déchèteries,
issues d’opérations de démolition ou encore des chutes de production d’usines sont valorisés par les 57 unités
industrielles de tri/broyage(1) de déchets métalliques qui couvrent le territoire français et qui permettent la
valorisation au plus près du producteur.

Depuis plusieurs années, ces entreprises investissent afin de moderniser leurs installations et d’extraire
tout déchet pouvant être recyclé et valorisé, souligne le syndicat. Des lignes spécifiques permettant de
retraiter les résidus de broyage ont vu le jour. Ces lignes permettent d’extraire encore des fractions infimes
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de métaux ferreux et non ferreux, des plastiques et aussi de produire des Combustibles de Substitution.
Les résultats sont là : plus de 95 % de valorisation pour les VHU(2)**, plus de 85 % pour les DEEE***
etc. Ces investissements ont permis d’améliorer la valorisation globale du flux, tant quantitativement que
qualitativement et les professionnels de la filière travaillent encore à d’autres innovations pour les années
à venir.

Cependant, il reste toujours une part de déchets ultimes devant être éliminée en centre de stockage (mise en
décharge). Federec a estimé à 850 000 tonnes/an cette part de déchets ultimes, qui ne représente que 5 %
de la quantité totale des déchets qui entrent dans les centres de stockage en France.

Des installations à l’arrêt
Malgré ces bonnes performances, deux installations de broyage du Sud de la France ont dû arrêter
ponctuellement leurs activités, faute de pouvoir évacuer leurs déchets ultimes du fait de la saturation des
installations existantes. Cette situation risque de s’aggraver dès ce mois de septembre dans d’autres régions :
Est, Rhône-Alpes, Bretagne…

« Bien entendu, les objectifs de réduction de mise en décharge imposés par la Loi de Transition Énergétique
ne sont pas discutables, mais ils auront un effet contreproductif si aucune distinction n’est effectuée entre
les déchets évacués directement en enfouissement par les détenteurs, et les déchets ultimes issus de nos
opérations de valorisation,  prévient Alban Grosvallet, président de la Commission Broyeurs de Federec.
Faute de garantir un placement pour nos déchets ultimes, les unités de tri/broyage devront ralentir leurs
activités, refuser de traiter certains flux de déchets et supprimer des emplois… tout en augmentant ainsi la
quantité de déchets à mettre en décharge. »

C’est pourquoi la Commission Broyeurs de Federec demande un cadre spécifique pour évacuer les résidus
non valorisables dans de bonnes conditions (tonnages et tarifs) et ainsi pérenniser ses activités de recyclage.
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Dans l’économie normande

Découverte

Le Moovjee/ Réseau M France et Sage Foundation s’associent pour

offrir à des entrepreneures françaises l’opportunité de partir en

mission d’une semaine au Québec pour s’inspirer des bonnes

pratiques outre-Atlantique. En prenant exemple sur le modèle

québécois, l’ambition est de montrer aux femmes cheffes

d’entreprises françaises les possibilités qui peuvent s’ouvrir à elles.
Le Québec demeure un territoire où les femmes sont affirmées et dans

un rapport d’égalité avec les hommes.

Innovation

La Région et le rectorat ont visité vendredi le terrain cédé par la

commune de Bourg-Achard pour la construction du nouveau «

Campus du futur ». Portés par la Région, les travaux de construction,

dont le montant est estimé à 50 M€, devraient démarrer courant 2022.

Le campus sera le premier lycée international de Normandie. Il

devrait accueillir 1 000 élèves, 250 internes dont 100 internationaux,
une communauté éducative de 168 personnes composée d’enseignants

et de personnels administratifs et techniques mais aussi des

utilisateurs externes (élèves d’autres lycées, professionnels, habitants,

etc.) De façon à favoriser les liens entre les lycéens et le monde

professionnel, le campus pourra aussi accueillir des start-up et acteurs

du monde économique, de même que des personnes en formation

professionnelle continue.

Filière

Hêtraie à Treis-Sants-en-Ouche.

L’objectif de Fanny Baudimont est d’anticiper et de préparer la

transmission de la ferme de ses parents. L’exploitation a investi dans
deux nouveaux poulaillers de 400 m2 produisant chacun 4 400

volailles chair labellisées.

Environnement

Les professionnels du recyclage collectent et valorisent chaque année

plus de 4.5 millions de tonnes de déchets métalliques destinés à leurs

unités de tri/broyage. Cependant, il reste toujours une part de déchets
ultimes devant être éliminée en centre de stockage (mise en

décharge). Fédérée (Fédération des entreprises du recyclage) a estimé
à 850 000 tonnes/an cette part de déchets ultimes pour lesquels il

convient de trouver des solutions.

Urbanisme

La métropole Rouen Normandie et la ville de Rouen ont engagé

depuis 2018 des études dans l’objectif de définir un programme de

rénovation et de verdissement du centre-ville rive gauche. Elles

souhaitent mieux connaître les usages, les perceptions et les attentes

des usagers pour améliorer les espaces publics. Un questionnaire est
en ligne jusqu’au 23 

septembre.

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.

La Région annonce que 1 000 agricultrices sont bénéficiaires du

dispositif d’accompagnement mis en place depuis 2016. Lundi 9

septembre, ce dispositif est mis en avant au sein de l’EARL de la
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Dans l’économie normande

Découverte

Le Moovjee/ Réseau M France et Sage Foundation s’associent pour

offrir à des entrepreneures françaises l’opportunité de partir en

mission d’une semaine au Québec pour s’inspirer des bonnes

pratiques outre-Atlantique. En prenant exemple sur le modèle

québécois, l’ambition est de montrer aux femmes cheffes

d’entreprises françaises les possibilités qui peuvent s’ouvrir à elles.
Le Québec demeure un territoire où les femmes sont affirmées et dans

un rapport d’égalité avec les hommes.

Innovation

La Région et le rectorat ont visité vendredi le terrain cédé par la

commune de Bourg-Achard pour la construction du nouveau «

Campus du futur ». Portés par la Région, les travaux de construction,

dont le montant est estimé à 50 M€, devraient démarrer courant 2022.

Le campus sera le premier lycée international de Normandie. Il

devrait accueillir 1 000 élèves, 250 internes dont 100 internationaux,
une communauté éducative de 168 personnes composée d’enseignants

et de personnels administratifs et techniques mais aussi des

utilisateurs externes (élèves d’autres lycées, professionnels, habitants,

etc.) De façon à favoriser les liens entre les lycéens et le monde

professionnel, le campus pourra aussi accueillir des start-up et acteurs

du monde économique, de même que des personnes en formation

professionnelle continue.

Filière

Hêtraie à Treis-Sants-en-Ouche.

L’objectif de Fanny Baudimont est d’anticiper et de préparer la

transmission de la ferme de ses parents. L’exploitation a investi dans
deux nouveaux poulaillers de 400 m2 produisant chacun 4 400

volailles chair labellisées.

Environnement

Les professionnels du recyclage collectent et valorisent chaque année

plus de 4.5 millions de tonnes de déchets métalliques destinés à leurs

unités de tri/broyage. Cependant, il reste toujours une part de déchets
ultimes devant être éliminée en centre de stockage (mise en

décharge). Fédérée (Fédération des entreprises du recyclage) a estimé
à 850 000 tonnes/an cette part de déchets ultimes pour lesquels il

convient de trouver des solutions.

Urbanisme

La métropole Rouen Normandie et la ville de Rouen ont engagé

depuis 2018 des études dans l’objectif de définir un programme de

rénovation et de verdissement du centre-ville rive gauche. Elles

souhaitent mieux connaître les usages, les perceptions et les attentes

des usagers pour améliorer les espaces publics. Un questionnaire est
en ligne jusqu’au 23 

septembre.

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.

La Région annonce que 1 000 agricultrices sont bénéficiaires du

dispositif d’accompagnement mis en place depuis 2016. Lundi 9

septembre, ce dispositif est mis en avant au sein de l’EARL de la
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yj la vie des communes et collectives locales

Saturation des centres de tri.

Les deux principales fédérations des métiers du recy

clage, Fédérée et la Fnade, alertent sur l'effondrement

des prix des papiers-cartons de recyclage (PCR) et le

risque de suspension du traitement dans les centres de

tri des déchets papiers des collectivités locales. L'enlè

vement des papiers-cartons à recycler, lui, va être fac
turé aux émetteurs industriels de déchets pour la pre

mière fois depuis 2008. Comme les usines papetières

implantées en France ne consomment que 74% des

matières collectées et triées, « l'excédent est essentiel

lement dirigé vers des pays européens voisins (Espagne,

Allemagne). Mais l'Europe, elle aussi excédentaire (8,5 mil
lions de tonnes sur 56 millions de tonnes collectées se

lon le Cepi), se retrouve sérieusement affectée par la
fermeture du marché chinois et la saturation des usines

asiatiques vers lesquels elle écoulait ses excédents ».
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Edito de Michel Choupauvert : le tri est à genou ! Quid des
investissements de la collectivité ?
On trie trop ! Les marchés n'arrivent pas à écouler ce que nous, fourmis, inquiètes pour la planète, collectons
patiemment. C'est le cas, au moins pour les papiers. C'est l'info que j'ai tiré d'une note qu'un opérateur de
collecte, recyclage et valorisation a envoyée à ses clients. Le marché du papier carton de recyclage se casse
la figure ! Mais alors, le grand centre de tri que les agglos de Maine et Loire veulent construire à Angers ne
serait plus viable ?

