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Rebâtir l’industrie autour
du recyclage : longtemps, c’était
une utopie, au mieux une
prophétie. Crises économique
et environnementale aidant,
ce rêve est devenu un défi très
présent et, pour de nombreuses
entreprises, la clef de leur
réussite d’aujourd’hui et de
demain. Le Salon Pollutec, qui
vient d’ouvrir ses portes et qui se
déroule jusqu’à vendredi à Lyon,
va en apporter de nouveaux
exemples. Ils confirmeront que,
comme le soulignait le récent
World Forum de Lille, nous
sommes à l’orée de cette nouvelle
révolution industrielle de
l’économie circulaire, où la
majorité des biens manufacturés
arrivés en fin de vie renaîtra en
matière première pour fabriquer
de nouveaux produits. Une lubie
de pays développés en quête de
nouveaux modèles et d’une
compétitivité renouvelée,
compatible avec la responsabilité
environnementale des
entreprises ? Bien plus que cela :
un enjeu global pour une
économie mondialisée, où la
seule manière de créer assez de
biens afin de satisfaire les
nouveaux consommateurs sera
de fabriquer en puisant moins
dans les ressources naturelles.
Certaines filières comme le
papier-carton sont déjà passées
de l’autre côté de la montagne.
Le progrès global est indéniable.
François Loos, président de
l’Ademe, le rappelle d’ailleurs
dans ce dossier : d’ores et déjà,
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Recyclage:
larévolution
industrielle
s’accélère

Renaissance

« 43 % des matières premières –
hors bois – utilisées par l’industrie
française sont issues du
recyclage ». Mais ce chiffre
rassurant cache de réelles
disparités entre les secteurs.
D’où l’appel de François Loos à
« se fixer des objectifs à moyen et
long terme pour l’ensemble des
filières ». Car, dans ce domaine
comme souvent en matière
d’innovation, le progrès ne peut
être que collectif. C’est en
impliquant ceux qui produisent
les déchets, entreprises et
particuliers, ceux qui les
collectent, ceux qui les
transforment et, bien sûr, les
pouvoirs publics, Etat et
collectivités territoriales, que l’on
peut espérer générer de
l’intelligence collective et rendre
viables, tant techniquement
qu’économiquement, des
solutions innovantes.
L’une des préoccupations
de nombreux professionnels,
sur fond de débats sur le devenir
industriel de la France, est
de savoir si la valeur ajoutée
du recyclage restera dans
l’Hexagone. Question sensible
au moment où le secteur se
restructure et se concentre.
Mais cette année est aussi celle
où Jean-Luc Petithuguenin,
le fondateur de Paprec,
a remporté le prix de
l’entrepreneur de l’année.
Il prouve que ceux qui ont l’esprit
d’entreprendre ont au contraire
tout à gagner à cette globalisation
du recyclage.
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STRATÉGIE

L a décennie 2010 restera gra-
vée en France comme celle
qui a signé l’essor du recy-

clage industriel », est persuadé
Alain Geldron, responsable du
service filières à responsabilité
élargie et recyclage à l’Ademe.
Avec la transcription française
des contraintes réglementaires
européennes, les dispositifs jus-
qu’alors appliqués aux déchets
d’emballage ménagers débar-
quent en nombre dans les entre-
prises. « Notre pays est celui qui
dans le monde a aujourd’hui le plus
recours à ce principe de gestion
avec une vingtaine de filières mises
en place, dont la moitié depuis à
peine cinq ans », constate l’expert.

Toutes ne sont pas dictées par
Bruxelles. De son propre chef, la
France a pris les devants dans plu-
sieurs secteurs qu’elle considérait
critiques, comme les pneumati-
ques, les déchets d’activités de
soins à risques infectieux et, bien-
tôt, les bouteilles de gaz. Certaines
filières s’organisent également
spontanément à l’initiative des
industriels eux-mêmes. C’était le
cas depuis 2000 pour les cartou-
ches d’impression bureautique et

depuis 2001 pour les produits de
l’agrofourniture (emballages de
produits phytosanitaires, « big
bags », films agricoles usagés…).
Ça l’est aujourd’hui pour les pan-
neaux photovoltaïques et les
mobil-homes.

Agrément de l’Etat
Les produits usagés concernés par
ces filières sont généralement
ceux dont la gestion en mélange
poseleplusdedifficultésàrecycler
et à valoriser. La responsabilité
élargie du producteur (REP) pose
pour elles des principes structu-
rants : objectifs de recyclage, édic-
tion d’interdits de certaines subs-
tances dès la conception des
produits, instauration d’une éco-
contribution, organisation de la
récupération, communication,
suivi,contrôle…« Laresponsabilité
élargie du producteur engage toute
la chaîne, résume l’Ademe. Produc-
teurs initiaux de déchets, distribu-
teurs, collectivités, ramasseurs de
déchets,pouvoirspublics. »

Les filières mises en place
reçoivent un agrément de l’Etat
qui les contraint à une obligation
de moyens (par exemple le nom-

bre de points de collecte) et de
résultat (l’objectif de collecte en
kilos/habitant ou le pourcentage
de recyclage). Les entreprises qui
y adhèrent se mettent en confor-
mité avec la réglementation et
échappent aux sanctions (en
théorie jusqu’à plusieurs milliers
d’euros par infraction constatée).
Combien sont adhérentes ?
« Sans doute plus de 85 % globale-
ment », estime l’Ademe. Leur
contribution alimente l’essor des
dispositifs. La filière papier, par
exemple, a collecté 53 millions
d’euros en 2011, Eco-Emballages
dix fois plus pour parfaire l’orga-
nisation de la collecte et du tri
auprès des collectivités ou des
entreprises.