Jusqu'à lors, quand une usine triait ses déchets, une entreprise de récupération venait gentiment lui ramasser
et les valorisait sur le marché du recyclage. C'est en passe de se terminer. Le marché mondial est en
rade, selon ce qu'explique la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage et la Fédération
Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement : "En France, la collecte des papiers-cartons
est structurellement excédentaire. Les usines papetières implantées en France ne consommant que 74%
des matières collectées et triées, l'excédent est essentiellement dirigé vers des pays européens voisins
(Espagne, Allemagne). Mais l'Europe, elle aussi excédentaire (8.5 M de tonnes sur 56 M de tonne collectée)
se retrouve sérieusement affectée par la fermeture du Marché Chinois et la saturation des usines papetières
asiatiques vers lesquels elle écoulait ses excédents. La saturation des usines européennes va rendre difficile
l'écoulement des papiers-cartons de recyclage dans les mois à venir"
Le monde devient trop bien élevé...
Serions-nous devenus trop raisonnables pour que l'économie du recyclage n'arrive plus absorber le résultat de
notre application pour un monde meilleur ? Les entreprises vont donc devoir payer pour se débarrasser de leur
déchets. Ce n'est pas la fin du monde, elles sont habituées à ce qu'on leur crée de nouvelles charges. Ce qui
m'inquiète là, c'est que nos politiques locaux des agglos s'apprêtent à faire une belle boulette. Souvenez-vous
la belle idée de Christophe Béchu, maire d'Angers et Président de l'agglo, ancien Président du département,
pour recycler son fiasco de Biopole : faire investir par les agglos environnantes, 16 millions d'euros dans une
usine de tri hyper hight tech pour trier les déchets du département. Oui, mais dans une économie du recyclage
en berne, le modèle économique tient-il encore le coup ?
Des investissements qui créent du chômage
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En 2017, quand le projet avait été lancé, je m'étais posé la question de l'opportunité d'un tel engagement
financer (relire ici). Ce n'était pas seulement par rapport au bilan carbone pour transporter ces déchets, mais
plus pour des questions de chômage. L'investissement dans des machines à tris optiques allait mettre à l'arrêt
les petites mains qui s'activent de-ci, de-là, dans les micros centres de tri du département. Mais pourquoi
mettre au chômage ces salariés non diplômés qui risquent de finir au RSA ? Le retour sur investissement
allait-il être plus performant que le coût social ? La réponse, c'est un élu de l'agglo saumuroise qui me l'avait
donnée : "Tu comprends, le RSA, c'est le département qui le distribue et le couût de traitement des déchets,
ce sont les agglos qui l'ont en charge. Il faut bien qu'on fasse des économies." Ah oui, vu comme ça, c'est
pas faux. Mais c'est quand même un petit peu con d'oublier que, même si les sous de nos impôts ne sont pas
mis dans les mêmes poches, ils sortent du même portemonnaie, tout de même...
Reste à savoir si ce projet de méga centre de tri en Maine-et-Loire va être remis en cause par l'instabilité des
marchés de recyclage. En fait, pourquoi ne pas faire plus simple et emmener la plus grande partie des nos
déchets à l'usine d'incinération de Lasse qui produit de l'électricité ? Elle est à côté.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332783014
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Papiers-cartons
Situation : grave ou désespérée ?

Un excédent de tonnages collectés de

8 500 0001 par rapport aux besoins des con

sommateurs européens, des prix qui ont,

selon ERPA, la branche papiers d'Euric chuté

de 300% entre août 2017 et juin 2019, voilà
deux parmi un certain nombre de données qui

permettent de se faire un avis quant à la ques

tion posée dans le titre. On ne refera pas ici la

genèse de la crise. Pendant des années, on a

poussé, en Europe, la collecte à « tout va » pour
répondre à des exigences environnementales

mises sur pied «hors sol», c'est-à-dire sans
prendre en compte les réalités d'un équilibre

nécessaire entre collecte et consommation.
L'Europe a ainsi pu afficher des taux de recy

clage «époustouflants». L'excédent structurel
généré par cette politique était absorbé par

des marchés exotiques dont les besoins sem

blaient infinis dont le moindre des défauts a

été d'accepter, pour partie, des produits de
« médiocre qualité » générés par des collectes

sélectives insuffisamment exigeantes.

Rien ne s’est arrangé au moisd’août

Il ne fallait pas rêver, le mois d'août et son

tassement saisonnier de volume de collecte,
s'il joue parfois un rôle de régulateur face à

de faibles excédents, ne pouvait, cette année,

apporter de solutions aux problèmes. Les
usines européennes sont pleines à craquer

et ne se soucient même plus des prix. Celles
qui acceptent de prendre quelques tonnages

ont remonté encore les conditions de récep

tion. Sur le marché du désencrage, l'une des

plus importantes usines, en France, n'a pas eu,

depuis quatre mois, recours au «marché», se
contentant largement de ses tonnes « contrac

tuelles». Le marché espagnol est tout aussi
saturé et les quelques camions «acceptés»

par l'un des plus gros faiseurs sont inspectés

à la pince à épiler. En dépit des conditions

atmosphériques, les expéditeurs sont souvent
surpris par les taux d'humidité que les récep

tionnaires arrivent à trouver.
On retrouve sur le marché des cartons des con

ditions à peu près similaires: les hangars des

usines sont à ras bord, les réceptions draconi

ennes et les prix en baisse. Quant à la grande

exportation, les marchés ne se sont guère

montrés plus avenants. La Chine, on n'en
parle plus sur le marché des papiers-cartons

recyclés, s'entend. Dans d'autres domaines, on
continue évidemment à épiloguer sur l'Empire

du Milieu... Les négociants avaient anticipé,

un peu trop vite sans doute, une petite embel

lie éventuelle du côté de l'Indonésie. Ces
projets ont été mis à mal par la décision de

l'Indonésie de modifier brutalement ses exi

gences en matière de qualité et de s'aligner sur

les normes de réception de l'Isri et quelques
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chargements en route vers l'Indonésie ont été

détournés vers le Vietnam dont les installa

tions portuaires qui ne sont pas encore «à la

pointe» ont rapidement été saturées. Ce n'est

pas dans ces conditions que l'on vend le mieux.

Le vice-président d'ERPA, Andréas Otto, a
été invité début août par l'Association

indonésienne de la Pâte et du Papier à venir

présenter la norme EN643 afin que les autorités

indonésiennes prennent conscience que l'on tra

vaille en Europeavecdes normesaussi exigeantes

que celles qui régissent le recyclage aux USA.
Le mois d'août 2019 ne passera donc pas à

la postérité. On est tenté dans ces cas-là de
regarder devant mais il n'est pas absolu ment cer

tain que les conditions de marché s'améliorent.
Septembre est parfois une période où l'activité

papetière dans le domaine de l'emballage s'in

tensifie un peu car on commence à penser à la

fin de l'année.
Personne n'est sûr que les choses se passent

ainsi cette année : il faudrait savoir où en sont

les stocks de bobines dans les usines. Certains
négociants espèrent qu'au niveau où ils sont

arrivés, les prix des cartons seront reconduits
mais la main est définitivement du côté des

consommateurs et on ne sait pas quelle carte ils

sont capables de jouer.

Les prix sont une chose, mais aujourd'hui, c'est
bien au niveau des volumes que le bât blesse

avant tout et de ce côté-là, tant que l'on n'aura

  17 nouvelles machines

de 500 000 t de capacité

seraient nécessaires

pour éponger l'excédent

européen actuel 
))

pas repris la main sur les flux de collecte...
La perspective de prix négatifs d'achat de pro

duits collectés se profile mais ce mécanisme ne

suffira sûrement pas à juguler le trop-plein.

Les organisations professionnelles se

démènent

Dès le début du mois de juillet, Fédérée et la

Fnade, sous l’égide de la CME ont lancé un
avertissement à leurs clients fournisseurs sur le

risque de mise en place de prix d'achat négatif.

Au niveau européen, ERPA, la branche Papiers
d'Euric est également montée au créneau d'une

part pour rappeler le combat qu'elle avait auprès

des instances chinoises notamment pour tenter

de les dissuader d'ancrer les restrictions d'impor

tations sur un niveau d’impuretés extrêmement

faible, discriminatoire tant qu'aucune méthode
de mesure standardisée n'avait été mise en

place.
On n'en est plus là aujourd'hui et la situa

tion demande des mesures d'urgence. ERPA

demande, notamment, donc que des actions

plus fermes soient conduites par les instances

européennes et nationales «pour empêcher

la mise en œuvre de restrictions commercia

les fondées sur des critères discriminatoires et

disproportionnés». ERPA demande également

que chaque fois que cela sera possible, on
revoit les contributions financières accordées

aux entreprises impliquées dans la collecte et

la préparation des papiers issus d'un régime

de responsabilité élargie du producteur. ERPA
réitère les exigences de la profession en matière

d'ouverture de débouchés aux papiers recyclés

en mettant en place des mesures d'incitation

visant à accroître la demande de produits fabri

qués à partir de papiers recyclés en prenant en

compte (au sens propre) les bénéfices environne

mentaux dégagés par l'usage de ces produits.

Tout cela est bel et bon, mais on se pose tout

de même la question de savoir si, étant don

née l'urgence de la situation, elles seront suf
fisantes pour sauver l'industrie européenne

du recyclage des papiers du désastre. Puisque
tout est parti entres autres de la question de

la qualité, ne serait-il pas bon de se rappeler

que le recyclage des papiers-cartons n'est pas

un mode d'élimination des déchets mais une

industrie de production de matières premières

et qu'en conséquence tout ce qui est collecté et

ne répond aux critères de qualité suffisante soit

contraint d'emprunter d'autres voies pour en

finir avec leur existence.
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Collecte et valorisation

Une chute de la demande pourrait conduire à une crise dans le secteur

des papiers-cartons avec, à la clé, une facturation de la collecte.

Crise majeure en vue pour les papiers
et cartons ?

Comme le rapporte nos confrères de L'Usine nouvelle, reprenant

des informations interne à Fédérée et à la Fnade - qui regroupent

les professionnels de la collecte et du recyclage, la situation est très

critique dans le secteur des papiers-cartons recyclables. Alors que

cette activité affichait jusqu'à ces derniers mois de bons résultats,

le marché est en train de s'effondrer et les stocks de progresser de

façon inquiétante. L'Europe était jusqu'à présent le principal dé

bouché pour les excédents français (plus de 25 % de la collecte)

qui ne pouvaient être valorisés dans l'Hexagone. Mais depuis la

fermeture du marché chinois, l'Europe est elle aussi excédentaire

de plus de 8,5 millions de tonnes sur 56 millions de tonnes collec

tées. En cas d'augmentation des stocks autorisés de matières

triées, les industriels français devront suspendre leur activité... Une

perspective qui inquiètent également les collectivités dont cer

taines disposent de leurs propres centres de tri. Les experts consi

dèrent que ces outils seraient les premiers pénalisés avec des produits moins qualitatifs et moins concurrentiels. Se

pose également la question du coût, plusieurs entreprises annonçant dès le mois de juillet dernier une facturation

de la collecte, comme cela avait été le cas pendant plusieurs mois en 2003 et en 1993.1
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ESSENTIEL

Sur la route de la LRLGEC*

Rencontre avec Christophe Viant

Après de longs mois de préparation, on est
entré dans le vif du sujet: le projet de loi

relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'éco

nomie circulaire est désormais dans l'arène

parlementaire. Pour faire le point sur ce que

les professionnels du recyclage attendent,

pour l'essentiel, du texte qui sera prochai

nement adopté, nous avons rencontré Chris

tophe Viant, président de Fédérée Plastiques

pour évoquer quelques-unes, parmi beau

coup d'autres des réflexions, que le projet de

loi a inspiré.
I ne sera pas seulement question de plas

tiques et de «consigne» dans cet entretien.
Car les professionnels du recyclage attendent

bien plus de ce nouveau cadre pour un recy

clage du xxie siècle.

Assurer des débouchés

Pendant de trop longues années, depuis le

début des années 90, on s'est focalisé, en

matière de «recyclage des déchets», sur la
question de la collecte sans se préoccuper avec

autant d'acuité sur celles des débouchés offerts

aux matières premières issues de ce recyclage.
Pour les matières qui présentaient pour les

industries consommatrices un intérêt écono

mique durable, le développement des débou

chés s'est fait naturellement. Pour les autres,

cela a été «plus difficile».

« 
Christophe Viant, qu’attendez-vous de la nou

velle loi à ce sujet ?»

CV: Sans développement de la demande de

matières premières issues du recyclage (MPIR),
le concept d'économie circulaire ne serait pas

bouclé. Les entreprises de recyclage ont donc

été rassurées que, dans le projet de loi, son

article 7 pour être plus précis, la possibilité

d'une obligation d'incorporation soit présente.

Bien évidemment, le facteur économique est

au centre de cette disposition. Ni la contrainte

«sèche», ni le volontariat ne sauraient être suf

fisants pourassurer la durabilité de l'emploi des

MPIR. Celles-ci sont « en concurrence » avec les

matières premières vierges et leur prix baisse,

la compétitivité des MPIR n'est plus assurée.
Fédérée a donc proposé l'expérimentation

d'un certificat d'incorporation de MPIR, un
dispositif incitatif inspiré des certificats d'éco

nomie d'énergie ou des certificats d'économie

des produits phytosanitaires qui permettra de

décorréler la variation des cours des matières

premières vierges de la demande en MPIR et de

préserver la compétitivité des entreprises. Cette
expérimentation a été votée en commission au

Sénat. Fédérée se félicite de la généralisation de

l'éco-modulation à l'ensemble des filières REP

et propose de créer, sous la tutelle de l'Ademe,

un Réseau d'expertise du Recyclage qui permet

qu'un dialogue soit entretenu entre toutes les

parties prenantes afin d'émettre un avis sur

la recyclabilité réelle d'un produit sur lequel

l'éco-modulation pourrait s'appuyer.

À propos des REP

« La France est championne toutes catégories

des FEP: on parle de responsabilité élargie

du producteur sur les emballages industriels

et commerciaux. Vous semble-t-elle vraiment

nécessaire ?»

CV: Cette filière justifie déjà d'un bon taux de

recyclage, il atteint 64%. Il serait sans doute

contre-productif de venir interposer entre

détenteurs et recycleurs un éco-organisme qui

Christophe Viant.

centraliserait les appels d'offres de gestion des

déchets au détriment « programmé » de TPE et

des PME du secteur en raison de l'obligation

de passer une multitude de contrats à un seul

donneur d'ordre. Sur les filières REP, d'une façon

plus générale, nous estimons qu'il est nécessaire
d'apporter à l'État des garanties de traçabilité

et d'amélioration constante des performances

en matière de recyclage. Fédérée propose pour
répondre aux exigences de la REP de recourir à

un système innovant permettant une homolo

gation basée sur la traçabilité et le déploiement

de plans d'action ciblés pilotés via une structure

de gestion commune qui garantirait l'atteinte

des objectifs : les matières plastiques pourraient

être l'objet d'un de ces plans ciblés.

Quant à la gouvernance des éco-organismes, le

Sénat a voté en commission un élargissement

de celle-ci à l'ensemble des parties prenantes

parmi lesquelles les opérateurs de gestion des

déchets. Fédérée soutient évidemment cette

proposition.

CSR et enfouissement

Le recyclage est une industrie «comme les

autres», il produit des déchets. Il est à ce titre
confronté à la réduction drastique de la mise



Date : 30 septembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.5-6

Page 2/2

 

FEDEREC 4832947500505Tous droits réservés à l'éditeur

en décharge alors qu'il existe de grandes ambi

tions politiques à développer le recyclage. Les
professionnels du recyclage se sont lancés dans

la production de CSR et là encore, les débouchés

font dramatiquement défaut.

«Que Fédérée propose-t-elle pour résoudre

l'équation: développement du recyclage vs

réduction de la mise en décharge ? »

CV: Il faudrait toujours veillera la cohérence

en matière de politiques publiques. On appelle
effectivement au développement du recyclage

avec des objectifs ambitieux.

Pour rappel, on s'est, par exemple, engagé à
recycler 100 % des plastiques d'ici 2025 et en

même temps on demande que soit réduite par

deux la mise en décharge.

On pourrait en conclure que ceux qui

conduisent ces politiques publiques ne

connaissent pas la réalité de nos métiers. Une
des fonctions essentielles du recyclage est de

collecter des déchets et d'en extraire les com

posants impropres afin de transformer les

déchets en matières premières.
Si la porte des centres d'enfouissement nous

est fermée, on devra, comme cela a été le cas

pour un certain nombre d'entreprises, d'arrêter

notre activité.

En même temps, un certain nombre d'entre

prises de recyclage, adeptes du «zéro déchets»
en décharge se sont lancées dans de considé

rables plans d'investissement pour transformer

leurs déchets ultimes en Combustibles Solides

de Récupération (CSR). Et, là encore, les pro
fessionnels se heurtent à un manque cruel de

débouchés. Pour l'essentiel, les CSR ne trouvent

grâce qu'en cimenterie. Il n'existe en France que
deux unités (hors cimenteries) dédiées à l'utilisa

tion des CSR en France alors qu’il existe un poten

tiel considérable qui permettrait que 2 500000

tonnes de refus de tri préparés sous forme de CSR

soient détournées des centres d'enfouissement.
Fédérée propose donc d'inscrire au titre de la

loi un objectif de consommation de CSR de

50000 t en 2025, au risque de ne pas pouvoir

atteindre celui de la division par deux de la mise

en enfouissement.

*LRLGEC : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'éco

nomie circulaire
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L'INNOVATION DANS LE RECYCLAGE

Quatre générations de recycleurs ont réussi à transformer une pratique ancestrale en métier

du XXIe siècle, servi par les technologies numériques. Les entrepreneurs du recyclage sont

devenus, en moins d'un siècle, des acteurs essentiels dans la lutte contre le réchauffement

climatique et la réduction de l'emploi des ressources naturelles, à force d'innovation. Retour

sur l'histoire.

Lorsqu'un reporter échange avec les actuels entrepreneurs du re

cyclage, il est encore fréquent que ceux-ci évoquent la mémoire de

leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, qui collectaient et

triaient des ferrailles, chiffons, peaux de lapins, bouteilles en verre,

surtout durant la première moitié du siècle passé. Ces interviews ont
lieu au pied de grands bâtiments aux façades métalliques abritant

des centres de tri largement automatisés. Ceux-ci sont conçus par
des cabinets d'architecture industrielle à présent capables de tirer

parti de 80 % des espaces intérieurs et extérieurs. La circulation des
déchets est ainsi réorganisée depuis les aires d'entrée des matières

collectées jusqu'aux différentes machines de pré-conditionnement

des papiers, cartons, plastiques, ferrailles triées par sortes à l'aide

de robots de séparation optique de plus en plus performants et par

des opérateurs formés à la reconnaissance visuelle des types de

déchets d'emballages. Hier tributaires de simples charrettes tirées

à cheval ou à bras, les colporteurs chiffonniers sont devenus des

logisticiens doublés par des ingénieurs experts en matériaux, des

dérivés du bois en fin de vie aux métaux jusqu'aux déchets d'équi

pements électriques et électroniques (DEEE), où l'innovation est la

clé de la performance.

Près de cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les so

ciétés développées, comme celles encore en voie de développement,

ont vécu une incroyable mutation des pratiques de réutilisation, de
retraitement des matériaux au fur et à mesure de la croissance de

l'ensemble des pays passant des anciens modes d'économie à ceux

générés par la société dite de consommation de masse. Les ingé
nieurs et experts de l'environnement des agences étatiques comme
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UNE NOUVELLE JOURNÉE
INNOVATION ET RECYCLAGE EN 2020

Près de quatre-vingt professionnels dont une dizaine d'intervenants ayant participé

avec intérêt à notre première journée dédiée à l'innovation dans le recyclage le

5 juin dernier, l'équipe de Recyclage Récupération et notre partenaire MPE-Média

ont décidé de proposer une nouvelle édition de cet événement le 18 juin 2020.

De nombreuses questions y seront abordées avec la participation d'intervenants

issus des entreprises les plus engagées dans des démarches à la fois innovantes

et positives, avec le soutien de sponsors qui peuvent d'ores et déjà soumettre leurs

offres et les sujets qu'ils souhaitent voir aborder dans ce cadre.

des grands groupes privés alors en voie de

globalisation se sont trouvés plusieurs fois

dépassés par la hausse des volumes de dé

chets issus de millions de foyers ? Ces dé

chets « urbains solides » ou « bio-déchets »,
ont vu leur guantité augmenter à tel point

gue les ingénieurs de l'environnement ont

dû revoir leurs copies vingt-cinq à trente ans

avant leurs prévisions des années soixante,

quatre-vingt. L'enfouissement semblait en
core admissible à l'époque aux présidents

des éco-organismes comme aux élus et

aux gouvernements successifs. « 
Nous

sommes passés d'une économie de temps

de guerre à une économie circulaire, tous

secteurs confondus. Aujourd'hui se pose la

question des débouchés pour les matières

issues du recyclage, avec la Chine qui ferme

ses frontières. Ceux qui édictent des règles

contre-productives comme la consigne

risquent de ruiner les efforts réalisés après

les Trente glorieuses »,
 a déclaré en juin der

nier M. Dominique Maguin, Président de la
Confédération des Métiers de l'Environne

ment (CME) en fin de notre Journée Inno

vation et Recyclage (JIR) 2019.