Engagement tardif
« Une fois convaincues, les entre-
prises sont plus rapides à s’engager
dans le cycle de valorisation des
déchets que les filières grand
public », observe Alain Geldron.
Avec peine, le taux de recyclage
desemballagesménagersaatteint
67 % en 2011, vingt ans après le
décret pointant la responsabilité
du producteur. Il atteint déjà 60 %

Le recyclage est un élément clef de la réflexion stratégi-
que sur les nouveaux défis de l’industrie. La réglemen-
tation stimule toute la chaîne de responsabilité.

Lerecyclage
aucœurdes
nouvellesmutations
del’industrie

Frank Niedercorn
fniedercorn@lesechos.fr
—Correspondant à Bordeaux

N e repartez pas à vide. »
C’est le mot d’ordre qu’ont
reçu les facteurs pour

faire la promotion du service
Recy’go désormais proposé aux
PME et qui consiste à prendre en
charge le papier de bureau à recy-
cler. Ce service payant est égale-
ment proposé aux petites admi-
nistrations dont « les volumes de
papier à recycler sont trop faibles
pour intéresser les grands
acteurs », précise Sophie-Noëlle
Nemo, directrice du développe-
ment écoresponsable au sein de
la direction courrier de La Poste.
Le domaine est en effet peu effi-
cace en France, avec 400.000 ton-
nes prises en charge sur un gise-
ment de 1 million de tonnes. Le
gouvernement exigeant un effort
de 200.000 tonnes supplémentai-
res d’ici à 2015. « Notre objectif
étant d’en prendre en charge au
moins 10 %, mais de viser les
50.000 tonnes », estime Sophie-
Noëlle Nemo.

La prestation, facturée en fonc-
tion du nombre d’employés de
l’entreprise, peut aller de
810 euros par an pour celle de
30 personnes et jusqu’à
2.880 euros pour une PME de
200 salariés. Quant au principe, il
est simple et s’appuie sur le réseau
des facteurs faisant leur tournée
envoitureouencamionnette.Une
fois qu’il a déposé les bacs de cour-
rier, le postier récupère ceux con-
tenant le papier à recycler, qui est
ensuiteacheminédescentrespos-
taux vers les sites franciliens de
Nouvelle Attitude, une entreprise
d’insertion acquise par La Poste
l’an dernier. On estime ainsi à La
Poste que 100 tonnes de papier
collectées permettent de donner
un emploi à une personne en
insertion. L’arrivée d’un masto-

donte comme La Poste fait des
remous dans le petit monde de
l’économie sociale et solidaire.
Nouvelle Attitude, installé en Ile-
de-France et près de Lyon, « n’a
pas vocation à se déployer », insis-
te-t-on désormais à La Poste, qui
veut « développer Recy’go en
s’appuyant sur les partenariats
avec les acteurs existants de l’éco-
nomie sociale et solidaire. » « Des
inquiétudes persistent, car sans
véritable partenariat avec nos
entreprises implantées localement,
La Poste perturberait gravement
l’économie territoriale en faisant
vaciller les structures d’insertion
déjà établies », insiste Eric Challan
Belval, président du Réseau
AlliancePapier.

4.000 tonnes recyclées
Aprèsunephasedetri, lepapierest
pris en charge par le Groupement
français des papetiers utilisateurs
depapiersrecyclables(Revipap)au
terme d’un partenariat signé avec
La Poste. Pour les papetiers recy-
cleurs, l’intérêt est de garantir leur
approvisionnement rendu de plus
en plus difficile étant donné l’appé-
tit de certains pays, notamment la
Chine, pour le papier. Lancé il y a
tout juste un an Recy’go a séduit
900 entreprises et permis de recy-
cler 4.000 tonnes de papier. Un
résultat inférieur aux objectifs affi-
chés, mais qui devrait augmenter
significativement quand Recy’go
prendrabientôtenchargelepapier
bureautiquede…LaPoste. n

Avec le service Recy’go
La Poste propose aux PME
de collecter le papier
de bureau à recycler.
Lancé il y a un an,
le service Recy’go s’appuie
sur Nouvelle Attitude,
une filiale de La Poste
spécialisée dans l’insertion.

La Poste compte sur les facteurs
pour collecter le papier

Joël Cossardeaux
jcossardeaux@lesechos.fr

L a transformation de
déchets de plastique en
carburant n’est pas un défi

technologique insurmontable. La
société Cynar en est venue à bout.
Son site de Portlaoise, à une heure
de Dublin, tire quotidiennement
de cette matière première des
milliers de litres de gazole. Entrée
en service en 2007, cette usine a
une capacité de production de
4 millions de litres de gazole par
an issus de 60.000 tonnes de
déchets de plastiques mélangés.

Neuf autres usines en vue
Une entreprise que Sita UK, la
filiale de Suez Environnement,
couve du regard depuis pratique-
ment les origines. Blue Orange, le
fonds de capital-risque du groupe
français, a mis des billes dans
cette affaire qui va bientôt faire
des petits. Au premier trimestre
2013, une autre usine, détenue en
pleine propriété par Sita UK,
commencera à entrer en service.
Située à Bristol, en Angleterre,
cette unité industrielle produira

4 millions de litres de gazole et
1,2 million de litres d’essence et de
kérosène par an, lorsqu’elle aura
atteint son régime de croisière.

Sita UK ne devrait pas s’arrêter
en si bon chemin. Le contrat passé
avec Cynar lui garantit l’exclusi-
vité absolue de sa technologie
pour neuf autres usines du même
gabarit. Dans un premier temps,
Sita UK pourra faire rouler au
« plastic diesel » les quelque
1.750 camions-bennes qu’elle
exploite au Royaume-Uni. Mais
pas seulement. « Nous envisageons
de servir d’autres utilisateurs »,
précise Adrien Henry, le directeur
deBlueOrange.

Sita UK pourrait également
commercialiser ce carburant
auprès d’entreprises détentrices
de flottes importantes de véhicu-
les qui chercheraient à valoriser
leur image en les faisant rouler à
l’ELP Diesel (End of Life Plastic-
Diesel »), la marque de Sita UK.

Quant à la clientèle des automobi-
listes particuliers, « il n’y a pas de
contre-indication », estime Adrien
Henry.