Portée aussi par l'exemple des « chiffon

niers d'Emmaüs » de l'Abbé Pierre depuis le

milieu des années cinquante, appelant des
centaines de jeunes européens à venir col

lecter bénévolement des vieux papiers, chif

fons, appareils électro-ménagers chaque
été dans plusieurs régions de France pour

les insérer dans les anciens circuits du re

cyclage classique ; l'innovation dans le re

cyclage a toujours été aussi sociale, facteur

d'échanges interculturels internationaux,

comme une sorte de programme Erasmus

avant la lettre et ce bien avant le Traité de

Maastricht de 1992. En 2019, la Confédé
ration Européenne des industriels du recy

clage a recensé plus de 300 000 emplois

dans 5 500 entreprises des vingt-huit pays

d'Europe. Et là aussi, le Brexit inquiète ses

adhérents anglais.

« Des appétits contractuels
puissants »

Mais l'art est difficile, créant parfois de vraies
désillusions : « Nous inaugurons aujourd'hui

un centre d'enfouissement des déchets ur

bains non valorisables énergétiquement ou

par recyclage qui devrait permettre durant

plusieurs décennies à l'agglomération tout

entière de répondre à ses besoins »,
 dé

clarait au milieu des années 1980 Christian

Mettelet, alors directeur général de l'Agence

de l'Environnement et de la Maîtrise de

l'Énergie (ADEME), lors d'un discours inau
gural plein d'optimisme à proximité d'An

gers. Moins de quinze ans plus tard, ce site
était déjà saturé et toute l'ingénierie de la

gestion des déchets angevins était à revoir

de fond en comble. Ce qui a obligé cette
collectivité à confier dans l'urgence à Veolia

Propreté la construction et la gestion d'un

centre de biométhanisation « trop » expéri

mental. Ce centre a été victime d'un incen

die jamais élucidé par la suite. Des appétits
contractuels parfois puissants associés aux

intérêts immédiats des collectivités, mal

compris par certains élus que les « déroga

tions » arrangent, constituent malheureuse
ment de vrais freins au développement des

techniques réellement innovantes, recon
naissent plusieurs sources proches de ces

dossiers, notamment à propos de la récente
possibilité de passer par des « sociétés pu

bliques locales » (SPL) pour éviter les appels

d'offres classiques, comme à Angers, dans
les Landes et en Touraine : « Bien sûr que

ces SPL nous facilitent les choses, à nous

les élus »,
 réagissait en 2017 le Député

Président fondateur de l'Institut de l'Éco

nomie Circulaire François-Michel Lambert,
qui compte pourtant bel et bien parmi les

/\ 
Inauguré en juin, le nouveau centre de tri de l'Oise (SMDO) réalisé d'après les plans

d'Ebhys Ingénierie pour l'exploitant Paprec pousse au maximum l'utilisation de l'espace de tri.
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/\ Sylvie Hety (FNADE) intervenant à propos de l'innovation dans

la collecte lors de la première Journée Innovation et Recyclage en juin

dernier à Paris : une deuxième édition sera proposée le 18 juin 2020 à

Chimie Paris Tech.

influenceurs du gouvernement actuel et partage avec la secrétaire

d'État Brune Poirson la volonté de réduire les plastiques à usage

unique et de réintroduire la consigne en France. Ce sera l'un des

débats clés de la rentrée, « une vraie fausse bonne idée » selon Fé

dérée.

« Grâce à l'imagination, au pragmatisme,
à l'intelligence »

Comment est-on passé du stade familial et artisanal de gestion

de nos déchets à l'émergence des « Métiers de l'environnement »

à présent fédérés par la Confédération éponyme en France, par

une organisation européenne (EuRIc) a Bruxelles, et depuis déjà

soixante-dix ans par le « Bureau International du Recyclage » (BIR),

fédérant plusieurs milliers d'entreprises réparties partout dans le

monde ? Tout simplement grâce à l'imagination, au pragmatisme,
à l'intelligence concrète à l'œuvre dans autant de microsociétés ou

d'ETI au fonctionnement horizontal plutôt que vertical, où la diver

sité est encouragée comme l'équilibre hommes-femmes. Ces en
treprises de tailles variables sont les lieux où des pratiques testées

au jour le jour sur le terrain par des millions d'employés hier encore

vus comme des marginaux et à présent reconnus comme des ac

teurs professionnels complets, ont permis au fil des années à de
nouveaux modes de production des nouvelles matières premières

de voir le jour d'une façon à la fois durable et rentable. « Innover et

inventer sont deux choses distinctes, nous rappelle Patrick James,

consultant expert des plastiques. La rentabilité est essentielle dans

l'innovation. » Comme nous l'expliquait peu après notre première
Journée Innovation et Recyclage à Paris un ingénieur de la société

française Pellenc, le tri optique a vu le jour dans les vergers de ce

producteur de sécateurs, de machines à vendanger et à vinifier avec

l'installation de capteurs optiques pour mieux trier les fruits . Ces
capteurs optiques ont ensuite été adaptés par la filiale de Pellenc

en charge de la conception et de la fabrication de machines de tri

optique pour le recyclage, intégrées depuis aux chaînes de tri des

vieux papiers et plastiques, jusqu'à la génération la plus récente des

machines « Mistral » installées dans les équipements de tri les plus

performants.

« Être en lien constant avec les clients »

Leader mondial de la spécialité, le norvégien Tomra pratique aus

si l'innovation « en lien constant avec les clients », introduisant

les procédés issus de l'intelligence artificielle dans ses nouvelles

machines sans perdre de vue des objectifs précis de résolution

des défis technologiques qui lui sont soumis par les producteurs

d'emballages ou de contenants. Présentée en juin par Tomra près

de Sofia (Bulgarie), une nouvelle usine de tri d'une capacité de 40
000 tonnes par an a été conçue pour traiter les films plastiques

usagés en couleurs mélangées et produire en aval des granulés

haute qualité de polyéthylène basse densité (LDPE), de polyéthy

lène haute densité (PEFID) et de polypropylène (PP) (lire p. 38).
Autre problème presque résolu par des croisements de technologies

de pointe, le tri des objets en plastiques noirs ou opaques, invisibles
pour les robots classiques de tri optique : « Les fabricants d'embal

lages pourraient employer du colorant noir ne présentant pas cet

inconvénient, mais ils choisissent le noir de carbone pour teinter leur

barquette, pour des raisons de coût de revient, et ce, malgré le malus

appliqué par Citeo », expliquait Frédéric Durand, Directeur général

de Tomra France lors de notre JIR 2019 chez Chimie Paris Tech.
Sa nouvelle technologie LOD de détection d'objet par laser et celle

de reconnaissance des matériaux à l'aide d'émissions de rayons X

jusqu'ici utilisée pour le tri des métaux lourds permet de capter les

plastiques noirs chargés contenant des retardateurs de flammes

ou du chlore par exemple, quelle que soit la taille des objets à trier.
Mais pour que l'innovation puisse se développer en aval dans les

centres de tri des déchets, il n'en est pas moins nécessaire qu'elle

soit mise au centre des choix des producteurs d'emballages - y

compris et surtout ceux associant plusieurs matières. C'est ce que

fait depuis dix ans le groupe Rainett, qui présente ces jours-ci en

Allemagne le résultat de ses recherches de nouveaux polymères

100 % recyclables produits à côté de l'usine d'où sortent ses flacons

en PET de détergents emballés : « En tant qu'industriel, nous nous
devons de montrer l'exemple et de démontrer qu'une économie

verte et une écologie industrielle sont atteignables, pour que notre

consommation devienne éco-responsable et résolument respec

tueuse de l'environnement et de la santé », déclarait récemment

à Paris Benoit Renauld, Directeur général de Rainett France. La
volonté des entreprises de faire et de s'adapter fait partie de celle

d'innover.

Christophe Journet
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(*> Comprendre Le cahier du bois-énergie n°83

Journée bois-énergie : «Enjeux du bois-

énergie dans la transition énergétique,
environnementale et sociétale»

Pour la première fois, le jeudi 23 mai

2019 à Paris, les professionnels du bois

et de l'énergie (CIBE, Fedene, FNCCR, Pro-

pellet et SER) ont organisé une journée

pour débattre et répondre aux questions

que chacun se pose sur le développement

du bois-énergie : quelles ressources en

core disponibles, quels impacts sur

l'environnement, quels atouts pour

nos territoires ? Plus de 300 participants

ont assisté à cette manifestation bénéfi

ciant du soutien de France bois forêt et de

l'Ademe, de la contribution de Fédérée et

Via Sèva et réalisée en partenariat avec

ATEE, EFF, FBR, FCBA, Fransylva, FNB, Fn-

cofor, ONF, CNPF, EDT et GCF.

Alors que les questions de transition

énergétique se posent plus que jamais et

que les objectifs de la programmation an

nuelle de l'énergie (PPE) placent la filière

bois-énergie au cœur de la chaleur re

nouvelable, qu'en est-il des capacités

de la filière forêt / bois à relever le défi ?

Pour apporter des éclairages et éléments

de réponse, une vingtaine d'intervenants

se sont succédé tout au long de la journée.

Dans un premier temps, Mathieu FLEURY

(président du Comité interprofessionnel du

bois-énergie - CIBE) a accueilli les parti

cipants puis Olivier DAVID (chef du service

climat et efficacité énergétique au minis

tère de la Transition écologique et solidaire

- MTES) a introduit la manifestation.

Sont ensuite intervenus Mathieu FLEU

RY, Marie-Christine PREMARTIN (direc-

trice exécutive de l'expertise et des pro

grammes à l'Ademe) et Alexandre ROESCH

(délégué général du Syndicat des éner

gies renouvelables - SER) pour évoquer

le contexte et les enjeux de la filière,

notamment la place du bois-énergie

dans la transition énergétique.