Les prix du marché
Suez Environnement n’exclut
pas non plus de lancer des projets
industriels du même type dans
d’autres pays européens où il est
bien implanté. En Suède, en Alle-
magne, au Benelux et en France,
le groupe sait pouvoir compter
sur d’importants gisements de
déchets. « Nous avons de deux à
trois ans d’avance sur ce que pré-
parent d’autres opérateurs », con-
sidère Phil Holland, directeur du
développement de Sita UK. La
plupart des technologies n’abou-
tissent à produire qu’un carbu-
rant à l’état brut.

C’est le cas aux Etats-Unis des
usines du groupe Agylyx auquel
le français Total est associé. Le
procédé développé par Cynar, lui,
permet de distiller du gazole raf-
finé. C’est ainsi qu’à Bristol, la
future usine de Sita UK produira
différents types de carburants
prêts à l’emploi : du gazole pour
70 % environ, de l’essence pour
20 % et du kérosène pour 10 %. Et
pas besoin d’avoir l’âme militante
pour rouler à l’ELP Diesel : « Nous
visons à ce que nos carburants
soient au prix du marché car nos
coûts de production devraient être
comparables à ceux des carbu-
rants conventionnels », assure
Adrien Henry. n

La filiale de Suez Environ-
nement démarre l’an pro-
chain à Bristol la produc-
tion de gazole.
Adossée à la technologie
Cynar, le carburant prêt à
l’emploi est tiré de déchets
de plastique ménager.

A Bristol, Sita UK fait carburer
les déchets de plastique

La citation

« Notre objectif
est de viser
les 50.000 tonnes. »
SOPHIE-NOËLLE NEMO
Directrice du développement
éco-responsable au sein de la
direction courrier de La PosteD

R

Certaines filières, comme le recyclage des cartouches d’encre, s’organisent spontanément à l’initiative
des industriels. Photos :PaulLangrock/Zenit-Laif-Réa,MartaNascimento/Réa,LaurentGrandguillot/Rée,LaurentCerino/Réa.

surlesproduitsrécupérésdansles
entreprises, à peine quelques
annéesaprèsleurmiseenplace.

Hors le contexte réglementaire,
l’effet d’entraînement est égale-
ment plus important. « Les pro-
duits du recyclage industriel pré-
sentent un intérêt économique en
tant que matière première ou
source d’emploi qui surpasse de

loin les bénéfices de l’écocons-
cience », analyse un expert. Carre-
four vient, par exemple, de mettre
en circulation les premiers
camions roulant au biométhane,
carburant issu des déchets d’une
dizaine de ses hypers : fruits et
légumes, végétaux, pâtisseries et
autres déchets carnés tranformés
enornoir. — PaulMolga

60 %
LE TAUX DE RECYCLAGE
sur les produits récupérés
dans les entreprises.

« Nous avons
de deux à trois ans

d’avance sur ce que
préparent d’autres

opérateurs. »
PHIL HOLLAND

Directeur du développement
de Sita UK
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20 ANS DE TRI,

20 ANS DE SUCCÈS !

WWW.ECOEMBALLAGES.FRUn doute, une question sur le tri ?
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 133 133

DÉJÀ 67 % DE NOSEMBALLAGESMÉNAGERS RECYCLÉS.
C’est ça,
l’effet

papillon
!!!

Ce résultat,
c’est celui de chacun

d’entre nous : entreprises,
collectivités, élus, associations,

industriels du recyclage, pouvoirs
publics et consommateurs.
Tous ensemble, continuons

nos efforts pour trier, recycler,
réduire toujours plus

les emballages et atteindre
demain 75 % de taux

de recyclage.

INTERVIEW // FRANÇOIS LOOS Président de l’Ademe

«Nousdevonsnousfixerdesobjectifsàmoyen
etlongtermepourl’ensembledesfilières»

Propos recueillis par
Joël Cossardeaux
jcossardeaux@lesechos.fr
Matthieu Quiret
mquiret@lesechos.fr

La France a-t-elle su mettre
en place des filières de respon-
sabilité élargie (les REP) perfor-
mantes pour le recyclage ?
On peut dresser un bilan globale-
ment positif. Le recyclage via les
REP porte sur 15 millions de ton-
nes de matière et le montant des
écocontributions a atteint 1,15 mil-
liard d’euros en 2012. Vu la crois-
sance des filières, nous devrions
arriverà1,5milliard en 2015. Autre
chiffre, 43 % des matières premiè-
res – hors bois – utilisées par
l’industrie française sont issus du
recyclage. Mais ce taux varie d’un
secteuràl’autre. Ilestde45 %pour
l’acier, de 60 % pour le papier, de
4Le recyclage 4 % pour le verre et
de 42 % pour les métaux non fer-
reux. En revanche, pour les plasti-
ques, on en est à 5 %. Mais c’est
normal, les choses démarrent. Au
total, le recyclage par filière repré-
sente une « économie » de près de
20 millions de tonnes d’émissions
de CO2. Cela représente environ
4 % des émissions de la France.
Nous devons maintenant nous
fixer des objectifs à moyen et long
terme qui n’existent pas pour tou-
teslesfilières.

Quelles sont les nouvelles
filières à venir ?
Une vingtaine de filières ont été
créées ou sont en cours de créa-
tion. Douze ont été instituées dans
un cadre réglementaire et trois
procèdent d’une démarche volon-
taire : déchets de l’agrofourniture,
cartouches d’impression et
mobile homes. S’y ajouteront pro-
chainement trois filières régle-
mentaires : sur le recyclage du
mobilier, les produits chimiques
des ménages et sur les déchets
perforantsd’activitésdesoins.

La filière de recyclage
des meubles tarde
à se mettre en place…
Le champ était complexe avec une
filière pour les particuliers et une
pour les professionnels. Il a fallu
dutempspourquetouslesacteurs
arrivent à se mettre d’accord, en

prenant en compte l’économie
sociale et solidaire (Emmaüs…). Il
faut letempsdes’insérerdanstout
cet environnement. Mais je pense
que la filière sur les meubles doit
pouvoir démarrer comme prévu
enjanvier.

Comment expliquez-vous
que certaines matières partent
en Asie pour être retraitées ?
Effectivement, c’est une perte de
capacité. Trier plus et mieux
coûte cher et il faut beaucoup
investir pour que la valorisation
des déchets rapporte. L’écono-
mie du recyclage n’est pas encore
mature et nécessite des redevan-
ces et des taxes dont le montant
dépend des objectifs de tri que
l’on se fixe. S’ils sont élevés,
l’investissement initial à consen-
tir l’est aussi. Le système ne peut
pas se passer de fiscalité et
d’aides à l’investissement au
démarrage. Il y a un équilibre à
trouver. C’est aux pouvoirs
publics de le fixer.

En matière de traitement
des déchets ménagers quels
sont les objectifs de l’Ademe ?
Les déchets ménagers sont notre
principal champ d’intervention
financière en matière de déchets.
Ce sont tout de même 31 millions
de tonnes de matière. L’objectif est
d’atteindre un taux de recyclage
de 45 % en 2015, contre 35 % en
2012. Pour mémoire, nous en
étions à 26 % en 2005. Pour les
emballages, la loi vise les 75 % en
2012.Nousenétionsà67 %en2011.
L’Ademe intervient à travers son
fonds déchets qui mobilise envi-
ron200millionsd’eurosparan.

Quelles sont les autres
ambitions de l’Ademe ?
Nous travaillons sur l’économie
circulaire. Nous aidons les entre-
prises à boucler la boucle. Je
pense notamment à ce que l’une
d’elles réalise actuellement dans
le cadre de la filière des lampes
gérée par Récyclum. Les terres
rares contenues dans les ampou-
les, les lampes et les luminopho-
res récupérés sont reprises par
Rhodia qui maîtrise les techni-
ques de séparation de ces subs-
tances. Elles sont réutilisées pour
refabriquer des ampoules. Ce pro-
cédé est tout juste opérationnel.
Autre exemple, une entreprise
des Vosges est parvenue à extraire
le polyester des draps usagés et à
réincorporer cette matière dans
le processus de fabrication de ses
oreillers. Les défis à relever sont
d’abord technologiques. Ils
demandent des investissements
importants, notamment en R & D.
C’est un des verrous dans lequel
on aide la profession à trouver
dessolutions.

Au plan budgétaire, de quels
moyens l’Ademe dispose-t-elle
pour accompagner ces projets ?
Dans le cadre des Investissements

François Loos estime que « l’économie du recyclage n’est pas encore
mature et nécessite des redevances et des taxes ». Photo Gilles Rolle/RÉA

Cap sur un objectif
de recyclage de 45 %
des déchets ménagers
en 2015.
Le secteur de la récu-
pération s’est considé-
rablement restructuré.

Le secteur de
la récupération s’est
considérablement
restructuré.

d’avenir et en complément du
fonds déchets, nous avons déjà
engagé 210 millions d’euros en
faveur d’une dizaine de projets qui
s’inscrivent dans l’économie cir-
culaire, dont les deux cas que je
viens de vous citer. Il s’agit d’aide à
la recherche et au développement
des projets jusqu’à leur réalisa-
tion. Cette enveloppe est issue de
la dotation dont dispose l’Ademe
pour tout ce qui est Investisse-
ment d’avenir en matière de déve-
loppement durable. Soit
2,850 milliards d’euros au départ,
en 2010. Nous disposons encore
d’environ1milliard.

Les résultats ne sont pas
très bons pour les entreprises
de déchets.
Etes-vous inquiets pour
les objectifs de recyclage ?

Ce n’est pas parce que des entre-
prises disparaissent que le secteur
se porte mal. En fait, on a pu cons-
tater ces derniers temps beau-
coup de regroupements et de
fusions d’entreprises. Leur nom-
bre a donc diminué. Depuis l’an
2000, le nombre d’entreprises de
la récupération a diminué de
47,5 % pour s’établir à 2.150 en
2011. Mais, dans le même temps, le
chiffre d’affaires de ce secteur qui
emploie 33.000 personnes, a pro-
gressé de 8,5 %, pour s’établir à
4 milliards d’euros il y a deux ans,
et leur champ d’activité s’est beau-
coup élargi. Le secteur de la récu-
pération s’est considérablement
restructuré. Là encore, c’est la
nécessité d’investir pour dévelop-
per le tri et la valorisation en aval
qui commande. Cette obligation
favoriselaconcentration. n
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•Des analyses, témoignages et conseils pour mieux comprendre
les enjeux de l’économie circulaire et de la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises.
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rée de MPR est de l’ordre de 20 % et
enregistre une pénurie de l’offre,
notamment à cause de la concur-
rencedelafilièreboisénergie.

En se substituant aux matières
premières, les MPR ont permis
d’éviter l’émission de 20 millions
de tonnes équivalent CO2 – soit
presque 4 % des émissions de gaz
à effet de serre en France – et de
faire l’économie de 171 millions de
mètres cube d’eau (3 % de la con-
sommationannuellenationale).
— PaulMolga

4
À NOTER
Tout le programme
du Salon Pollutec 2012,
qui se déroule jusqu’à vendredi,
www.pollutec.com

ques (textile, verre, plastique,
papier carton et métaux), des pro-
grès sont également accomplis par
ladouzained’autres,misesenplace
ces cinq dernières années. Exem-
ple, les granulats recyclés issus du
BTPdontlapart« estenprogression
constante depuis dix ans », note
l’agence. Presque 17 millions de
tonnes (4,7 % du total produit en
France) ont été récupérées des
chantiers routiers, de la décons-
truction des bâtiments, et pour un
tiers, en 2010, des sous-produits
industriels : laitiers, de hauts-four-
neaux ou d’aciéries, mâchefers
d’incinération d’ordures ménagè-
res et autres schistes houillers.
Idem pour le bois usagé qui entre
dans la fabrication de panneaux
neufs.Sur5millionsdetonnespro-
duites par an, la quantité incorpo-

d’import, essentiellement de
l’acier. Le taux d’utilisation des
MPR dans l’industrie nationale
s’établit à 42 % (hors chutes inter-
nes) avec d’importantes disparités
selon les matériaux. Les indus-
triels ont ainsi intégré des quanti-
tés croissantes de papier carton,
de verre et de métaux non ferreux
avec des taux compris entre 50 %
et 75 %. Le taux d’utilisation des
plastiques est en revanche assez
stable(+5,2 %endixans).