La première table ronde, consacrée à la

thématique «gestion durable des forêts

et bois-énergie» a réuni :

-Aymeric ALBERT (chef du département

commercial bois à la direction générale de

l'Office national des forêts - ONF) ;

-Michel DRUILHE (président de France

bois forêt - FBF) ;

-Henri HUSSON (directeur adjoint du

Centre régional de la propriété forestière

- CRPF - de Nouvelle-Aquitaine, repré

sentant le Centre national de la propriété

forestière-CNPF);

- Anna MARTIN (policy officer à Bioenergy

Europe) ;

-Jérôme MOUSSET (chef du service forêt,

alimentation et bioéconomie à l'Ademe).

La deuxième table ronde, dédiée au sujet

«qualité de l'air et bois-énergie» a vu

l'intervention de :

- Michel ANTHERIEU (président de la com

mission bois domestique du SER) ;

-Nadia HERBELOT (cheffe du service qua

lité de l'air à l'Ademe) ;

-Samuel PETIT (responsable technique à

la Fédération des services énergie envi

ronnement- Fedene);

-Emmanuel RIVIERE (directeur délégué

d'Atmo Grand Est, représentant Atmo

France).

Sont ensuite intervenus:

-Hugues de CHERISEY (consultant, ani

mateur du groupe de travail bois-énergie

de FBF) : «Bois-énergie : tour d'horizon» ;

- Louis-Marie DENOYEL (chargé de mission

chaleur renouvelable à la direction géné

rale de l'énergie et du climat - DGEC - au

MTES) : «Le bois-énergie : point clé de la

transition énergétique - Objectifs de la

PPE, soutiens publics et réglementation».

Enfin, la troisième table ronde consacrée

à la thématique «Bois-énergie et transi

tion énergétique des territoires» a réuni

les deux intervenants précédents ainsi que :

-Serge BORDENAVE (directeurgénéral du

Syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlan

tiques — SDEPA) ;

-Marie-France CLAVE (cheffe de projet

bois-énergie à Biomasse Normandie) ;

-Laure FERRIER (directrice de l'Union

régionale des communes forestières de

Normandie, représentant la Fédération

nationale des communes forestières -

Fncofor) ;

- Anne LEBRETON (directrice biomasse chez

Engie Soven, représentant la Fedene) ;

-Eric TRENDEL (Président du Syndicat

français des chaudières biomasse - SFCB).

Ce Cahier du bois-énergie reprend les

interventions et échanges de la Jour

née bois-énergie. L'ensemble des pré

sentations est téléchargeable sur le site

www.cibe.fr.
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ENTREPRISES

Un guide pour la palette bois

a commission palette de la Fédération

nationale du bois (Sypal) vient de publier

Mia palette bois, outil clé de votre perfor

mance, réalisé avec le soutien de plusieurs

partenaires dont Fédérée. Cette « encyclopédie

de poche», selon le Sypal, brosse l'ensemble

du secteur, les dynamiques du marché, l'or

ganisation logistique, le reconditionnement,

le recyclage, les normes et la réglementation.

Un chapitre, consacré à l'économie circulaire,

aborde l'écoconception de la palette bois, ce

qui passe notamment par l'optimisation du

dimensionnement, les circuits courts et l'es

sor de la réparation des palettes récupérées -

une activité qui a doublé en 10 ans. De plus,

la valorisation représente, au total en France,
800000 tonnes par an de broyats d'embal

lages triés et calibrés.
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[Dossier] Déchets ménagers : le casse-tête du résiduel

 Découvrez notre newsletter gratuite Recyclage & Récupération

Les consignes de tri s'élargissent, la collecte des biodéchets se développe, la loi Economie circulaire
prévoit de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs, mais il restera toujours une
fraction de déchets résiduels à incinérer ou à enfouir. Comment les gérer ?
L'Ademe a fait le compte :  il y a dans les poubelles « grises », celles des ordures ménagères résiduelles
(OMR), environ 70 % de déchets qui ne devraient pas s'y trouver ! Sa campagne nationale de caractérisation
des déchets ménagers et assimilés (DMA), dont les premiers résultats ont été publiés en mars dernier, révèle
ainsi que les OMR contiennent 27 % de déchets organiques et que ce chiffre dépasse 33 % si l'on y ajoute
les papiers sanitaires ou domestiques souillés. La part des produits couverts par une filière à responsabilité
élargie des producteurs (REP), comme les textiles, les emballages, etc., avoisine quant à elle 40 %.
Il reste donc un important tri à faire dans les 261 kg d'OMR  que produit en moyenne chaque Français par
an… Pour autant, on ne part pas de zéro. « Certaines collectivités maximisent le tri à la source et le recyclage
et affichent des quantités d'OMR inférieures à 100 kg/hab/an. En faisant plus de réemploi, en sensibilisant les
usagers à la maîtrise de leurs achats, il est sans doute possible de faire mieux. Mais jusqu'où ? » questionne
Jean-Christophe Pouet, chef du service mobilisation et valorisation des déchets à l'Ademe.
Selon l'association Amorce,  ces déchets résiduels sont les oubliés des politiques publiques. « Le projet de
loi sur l'économie circulaire est totalement elliptique sur leur gestion, pointe Nicolas Garnier, délégué général
d'Amorce. Quant à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, elle a prévu une diminution des
capacités de stockage à l'échelle nationale de 30 % d'ici à 2020 et de 50 % d'ici à 2025, mais sans donner
de moyens aux collectivités pour y parvenir. Résultat, les plans régionaux de prévention et de gestion des
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déchets ne peuvent qu'interdire ou réduire l'élimination. Et que deviennent alors les déchets résiduels ? Ils
sont exportés dans une autre région ou un autre pays, ce qui n'est pas une solution ! »
En Savoie, par exemple,  la fermeture d'incinérateurs trop vieux ou sans valorisation énergétique, combinée
à la diminution des capacités de stockage, a mis le syndicat mixte de traitement des déchets sous tension. «
Les entreprises privées profitent de la raréfaction de l'offre pour augmenter leurs prix », dénonce le président
de Savoie Déchets, Lionel Mithieux. Sans compter les coûts de transport supplémentaires : en avril, le syndicat
a stocké 2 000 tonnes de déchets dans trois sites, dont deux se trouvent à quatre heures et demie de route,
ce qui représente un surcoût total de 200 000 euros. L'impact environnemental, lui aussi, est déplorable et
ne risque pas de s'améliorer puisque le syndicat cherche à présent des solutions de stockage du côté de
la Suisse.
Le phénomène est identique dans le Gard,  où le Symtoma, le syndicat mixte local, a vu les coûts de
stockage exploser : de 54 euros la tonne l'année dernière à plus de 90 euros aujourd'hui. « Soit on règlemente
et alors on règlemente tout : la concurrence et les prix. Soit on ouvre la concurrence, plaide Gérald Gervasoni,
président du syndicat. Mais on ne peut pas restreindre les capacités de stockage et donc la concurrence, tout
en la laissant faire ce qu'elle veut sur les prix. »
Pour Federec, la Fédération des professionnels du recyclage,  cette situation tendue est le fruit d'une
mauvaise anticipation, combinée à une conjoncture particulière. En effet, avec la reprise économique, les
volumes de déchets ont augmenté entre 2017 et 2018, alors que les capacités de stockage diminuaient.
« La fermeture de la Chine, début 2018, [le pays refuse désormais l'importation de plastiques notamment,
ndlr] a en outre entraîné un effort de tri plus important en France afin d'obtenir des matières recyclées de
meilleure qualité et donc des refus de tri plus importants également, explique Manuel Burnand, directeur
général de Federec. À quoi s'ajoutent les travaux du Grand-Paris, qui ont généré un million de tonnes de
déchets supplémentaires, et la prime à la conversion des voitures. Et là il y a un décalage : tous ces problèmes
n'ont pas été anticipés ni par les exploitants ni à l'échelle nationale. » La fédération a finalement estimé qu'en
2019, il existerait une carence de capacités d'enfouissement de déchets ultimes de 600 000 à 800 000 tonnes
dans l'Hexagone.
Alors quelles solutions ?  La plus évidente consiste à réduire la quantité d'OMR à la source, en allant
chercher les 70 % récupérables dans les poubelles. « Si chaque usager arrivait à 100 kg d'OMR par an,
nous aurions toutes les capacités pour traiter ce résiduel tout en divisant le stockage par deux », note Jean-
Christophe Pouet.
« Nous distribuons environ 200 composteurs, collectifs ou individuels, par an, mais nous savons que c'est
insuffisant, admet Lionel Mithieux. Cependant, la collecte des biodéchets n'est pas facile à installer, ouvrir un
méthaniseur prend des années et les taxes nous coupent nos capacités d'investissement. »
Cet argument du coût de la politique de réduction des OMR  ne passe cependant pas auprès de certains,
comme l'association Zero Waste France. « À ceux qui disent que ça coûte cher, nous demandons : comment
ont fait les collectivités qui ont réussi ? », interpelle Thibault Turchet, responsable des affaires juridiques
et réglementaires de l'ONG. Le paquet Économie circulaire prévoit la généralisation du tri à la source des
biodéchets pour le 31 décembre 2023 au plus tard. Un premier pas. Miser sur la tarification incitative, comme
l'a fait la ville de Besançon, peut également s'avérer extrêmement efficace. Mais pour toutes ces mesures, il
faut un portage politique fort. « Les efforts sont à faire au niveau des citoyens, pour améliorer la prévention,
le tri et cela ne demande pas beaucoup de moyens, insiste Jean-Christophe Pouet. Mais il faut que les élus
fassent preuve d'endurance car c'est une démarche qui se fait sur deux ou trois mandats. »
Enfin, à long terme,  la solution à la crise des déchets passera bien sûr par l'écoconception. Et pour favoriser
celle-ci, deux options sont sur la table : créer une REP qui paie pour tous les objets non recyclables aujourd'hui
ou instaurer une taxe sur la commercialisation de produits non recyclables. « L'enjeu est de mettre la pression
sur les metteurs sur le marché, annonce Nicolas Garnier. Sans ça, les quantités de déchets ne baisseront
pas. »
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Cet article est l'introduction du dossier "Déchets ménagers : le casse-tête du résiduel", publié dans
le numéro 1775 d'Environnement Magazine.
A venir :
- "Le plan régional plombe le Puy-de-Dôme", publié le mercredi 18 septembre.
- "Le Syctom se pose un défi", publié le jeudi 19 septembre.
- "À Besançon, la patience et l'incitation ont payé", publié le vendredi 20 septembre.