Nouvelles filières
L’Ademe estime que c’est dans les
filières à responsabilité élargie du
producteur (REP) que figurent à
présent les principaux leviers de
développement du recyclage. Si, en
2010,5,4millionsdedéchetsontété
collectés par les 8 filières histori-

années, contraints par l’exigence
de qualité croissante des ache-
teurs industriels. « Pour le recy-
clage en boucle fermée des bou-
teilles en PET, la teneur maximale
de PVC dans le PET imposée par les
recycleurs est passée en quelques
années de 50 à 10 grammes par
tonne de PET, explique par exem-
ple l’Ademe. Confronté à ces défis,
des progrès ont été réalisés dans le
tri avec l’introduction de technolo-
gies de spectrométrie dans le pro-
che infrarouge, de rayons X et de
spectrocolorimétrie. »

Résultat : la balance commer-
ciale des MPR en France est large-
ment excédentaire : sur 24 mil-
lions de tonnes collectées en 2010
(dernières statistiques connues),
10,5 millions ont été exportées
contre 3,7 millions de tonnes

A près un fort recul causé
par le choc de la crise
en 2008 et 2009, la col-

lecte des déchets a fortement
reprisen2010avecunecroissance
de 10,2 % (24 millions de tonnes de
déchets valorisables) qui s’est
confirmée l’année dernière. Plu-
sieurs leviers participent à cette
hausse : d’abord l’augmentation
du prix des énergies qui stimule
l’utilisation de matières premiè-
res de recyclage (MPR) plus éco-
nomes, notamment quand les
process de transformation sont
complexes. Ensuite, la volatilité
des cours de matières premières
comparés à une meilleure maî-
trise des prix des matières recy-
clées. Enfin, les progrès technolo-
giques du tri et du recyclage qui se
sont accélérés ces deux dernières

live
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smart

Le Grand Lyon donne le rythme, capte et diffuse les énergies.
Innovation, création, imagination, la métropole lyonnaise est agile, facile à
vivre. Cœur d’émotions et de nouvelles sensations, elle explore, expérimente,
invente le futur. Nouvelles formes de mobilité, services numériques, gestion
responsable de l’énergie, Lyon se dessine un nouvel avenir, celui d’une
métropole intelligente et durable.
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ANALYSE//Abondantes, facilement accessibles et moins chères à transformer, les matières premières
de recyclage ont le vent en poupe chez les industriels. La logistique s’organise.

La crise et la réglementation dopent
l’usage des matières premières de recyclage

Sous la poussée d’une réglementation qui se durcit, les initiatives se multiplient tant du côté
des entreprises que des collectivités pour tenter de donner une seconde vie aux matières recyclables.
Premère étape, le tri est encouragé et dans certaines sociétés on forme désormais les salariés
aux gestes du tri. Les résultats sont encourageants même si certaines filiales peinent à trouver
leur rentabilité.

Collecte,négoce,transformation,
lerecyclagedanstoussesétats

INITIATIVES

CENTRE DE TRANSFERT
Pour optimiser leur transport, les
déchets collectés par les camions
bennes sont regroupés sur cette
installation de transit pour être
ensuite acheminés par camion
semi-remorque vers les unités de
traitement.

CENTRE DE TRI
Installation industrielle où les
emballages (flaconnages en plas-
tique, boîtes et barquettes en
métal, boîtes en carton et briques
alimentaires), les journaux-ma-
gazines, films plastiques, bois
collectés sélectivement sont triés
et conditionnés.

COLLECTE PAR APPORT
VOLONTAIRE
Mode d’organisation de la col-
lecte dans lequel un réseau de
points d’apport comprenant un
ou plusieurs contenants plus ou
moins régulièrement répartis sur
le territoire est mis à la disposi-
tion du public en accès libre.

COLLECTE SÉLECTIVE
Collecte de certains flux de
déchets, préalablement séparés
par les producteurs, en vue d’une
valorisation ou d’un traitement
spécifique.

COLLECTE SÉLECTIVE
EN SUBSTITUTION
Enlèvement d’un ou de plusieurs
flux valorisables en remplace-
ment d’une ou de plusieurs tour-
nées de collecte des déchets
ménagers et assimilés. Cette
organisation permet de réduire
les coûts sans augmenter trop les
contraintes de stockage pour
l’habitant.

DÉCHARGE CONTRÔLÉE
Décharges autorisées de classe II
qui reçoivent des déchets ména-
gers et assimilés (déchets banals
d’entreprises). Les conditions de
création, de fonctionnement, de
fermeture et de surveillance sont
définies dans un arrêté préfecto-
ral qui est propre à chaque site.

FILIÈRE DÉDIÉE
Filières spécifiques de récupéra-
tion, de valorisation et d’élimina-
tion de certains produits en fin de
vie organisées et financées en
tout ou partie par les responsa-

bles de la mise sur le marché des-
dits produits. C’est le principe de
responsabilité élargie du produc-
teur (REP) mis en œuvre dans
le cadre d’une réglementation
ou d’une démarche volontaire
d’industriels.

NIMBY
Contraction de « Not in my Bac-
kyard » (pas dans mon jardin).
Syndrome qui traduit les réac-
tions antagonistes des popula-
tions qui exigent un traitement
des déchets économique et res-
pectueux de l’environnement,
mais qui refusent catégorique-
ment l’implantation d’installa-
tionsprèsdechezeux.

ORDURE MÉNAGÈRE RÉSIDUELLE
Déchets restant après collectes
sélectives. Cette fraction de
déchets est aussi appelée la pou-
belle grise. Sa composition varie
selon les lieux en fonction des
types de collecte.

RÉEMPLOI
Opération par laquelle un bien
usagé, conçu et fabriqué pour un
usage particulier, est utilisé pour
le même usage ou un usage diffé-
rent. La réutilisation et le recon-
ditionnement sont des formes
particulières de réemploi.

RESPONSABILITÉ ÉLARGIE
DES PRODUCTEURS
Principe selon lequel le produc-
teur d’un produit est responsable
de son produit tout au long de
son cycle de vie et notamment de
la gestion des déchets. Le prin-
cipe de la REP comporte deux
composantes : l’incitation éco-
nomique permettant d’agir sur la
prévention des déchets et sur le
comportement des consomma-
teurs, et le financement d’un ser-
vice de gestion des déchets par la
collectivité.

RUDOLOGIE
Science des déchets, de la pou-
belle. Elle consiste à étudier les
aspects techniques, socioécono-
miques, environnementaux des
déchets. « La rudologie est l’étude
systématique du déchet et de la
dynamique du rejet, de la dévalori-
sation » donne comme définition
le fondateur du concept, Jean
Gouhier. — P. M.

Lesmotspour
comprendre…

GLOSSAIRE

« Jusqu’alors, nous récupérions les
déchets de polystyrène chez nos
clients quand l’occasion se présen-
tait. Notre dispositif de recyclage est
maintenantsuffisammentaupoint
pour passer la vitesse supérieure »,
explique Michel Delebecque, res-
ponsable qualité et environne-
ment chez Knauf Industries. Avec
5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, le groupe est le princi-
pal transformateur mondial de ce
matériau, qu’il décline dans le
bâtiment, lesecteuralimentaireet
l’industrie. C’est ce dernier seg-
ment qui est le plus concerné :
blocs de calage, absorbeurs de
chocs et remplissage de vide four-
nissent une matière première de
bonne qualité pour entrer dans la
fabrication de nouveaux produits.
L’opération est facile : le polysty-
rène récupéré est haché menu
dans de grands broyeurs puis
réintroduit dans le cycle de fabri-
cation en mélange avec des billes
neuves. En moyenne, on peut
réincorporer entre 5 et 10 % de
produits recyclés sans perdre les
caractéristiques initiales de sou-
plesse et d’absorption du maté-
riau, et jusqu’à 50 % pour des
applications d’isolation thermi-
queetacoustique.

Mais l’aspect des produits
remoulés est médiocre. « Pas
facile de faire accepter ça aux
clients », explique l’entreprise.
Avec une meilleure proposition
commerciale, elle cherche donc
à substituer ses produits recyclés
aux billes nobles dans des appli-
cations où elles sont invisibles,

comme le remplissage de poufs
d’ameublement ou le rembour-
rage de vide dans les carrosseries.
Cette année, l’usine nordiste de
Dainville, la plus active du groupe
sur le sujet, a pu ainsi remettre en
circulation 125 tonnes de pro-
duits recyclés sur 1.200 tonnes de
produits nobles traitées.

L’effort de l’entreprise bute aussi
sur les possibilités d’approvision-
nement en polystyrène. Knauf n’a
pas eu de mal à convaincre les
entreprises qu’elle livre en maté-
riel de calage 200 kilomètres à la
ronde de récupérer leurs rebuts
habituellement destinés à la mise
en décharge. Mais ça ne suffit pas.
Depuis 2011, elle a installé un point
de collecte volontaire à l’entrée

de l’usine et dans les déchèteries
de la communauté de commune
d’Arras. Elle sensibilise aussi les
élèves des écoles primaires avec
des concours qui récompensent
les écoles les plus actives dans la
récupération. Après les fêtes,
l’entreprisefait leplein.ANoëlder-
nier, ces apports ont représenté
presque 20 % des matières recy-
cléesparl’entreprise. — P.M.

KnaufIndustries
donneunesecondevie
aupolystyrène
Avec 5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires,
le groupe est le principal
transformateur mondial
de polystyrène.

Le polystyrène récupéré est haché menu puis réintroduit dans
le cycle de fabrication en mélange avec des billes neuves. Photo DR

« Notre dispositif
de recyclage est

maintenant
suffisamment

au point pour passer
la vitesse

supérieure. »
MICHEL DELEBECQUE

Responsable qualité
et environnement

24
MILLIONS DE DÉCHETS
VALORISABLES
La collecte des déchets
a fortement augmenté en 2010
avec une croissance de 10,2 %.
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rée de MPR est de l’ordre de 20 % et
enregistre une pénurie de l’offre,
notamment à cause de la concur-
rencedelafilièreboisénergie.

En se substituant aux matières
premières, les MPR ont permis
d’éviter l’émission de 20 millions
de tonnes équivalent CO2 – soit
presque 4 % des émissions de gaz
à effet de serre en France – et de
faire l’économie de 171 millions de
mètres cube d’eau (3 % de la con-
sommationannuellenationale).
— PaulMolga

4
À NOTER
Tout le programme
du Salon Pollutec 2012,
qui se déroule jusqu’à vendredi,
www.pollutec.com

ques (textile, verre, plastique,
papier carton et métaux), des pro-
grès sont également accomplis par
ladouzained’autres,misesenplace
ces cinq dernières années. Exem-
ple, les granulats recyclés issus du
BTPdontlapart« estenprogression
constante depuis dix ans », note
l’agence. Presque 17 millions de
tonnes (4,7 % du total produit en
France) ont été récupérées des
chantiers routiers, de la décons-
truction des bâtiments, et pour un
tiers, en 2010, des sous-produits
industriels : laitiers, de hauts-four-
neaux ou d’aciéries, mâchefers
d’incinération d’ordures ménagè-
res et autres schistes houillers.
Idem pour le bois usagé qui entre
dans la fabrication de panneaux
neufs.Sur5millionsdetonnespro-
duites par an, la quantité incorpo-

d’import, essentiellement de
l’acier. Le taux d’utilisation des
MPR dans l’industrie nationale
s’établit à 42 % (hors chutes inter-
nes) avec d’importantes disparités
selon les matériaux. Les indus-
triels ont ainsi intégré des quanti-
tés croissantes de papier carton,
de verre et de métaux non ferreux
avec des taux compris entre 50 %
et 75 %. Le taux d’utilisation des
plastiques est en revanche assez
stable(+5,2 %endixans).