© Grand-Besançon
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Recycler bien davantage nos déchets d’ici 2025 !

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.

Interview d'Olivier Dalle, président de Federec Occitanie, la Fédération des entreprises du recyclage
La filière transformation et valorisation des déchets pose les conditions pour aller vers une économie
circulaire !
« La démarche environnementale doit être un vecteur de compétitivité économique » : Eric Gouardes, DR
de l’Ademe
Valoriser 80% des déchets du BTP en Occitanie en 2025 ?
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Interview d'Olivier Dalle, président de Federec Occitanie, la
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Avec la future loi sur l’Economie circulaire, les activités de la filière recyclage et valorisation des
déchets sont appelées à croître ?

Olivier Dalle, président de Federec Occitanie, la Fédération des entreprises du recyclage.

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 profession qui va entraîner une disruption
dans nos métiers et mobiliser des gros investissements. 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
obtenir toutes les autorisations. Les nouveaux projets sont souvent contestés par des associations comme
celui proposé par la Chimirec près de Muret.

Quelle est la bonne méthode pour mettre en œuvre de nouveaux projets ?

La solution c’est de travailler tous ensemble en réunissant les associations, les habitants, l’Etat, le Conseil
régional, les collectivités 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 circulaire. Aujourd’hui par
exemple la plupart des biodéchets issus des cuisines, de la restauration finissent en décharge ou sont brulés.
Un m3 de biodéchets permet de récupérer 40 kg de potassium. Nous pourrions récupérer cette source de
potassium mais la loi l’interdit or nous savons que les réserves vont s’épuiser.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333424568
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•Tr:

DOSSIER

DÉCHETS MÉNAGERS

Le casse-tête du résiduel
Les consignes de tri s'élargissent, la collecte des biodéchets se développe, la loi Économie

circulaire prévoit de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs, mais il restera

toujours une fraction de déchets résiduels à incinérer ou à enfouir. Comment les gérer?

Près des trois quarts

des déchets déposés

dans les poubelles

d'OMR ne devraient

pas s'y trouver.
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L'Ademe a fait le compte :

les poubelles « grises »,

celles des ordures ména

gères résiduelles (OMR), ren

ferment environ 70 % de déchets

qui ne devraient pas s'y trouver!

Sa campagne nationale de carac

térisation des déchets ménagers

et assimilés (DMA), dont les pre

miers résultats ont été publiés

en mars dernier, révèle ainsi que

les OMR contiennent 27 % de

déchets organiques (33 % si l'on

y ajoute les papiers sanitaires ou

domestiques souillés). La part

des produits couverts par une

filière à responsabilité élargie

des producteurs (REP), comme

les textiles, les emballages, etc.,

avoisine quant à elle 40 %.

Un important tri reste donc à

faire dans les 261 kg d'OMR

que rejette en moyenne chaque

Français par an... Pour autant, on

ne part pas de zéro. « Certaines

collectivités maximisent le tri à

la source et le recyclage. Elles

affichent des quantités d'OMR

inférieures à W0 kg/hab/an. En

favorisant le réemploi, en sen

sibilisant les usagers à la maî-

U L’exportation dans

une autre région ou un autre pays

n’est pas une solution !

Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce

Les centres de

stockage de

déchets résiduels

accueilleront de

moins en moins

d'OMR.

trise de leurs achats, il est sans

doute possible de faire mieux.

Mais jusqu'où ?» questionne Jean-

Christophe Pouet, chef du service

mobilisation et valorisation des

déchets à l'Ademe.

Ces déchets résiduels sont

les oubliés des politiques

publiques, selon l'association

Amorce : « Le projet de loi sur

l'économie circulaire est totale

ment elliptique sur leur gestion,

pointe Nicolas Garnier, délégué

général d'Amorce. Quant à la loi

sur la transition énergétique pour

la croissance verte, elle a prévu

une réduction des capacités de

stockage à l'échelle nationale

de 30 % d'ici à 2020 et de 50 %

d'ici à 2025, mais sans donner de

moyens aux collectivités pour y

parvenir. Résultat, les plans régio

naux de prévention et de gestion

des déchets ne peuvent qu'inter

dire ou réduire l'élimination. Et

que deviennent alors les déchets

résiduels ? Ils sont exportés dans

une autre région ou un autre pays,

ce qui n'est pas une solution ! »

En Savoie, par exemple, la fer

meture d'incinérateurs trop vieux

ou sans valorisation énergétique,

combinée à la baisse des capaci

tés de stockage, a mis le syndicat

mixte de traitement des déchets

sous tension. « Les entreprises

privées profitent de la raréfaction

de l'offre pour augmenter leurs
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U On ne peut pas restreindre

les capacités de stockage, tout en

laissant libres les prix.
Gérald Gervasoni, président du Symtoma

prix», dénonce le président de

Savoie Déchets, Lionel Mithieux.

Sans compter les coûts de trans

port supplémentaires: en avril, le

syndicata stocké 2000tonnesde

déchets dans trois sites, dont deux

se trouvent à quatre heures et

demie de route, pour un surcoût

total de 200000 euros. L'impact

environnemental, lui aussi, est

déplorable et ne risque pas de

s'améliorer puisque le syndicat

cherche à présent des solutions

de stockage du côté de la Suisse.

Le phénomène est identique

dans le Gard, où le Symtoma,

le syndicat mixte local, a vu les

coûts de stockage exploser : de

54 euros la tonne l'année dernière

à plus de 90 euros aujourd'hui.

« Soit on réglemente autant la

concurrence que les prix. Soit

on ouvre la concurrence, plaide

Gérald Gervasoni, président du

syndicat. Mais on ne peut pas

restreindre les capacités de sto

ckage, et donc la concurrence,

tout en la laissant faire ce qu'elle

veut sur les prix. »

Pour Fédérée, la Fédération des

Le compostage

des biodéchets est

une des solutions,
même si la mise

en place est

compliquée.

professionnels du recyclage, cette

situation tendue est le fruit d'une

mauvaise anticipation, combinée

à une conjoncture particulière. En

effet, avec la reprise économique,

les volumes de déchets ont aug

menté entre 2017 et 2018, alors

que les capacités de stockage

diminuaient. « La fermeture des

frontières chinoises, début 20 7 8,

[le pays refuse désormais l'impor

tation de plastiques notamment,

ndlr] a entraîné un effort de tri

supplémentaire en France afin

d'obtenir des matières recyclées

de meilleure qualité et donc mul

tiplier les refus de tri également,

explique Manuel Burnand, direc

teur général de Fédérée. À quoi

s'ajoutent les travaux du Grand-

Paris, qui ont généré un million

de tonnes de déchets, et la prime

à la conversion des voitures. Et

là, il y a un décalage : tous ces

problèmes n'ont pas été antici

pés, ni par les exploitants ni à

l'échelle nationale.» La fédéra

tion a finalement estimé, qu'en

2019, il existerait une carence

de capacités d'enfouissement

de déchets ultimes de 600000 à

800000 tonnes dans l'Hexagone.

Alors quelles solutions? La

plus évidente consiste à réduire

la quantitéd'OMRà la source, en

allant chercher ce qui est récu

pérable dans les poubelles. «Si

chaque usager arrivait à 100 kg

d'OMR par an, nous aurions

toutes les capacités pour trai

ter ce résiduel tout en divisant le

stockage par deux», note Jean-

Christophe Pouet.

« Nous distribuons environ

200 composteurs, collectifs ou

individuels par an, mais nous

savonsque c'est insuffisant, admet

Lionel Mithieux. Cependant, la

collecte des biodéchets n'est

pas facile à installer. Ouvrir un

méthaniseur prend des années

et les taxes coupent nos capaci

tés d'investissement. »

Cet argument du coût de la poli

tique de réduction desOMR ne

passe cependant pas auprès de

certains, comme l'association

Zero Waste France. «À ceux qui

disent que ça coûte cher, nous

demandons: comment ont fait

les collectivités qui ont réussi ? »,

interpelleThibaultTurchet, res

ponsable des affairesjuridiques

et réglementaires de l'ONG. Le

paquet Économie circulaire pré

voit la généralisation du tri à la

source des biodéchets pour le

31 décembre 2023 au plus tard.

Un premier pas. Miser sur la tari

fication incitative, comme l'a fait

la ville de Besançon, peut égale

ment s'avérer extrêmement effi

cace. Mais toutes ces mesures

reposent sur un portage poli

tique fort. « Les efforts sont à

faire au niveau des citoyens,

pour améliorer la prévention

et le tri. Cela ne demande pas

beaucoup de moyens, insiste

Jean-Christophe Pouet. Mais

il faut que les élus fassent

preuve d'endurance car la

démarche s'étale sur deux ou

trois mandats. »

Enfin, à long terme, la solution

passera bien sûr par l'écocon-

ception. Et pourfavoriser celle-

ci, deux options sont sur la table :

créer une REP pour tous les

objets non recyclables ou ins

taurer une taxe sur la commer

cialisation de produits non recy

clables. « L'enjeu est de mettre

la pression sur les metteurs

sur le marché, précise Nicolas

Garnier. Sans ça, les quantités

de déchets ne baisseront pas. »

Nolwenn Le Jannic
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LES COURS DE

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

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

Coût des prestations

déchets plastiques

SOURCES : FEDEREC/KPMG mandaté par FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

source : Anarpla

Transport/Ramasse :

Prix horaire camion

• Camion seul = 90 €/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Benne30m3env.60€/mois
• Compacteur 25 m3

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

30m3env.600 €/mois
• Coût de traitement des produits

à la tonne :

Tri-contrôl : 80 €/tonne

Mise en ballessans tri : 35 C/tonne

Broyage: 180 €/ton ne

Lavage / Séchage : 152 €

Micronisation : 150 €/tonne (850microns)

Granulation : 230 €

Régénération à 220/250 € standard

suivant la matière.

las 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 MATIERES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

Prix des matières plastiques (indice base 10O : année 2014)

— PS Cristal

— PSE

PP Homo Injection

PP Copolymère

— PVC

— PET

—  PEBD

— PEHD Soufflage

—  PEHD Injection

PEBD Linéaire

PEHD Film
Source : elipso Source : elipt
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Manifestations

Ne manquez pas le Colloque

Pap'Argus du 17 septembre !