Nouvelles filières
L’Ademe estime que c’est dans les
filières à responsabilité élargie du
producteur (REP) que figurent à
présent les principaux leviers de
développement du recyclage. Si, en
2010,5,4millionsdedéchetsontété
collectés par les 8 filières histori-

années, contraints par l’exigence
de qualité croissante des ache-
teurs industriels. « Pour le recy-
clage en boucle fermée des bou-
teilles en PET, la teneur maximale
de PVC dans le PET imposée par les
recycleurs est passée en quelques
années de 50 à 10 grammes par
tonne de PET, explique par exem-
ple l’Ademe. Confronté à ces défis,
des progrès ont été réalisés dans le
tri avec l’introduction de technolo-
gies de spectrométrie dans le pro-
che infrarouge, de rayons X et de
spectrocolorimétrie. »

Résultat : la balance commer-
ciale des MPR en France est large-
ment excédentaire : sur 24 mil-
lions de tonnes collectées en 2010
(dernières statistiques connues),
10,5 millions ont été exportées
contre 3,7 millions de tonnes

A près un fort recul causé
par le choc de la crise
en 2008 et 2009, la col-

lecte des déchets a fortement
reprisen2010avecunecroissance
de 10,2 % (24 millions de tonnes de
déchets valorisables) qui s’est
confirmée l’année dernière. Plu-
sieurs leviers participent à cette
hausse : d’abord l’augmentation
du prix des énergies qui stimule
l’utilisation de matières premiè-
res de recyclage (MPR) plus éco-
nomes, notamment quand les
process de transformation sont
complexes. Ensuite, la volatilité
des cours de matières premières
comparés à une meilleure maî-
trise des prix des matières recy-
clées. Enfin, les progrès technolo-
giques du tri et du recyclage qui se
sont accélérés ces deux dernières
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smart

Le Grand Lyon donne le rythme, capte et diffuse les énergies.
Innovation, création, imagination, la métropole lyonnaise est agile, facile à
vivre. Cœur d’émotions et de nouvelles sensations, elle explore, expérimente,
invente le futur. Nouvelles formes de mobilité, services numériques, gestion
responsable de l’énergie, Lyon se dessine un nouvel avenir, celui d’une
métropole intelligente et durable.
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ANALYSE//Abondantes, facilement accessibles et moins chères à transformer, les matières premières
de recyclage ont le vent en poupe chez les industriels. La logistique s’organise.

La crise et la réglementation dopent
l’usage des matières premières de recyclage

Sous la poussée d’une réglementation qui se durcit, les initiatives se multiplient tant du côté
des entreprises que des collectivités pour tenter de donner une seconde vie aux matières recyclables.
Premère étape, le tri est encouragé et dans certaines sociétés on forme désormais les salariés
aux gestes du tri. Les résultats sont encourageants même si certaines filiales peinent à trouver
leur rentabilité.

Collecte,négoce,transformation,
lerecyclagedanstoussesétats

INITIATIVES

CENTRE DE TRANSFERT
Pour optimiser leur transport, les
déchets collectés par les camions
bennes sont regroupés sur cette
installation de transit pour être
ensuite acheminés par camion
semi-remorque vers les unités de
traitement.

CENTRE DE TRI
Installation industrielle où les
emballages (flaconnages en plas-
tique, boîtes et barquettes en
métal, boîtes en carton et briques
alimentaires), les journaux-ma-
gazines, films plastiques, bois
collectés sélectivement sont triés
et conditionnés.

COLLECTE PAR APPORT
VOLONTAIRE
Mode d’organisation de la col-
lecte dans lequel un réseau de
points d’apport comprenant un
ou plusieurs contenants plus ou
moins régulièrement répartis sur
le territoire est mis à la disposi-
tion du public en accès libre.

COLLECTE SÉLECTIVE
Collecte de certains flux de
déchets, préalablement séparés
par les producteurs, en vue d’une
valorisation ou d’un traitement
spécifique.

COLLECTE SÉLECTIVE
EN SUBSTITUTION
Enlèvement d’un ou de plusieurs
flux valorisables en remplace-
ment d’une ou de plusieurs tour-
nées de collecte des déchets
ménagers et assimilés. Cette
organisation permet de réduire
les coûts sans augmenter trop les
contraintes de stockage pour
l’habitant.

DÉCHARGE CONTRÔLÉE
Décharges autorisées de classe II
qui reçoivent des déchets ména-
gers et assimilés (déchets banals
d’entreprises). Les conditions de
création, de fonctionnement, de
fermeture et de surveillance sont
définies dans un arrêté préfecto-
ral qui est propre à chaque site.

FILIÈRE DÉDIÉE
Filières spécifiques de récupéra-
tion, de valorisation et d’élimina-
tion de certains produits en fin de
vie organisées et financées en
tout ou partie par les responsa-

bles de la mise sur le marché des-
dits produits. C’est le principe de
responsabilité élargie du produc-
teur (REP) mis en œuvre dans
le cadre d’une réglementation
ou d’une démarche volontaire
d’industriels.