Rendez-vous sur le Bateau Concorde-Atlantique (près

du Pont de la Concorde). Du beau monde vous attend

pour cet événement de rentrée. Venez rejoindre Asian

Pulp and Paper, Altava, Antalis, Barki Agency, Be Paper, Berger-Levaud, Bruneau, C2P, Cape

Décision, Carton Ondulé de France, Cenpac, Clear Water International, Copacel, Co\ed, Culture Papier,

Fédérée, GPC Papier & Carton, Grammeo, Imprimerie Pierotti, La Galliotte, La Papeterie, Madame

Benchmark, Maury Imprimeur, Norke Skog, Paptic, Pap'Argus, Paprec, Posson Packaging, Procop,

Raja, Revipac, Secafi, Sereho, Thibault Bergeron, UNSCV, Wepa Greefield... Pour les retardataires,

pensez à vous inscrire auprès de Flohe au 02 31 81 01 73 ou f.bourdel@mpmedias.com.

8e EDITION
III tilt IIKS millilKS IIKS l'U'IEILS rtlîTIIVS
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LES COURS DE

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

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

Coût des prestations

déchets plastiques

VARIATIONS PLASTIQUES À RECYCLER JUILLEî2019 AOÛT2019

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

source : Anarpla

Transport/Ramasse:

Prix horaire camion

• Camion seul = 90€/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Benne 30 m3 env. 60 €/mois
• Compacteur 25 m3

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

30 m3env.600€/mois
• Coûtde traitement des produits

à la tonne:

Tri-contrôl : 80 €/tonne

Mise en balles sans tri : 35 €/tonne

Broyage : 180 €/tonne

Lavage/Séchage: 152 €

Micronisation : 150 C/tonne (850microns)

Granulation : 230 €

Régénération à 220/250 € standard

suivant la matière.

Les prestations d'enlèvement feront

l'objet d'une facturation séparée parle

récupérateur.

LES PRESTATIONS D'ENLÈVEMENT

FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.
ENLÈVEMENT PAR NÉGOCIANT

SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

DE 1À 5TONNES.

PRIX DES MATIÈRES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

Prix des matières plastiques (indice base 100 : année 2014)

— PS Cristal

— PSE

PP Homo Injection

PP Copolymère

—
 PVC

—

PET

— PEBD

— PEHD Soufflage

— PEHD Injection

PEBD Linéaire

PEHD Film

Source : elipso Source : elipso
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Des approches innovantes pour l’éco-construction, l’habitat,
le cadre de vie et l’aménagement, présentées au 8e concours
national organisé par le Technopôle landais…

Domolandes, basé à Saint-Geours-de-Maremne, a dévoilé les lauréats de ce concours qui fait
désormais référence. Associant innovation et construction durable, ce concours s’adresse aux
créateurs et aux jeunes entreprises de l’ensemble de la filière du bâtiment : entrepreneurs du bâtiment,
bureaux d’études, architectes, fabricants de matériaux, porteurs de projets innovants, laboratoires de
R&D, développeurs de logiciels ou d’applications numériques…

«  Avec une nouvelle fois près de 50 candidatures, cette 8ème édition a confirmé la pertinence de cette
initiative et que le secteur de l’éco-construction est un terreau fertile pour l’esprit d’entreprise et l’innovation
» se réjouit le Technopôle landais. «  C’est aussi un moyen pour Domolandes de manager de façon moderne
l’innovation, d’être entreprenant et d’attirer les startups  ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332816484

http://presselib.com
https://presselib.com/createur/des-approches-innovantes-pour-leco-construction-lhabitat-le-cadre-de-vie-et-lamenagement-presentees-au-8e-concours-national-organise-par-le-technopole-landais-2/
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Une présélection de 20 projets a été présentée au jury composé de partenaires et d’acteurs régionaux de la
création d’entreprises, de la construction et de l’innovation : Conseil départemental des Landes, Communauté
de communes Maremne Adour Côte-Sud, Bouygues Bâtiment, EDF, Etchart, Duval, FEDEREC, CINOV,
Clairsienne, Crédit Agricole Aquitaine, Domofrance, XL Habitat, ESDL, CAPEB, Xylofutur, ADI, ADN et
1Kubator.

Le Comité a ensuite sélectionné les 10 candidats retenus pour le Grand Jury de l’Innovation BTP qui s’est
déroulé le 8 juillet à Paris. Les résultats et la remise des prix se sont déroulés le lendemain, le mardi 9 juillet,
durant le Moniteur Innovation Day, à la Station F.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332816484
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Lancey Energy Storage, Materr’Up et Aglaé ont été distinguées à l’occasion du Concours national de la
création d’entreprises : une solution de gestion de l’énergie, un matériau bas carbone et l’éclairage par la
Nature sont à l’honneur.

LanceyEnergy Storage, Grand Prix de l’Innovation BTP 2019

Cette start-up est originaire de Grenoble. En intégrant une batterie à un radiateur électrique ultra-performant
et connecté, elle démocratise le stockage décentralisé, brique essentielle à la transition énergétique. Inédite et
brevetée,  Lancey  est une solution de gestion de l’énergie qui permet de réduire la facture de chauffage pour
un confort optimal, de tirer le meilleur parti des énergies renouvelables et de fournir au réseau des services
de flexibilité et d’équilibrage essentiels.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332816484

http://presselib.com
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Materr’UP, deuxième lauréate

Cette start-up industrielle, dédiée à la construction bas carbone, est installée dans les Landes. Elle a su séduire
notamment les grands groupes de la construction présents dans le Jury. Face au réchauffement climatique,
la réponse de  Materr’UP  s’inscrit dans le matériau. Leur technologie brevetée Crosslinked Clay Cement
permet de convertir argile de carrière et terres d’excavation en bétons dit bas carbone.

Cette technologie constitue une double réponse au réchauffement climatique : une réponse immédiate, car
leurs bétons ont des propriétés rafraichissantes ; et une réponse dans la durée, en produisant un béton très
bas carbone qui réduit de 80% les émissions de co2 par rapport au béton de ciment portland.

L’originalité de ce modèle économique, est qu’il combine une deep tech verte à très fort impact
environnemental et un projet d’industrialisation vertueux des territoires. En conciliant production industrielle
et transition écologique, Materr’UP défend aussi bien le climat, l’optimisation des ressources en transformant
déchets en matériaux au haute valeur ajoutée, l’industrialisation des territoires et donc la création et
relocalisation d’emplois et la biodiversité.

Aglaé, Prix spécial du Grand Jury

Cette start-up est spécialisée en végétal luminescent. Elle a inventé un procédé unique, 100% biodégradable
et sans modification génétique, qui permet à des végétaux d’émettre une intensité d’éclairage comparable à
une veilleuse de nuit. Il s’agit d’un sérum qui s’absorbe naturellement par la sève et les racines des plantes
en quelques heures. Son effet est double : puisqu’à la fois il sublime la beauté du vivant et qu’il propose une
alternative écologique à l’éclairage.

Aujourd’hui, la technologie  Aglaé  permet d’ores et déjà d’exercer une activité évènementielle au
travers d’installations scénographiques en B to B. Leur ambition est de résoudre des problématiques
environnementales, que sont la pollution lumineuse qui fragilise manifestement la biodiversité et les coûts
économiques et écologiques des collectivités territoriales.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332816484
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http://materrup.com
https://presselib.com/wp-content/uploads/2019/09/AGGLAE-2.jpg
https://www.design-aglae.com


Date : 15/09/2019
Heure : 20:32:59

presselib.com
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 5/5

Visualiser l'article

Deux autres start-up ont été remarquées et auront le privilège d’être parrainées par des partenaires du
Concours national.

Néolithe  , propose le premier granulat à impact carbone négatif utilisable dans le béton et réalisé
à partir d’ordures ménagères non-recyclables rendues inertes grâce à une pâte cimentaire, recevra un
accompagnement d’un an de la part de Federec et d’Etchart Construction.

Wind My Roof  a développé une éolienne de toiture modulaire et urbaine conçue pour les bâtiments à toit
plat, sera accompagné par Bouygues Construction.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332816484
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https://neolithe.fr
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Avis relatif à l'extension d'un accord paritaire annuel conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des industries et
commerces de la récupération et de recyclage
JORF n°0213 du 13 septembre 2019
texte n° 85
Avis relatif à l'extension d'un accord paritaire annuel conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des industries et commerces de la récupération et de recyclage
NOR: MTRT1925815V
ELI: Non disponible

En application de l'  article L. 2261-15 du code du travail  , la ministre du travail envisage de prendre un
arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ
d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de
faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-
Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au
niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée
dans les conditions prévues par les articles  L. 2231-5  et  L. 2231-6  du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord paritaire annuel du 20 février 2019.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Développement de l'apprentissage.
Signataires :
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC et à la
CGT-FO.
UNSA.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332737030
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ne manquez pas le Colloque

Pap'Argus du 17 septembre !

Rendez-f us sur le Bateau Concorde-Atlantique (près

du Pont de la Concorde). Du beau monde fus attend

pour cet événement de rentrée. Venez rejoindre Asian

Pulp and Paper, Altaya, Antalis, Barki Agency, Be Paper, Berger-Lewaud, Bruneau, C2P, Cape

Décision, Carton Ondulé de France, Cenpac, Clear Water International, Copacel, Cofd, Culture Papier,

Fédérée, GPC Papier & Carton, Grammeo, Imprimerie Pierotti, La Galliotte, La Papeterie, Madame

Benchmark, Maury Imprimeur, Norke Skog, Paptic, Pap'Argus, Paprec, Posson Packaging, Procop,

Raja, Revipac, Secafi, Sereho, Thibault Bergeron, UNSCV, Wepa Greefield... Pour les retardataires,

pensez à \ous inscrire auprès de Florie au 02 31 81 01 73 ou f.bourdel@mpmedias.com.
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LES COURS DE

Evolution mensuelle des cours en euros par tonne. Ces variations s'entendent pour des qualités bien séparées propres, ç0Qt £|es prestations

sans matières étrangères. Les prix d’autres qualités recyclables nécessitent toujours la présentation d’échantillons. déchets plastiques

VARIATIONS PLASTIQUES À RECYCLER juillet2019 AOÛT2019

SOURCES : FEDEREC/KPMG mandaté parFEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)

source : Anarpla

Transport/Ramasse :

Prix horaire camion

• Camion seul = 90 €/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Benne30m3env. 60 C/mois
• Compacteur 25 m3

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

30m3env.600€/mois
• Coût de traitement des produits

à la tonne:

Tri-contrôl : 80 C/tonne
Mise en balles sans tri : 35 €/tonne

Broyage: 180 €/tonne

Lavage/Séchage: 152 €

Micronisation : 150 €/tonne (850 microns)

Granulation : 230 €

Régénération à 220/250 € standard

suivant la matière.

Les prestations d'enlèvement feront

l'objet d'une facturation séparée par le

récupérateur.

LES PRESTATIONS D'ENLÈVEMENT

FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.
ENLÈVEMENTPAR NÉGOCIANT

SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

DE 1À 5 TONNES.

PRIX D ES M ATI ÈRES PLAST1Q U ES

(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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N°33 -03.09.2019

A la Une

Tous au colloque Pap'Argus le

17 septembre !

« Eco-responsabilité et expérience client » : voici le
thème du prochain colloque de Pap'Argus qui se

tiendra le mardi 17 Septembre 2019 à Paris, sur le

bateau Concorde, Atlantique, dans le 7ème arrondissement. La journée démarrera par une intervention

de Jonathan Bursztyn, Directeur chez Clearwater International, qui fera le point sur les marchés du

papier et du carton. Une table-ronde sera ensuite consacrée aux catalogues imprimés. Les débats

seront menés par Elisabeth Cony, Présidente de Madame Benchmark, Claude Jacquemin, M&A, La

Galliote (Groupe Prenant), Brice Kapelusz, dg de Cenpac, Jean-Paul Menez, direction générale et

commerciale Maury Imprimeur et Alain Tripier, gérant de Sereho. Place ensuite à un focus sur les

enjeux des approvisionnements. Pascal Genneviève, Président de la branche papier-carton de Fédérée,

et Jan Le Moux, directeur Economie Circulaire et Politiques Produits à la Copacel s'exprimeront

notamment sur la Chine, le prix de la pâte... La matinée se clôturera par le témoignage de Damien

Bridoux, dg de Be Paper. Dans l'après-midi, la keynote de M. Petithuguenin, de Paprec, sera

consacrée au recyclage. Suivra l'intervention de Dr Liz Wilks, d'Asia Pulp & Paper avant la mise en

place de la seconde table-ronde, qui portera sur l'éco-responsabilité et l’expérience client. Pour

présenter les dernières innovations de la filière papier-carton, un parterre de spécialistes : Kareen

Debouis, de Carton ondulé de France, Deborah Dorosz, responsable développement durable chez

Antalis, Pascal Monget de Croq’Papier (sous réserve), Ulrick Parfum, directeur achats et marketing

produits chez Raja et Joachim Vergnaud, chef des ventes chez Procop. Ne manquez pas cet
événement de rentrée qui constitue une occasion unique d'échanger avec tous ces experts de notre

secteur.

Il 8e EDITION

P«OR.UUDEStURi:eÉSItSPlimS-ltRTI)\S

Pour tout renseignement contactez Rorie

au 02 31 81 01 73 ou f.bourdel@mpmedias.com

Condamnation

Amende salée pour des cartonniers italiens

Après investigation, l'autorité italienne de la concurrence affirme que près de 40 entreprises du secteur
du carton ondulé et de l'emballage carton s'étaient mis d'accord sur les prix et la répartition du marché

entre 2004 et 2017. Un constat qui aboutit à une lourde amende : 287 millions d'euros . Certaines

sociétés du groupe DS Smith, qui étaient ciblées par l’enquête, sont toutefois exemptes de réglement,

après une demande d'entente à l’amiable. Autres rescapés, le groupe Scatolificio Idealkart et les

sociétés du groupe Pro-Gest, qui ont bénéficié d’une réduction de l’amende.

Vente
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BillerudKorsnäs finalise la vente de 89,9 % des actions de
Bergvik Skog Öst

Le papetier cède ainsi une part majoritaire de Bergvik Skog Öst à la société de prévjyance AMF. Cette
transaction entraînera un effet de trésorerie positif d'environ 7,9 milliards de SEK (soit 730 millions
d'euros). Cette opération va permettre au papetier de réaliser une plus-\alue d’envron 5,6 milliards de
SEK (soit 520 millions d'euros). Celle-ci sera comptabilisée dans son bilan intermédiaire du troisième
trimestre.

Packaging

Daddy « sucre » le plastique !

Exit le plastique ! Bonjour le kraft ! C'est le matériau
utilisé pour le nouveau packaging (type doypack) pour

le sucre bio de canne en poudre Daddy. Plus écolo...
et plus léger : le passage à ce nouvel emballage
entraîne en effet une réduction de poids de l'ordre de

20 %. Seul le bouchon amovble restera en plastique.
Le lancement est prévj pour noxembre prochain.
Mais la marque ne compte pas s'arrêter là et

annonce qu'à partir de mars 2020, l’emballage kraft
sera décliné sur la totalité de sa gamme Daddy. Au
bas mot, cela concerne envron 20 millions de
produits écoulés sur l'année !

|UJUUL,

ca/witBÙJ’j*--

Le sucre Daddy se dote d'un emballage en Kraft recyclable.

Prévention

Essity et l'Unicef éduquent les jeunes mexicains sur l'hygiène
menstruelle et le lavage des mains

« L’hygiène est notre droit » : c'est le nom du projet mis en place par le groupe d'hygiène Essity (11,6
milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018) et l'Unicef au Mexique. L'idée : mettre en évdence les
droits des enfants et des jeunes en matière de santé, d'éducation... Il faut savDir que sur place, une
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école sur cinq manque de toilettes et 58 % manque d'eau. Précisément, ce sont les marques Essity
Saba et Tork qui participent à cette collaboration.

Compétition

Démarrage du Better with Less - Design Challenge 2019-2020

Organisé par Metsä Board (1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018), le Better with Less -
Design Challenge a pour objectif d’inspirer les concepteurs à créer des solutions. Les 5 catégories -
cosmétiques, e-commerce, emballage alimentaire, envronnement et «joker» -, sont ouvertes jusqu’au
5 janvier 2020 sur www.betterwithless.org. La compétition invte les designers professionnels et les
étudiants en design packaging du monde entier à soumettre leurs candidatures. Avs aux amateurs : le
premier prix pour le Better with Less - Design Challenge s'élèxe à 7000 euros. En plus, Metsä Board
récompensera un étudiant en design avec l’opportunité de bénéficier d’un stage auprès de son équipe

de design packaging à l’Excellence Centre d’Äänekoski, en Finlande. Les gagnants seront annoncés au
printemps 2020.

Nomination

Mike Turner, nouveau dg de
l'ECMA

L’Association européenne des fabricants de cartons
(ECMA) vient de nommer Mike Turner au poste de

directeur général. Il prend ses fonctions dès ce mois-
ci. A ce poste, il couvrira les responsabilités
antérieures de Hans \Æin Schaik et de Rogier

Krabbendam. Mike doit sa solide connaissance du
secteur, notamment grâce à ses 15 années passées

chez International Paper. Mike a aussi été impliqué
dans la gestion d’autres associations de l’industrie,
dont Pack2Go Europe. Pour mémoire, l'ECMA
représente 500 fabricants européens de cartons et de

papeteries, représentant un effectif d'environ 50 000
personnes.

Indicateurs
Prix août

Prix papiers pour étiquettes (en €) - AOUT 2019 (au 28 août)
Prix PPO et packaging (en 0 - AOUT 2019 (au 28 août)
Prix des PCR Europe (en €) - AOUT 2019 (au 29 aoûtt
Prix des sortes graphiques (en €) AOUT 2019 (au 29 août)
Prix des PCR en Espagne (en 0 AOUT 2019 (au 29 août1)
Prix en Allemagne (en €) AOUT 2019 (au 29 août)

Prix du carton plat (en €) - AOUT 2019 (au 30 août)
Epexspot - Prix de l'énergie - Au 29 août 2019
Prix des pâtes (en € et $) - AOUT 2019 (au 30 août)
Prix sanitaire et domestique (en €) - AOUT 2019 (au 30 août)
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Indicateurs

Rovaume-Uni - Prix des PPO août 2019

Espagne - Prix des PPO et du carton plat août 2019

Copacel - Variations des prix des PCR pour les papetiers - Août 2019

PPPC - Livraisons mondiales de pâte chimique marchande - Juillet 2019

Variation des prix des PCR pour les achats des opérateurs - AOUT 2019 (au 29 août')

Prix des papiers récupérés Europe - AOUT 2019 (au 29 août)

Prix des sortes graphiques (dont autocopiant) - AOUT 2019

Espagne - Production de papier, carton, pâte - Juin 2019
Espagne - Estimation de la production - Juillet 2019

Epexspot - Prix de l’énergie - au 29 août 2019

Italie - Production pâtes, papiers, cartons - Juin 2019
Copacel : production française - Juillet 2019

Evolution de la production mensuelle française de papiers d'hvaiene 2018/2019 - Juillet 2019

Evolution de la production mensuelle française de pâtes 2018/2019 - Juillet 2019

Evolution de la consommation mensuelle française de papiers cartons à recycler 2018/2019 - Juillet
2019

Ewlution de la production mensuelle française de carton plat 2018/2019 - Juillet 2019

Evolution de la production mensuelle française de papiers pour ondulé 2018/2019 - Juillet 2019

Evolution de la production mensuelle française de non couché sans bois 2018/2019 - Juillet 2019

Exolution de la production mensuelle française de papiers et cartons 2018/2019 - Juillet 2019

Europulp - Stocks de pâte dans les ports européens - Juillet 2019

Retrouvez tous nos prix et indicateurs sur le site mwvpap-argus.com (réservé aux abonnés qui ont un
accès internet)