NIMBY
Contraction de « Not in my Bac-
kyard » (pas dans mon jardin).
Syndrome qui traduit les réac-
tions antagonistes des popula-
tions qui exigent un traitement
des déchets économique et res-
pectueux de l’environnement,
mais qui refusent catégorique-
ment l’implantation d’installa-
tionsprèsdechezeux.

ORDURE MÉNAGÈRE RÉSIDUELLE
Déchets restant après collectes
sélectives. Cette fraction de
déchets est aussi appelée la pou-
belle grise. Sa composition varie
selon les lieux en fonction des
types de collecte.

RÉEMPLOI
Opération par laquelle un bien
usagé, conçu et fabriqué pour un
usage particulier, est utilisé pour
le même usage ou un usage diffé-
rent. La réutilisation et le recon-
ditionnement sont des formes
particulières de réemploi.

RESPONSABILITÉ ÉLARGIE
DES PRODUCTEURS
Principe selon lequel le produc-
teur d’un produit est responsable
de son produit tout au long de
son cycle de vie et notamment de
la gestion des déchets. Le prin-
cipe de la REP comporte deux
composantes : l’incitation éco-
nomique permettant d’agir sur la
prévention des déchets et sur le
comportement des consomma-
teurs, et le financement d’un ser-
vice de gestion des déchets par la
collectivité.

RUDOLOGIE
Science des déchets, de la pou-
belle. Elle consiste à étudier les
aspects techniques, socioécono-
miques, environnementaux des
déchets. « La rudologie est l’étude
systématique du déchet et de la
dynamique du rejet, de la dévalori-
sation » donne comme définition
le fondateur du concept, Jean
Gouhier. — P. M.

Lesmotspour
comprendre…

GLOSSAIRE

« Jusqu’alors, nous récupérions les
déchets de polystyrène chez nos
clients quand l’occasion se présen-
tait. Notre dispositif de recyclage est
maintenantsuffisammentaupoint
pour passer la vitesse supérieure »,
explique Michel Delebecque, res-
ponsable qualité et environne-
ment chez Knauf Industries. Avec
5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, le groupe est le princi-
pal transformateur mondial de ce
matériau, qu’il décline dans le
bâtiment, lesecteuralimentaireet
l’industrie. C’est ce dernier seg-
ment qui est le plus concerné :
blocs de calage, absorbeurs de
chocs et remplissage de vide four-
nissent une matière première de
bonne qualité pour entrer dans la
fabrication de nouveaux produits.
L’opération est facile : le polysty-
rène récupéré est haché menu
dans de grands broyeurs puis
réintroduit dans le cycle de fabri-
cation en mélange avec des billes
neuves. En moyenne, on peut
réincorporer entre 5 et 10 % de
produits recyclés sans perdre les
caractéristiques initiales de sou-
plesse et d’absorption du maté-
riau, et jusqu’à 50 % pour des
applications d’isolation thermi-
queetacoustique.

Mais l’aspect des produits
remoulés est médiocre. « Pas
facile de faire accepter ça aux
clients », explique l’entreprise.
Avec une meilleure proposition
commerciale, elle cherche donc
à substituer ses produits recyclés
aux billes nobles dans des appli-
cations où elles sont invisibles,

comme le remplissage de poufs
d’ameublement ou le rembour-
rage de vide dans les carrosseries.
Cette année, l’usine nordiste de
Dainville, la plus active du groupe
sur le sujet, a pu ainsi remettre en
circulation 125 tonnes de pro-
duits recyclés sur 1.200 tonnes de
produits nobles traitées.

L’effort de l’entreprise bute aussi
sur les possibilités d’approvision-
nement en polystyrène. Knauf n’a
pas eu de mal à convaincre les
entreprises qu’elle livre en maté-
riel de calage 200 kilomètres à la
ronde de récupérer leurs rebuts
habituellement destinés à la mise
en décharge. Mais ça ne suffit pas.
Depuis 2011, elle a installé un point
de collecte volontaire à l’entrée

de l’usine et dans les déchèteries
de la communauté de commune
d’Arras. Elle sensibilise aussi les
élèves des écoles primaires avec
des concours qui récompensent
les écoles les plus actives dans la
récupération. Après les fêtes,
l’entreprisefait leplein.ANoëlder-
nier, ces apports ont représenté
presque 20 % des matières recy-
cléesparl’entreprise. — P.M.

KnaufIndustries
donneunesecondevie
aupolystyrène
Avec 5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires,
le groupe est le principal
transformateur mondial
de polystyrène.

Le polystyrène récupéré est haché menu puis réintroduit dans
le cycle de fabrication en mélange avec des billes neuves. Photo DR

« Notre dispositif
de recyclage est

maintenant
suffisamment

au point pour passer
la vitesse

supérieure. »
MICHEL DELEBECQUE

Responsable qualité
et environnement

24
MILLIONS DE DÉCHETS
VALORISABLES
La collecte des déchets
a fortement augmenté en 2010
avec une croissance de 10,2 %.
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Frank Niedercorn
— Correspondant à Bordeaux

L’an dernier, 67 % des emballa-
ges ménagers ont été recyclés.
Soit 3 % de mieux que l’année
passée. Encore faut-il distin-
guer les « bon trieurs » des
moins bons. Globalement, les
performances sont bien meil-
leures dans le nord et l’est de la
France, des régions qui prati-
quent le tri sélectif depuis plus
longtemps. La différence est
surtout évidente entre ruraux
etcitadins.Cesderniersserévé-
lant deux fois moins perfor-
mants avec 30 kg de déchets
triés par an et par habitant,
contre 54 kilogrammes en
milieurural.« Toutsimplement
parce que l’espace disponible
pour le tri est plus important en
habitat rural. Dans les centre-
ville ou dans l’habitat vertical,
même si les choses s’améliorent,
les choses sont plus difficiles. Le
manque d’information étant en
outre souvent cité comme une
raison par les gens qui ne trient
pas », résume Alain Geldron,
chef du service filières respon-
sabilité élargie du producteur
etrecyclageàl’Ademe.

La performance des ruraux
s’améliore encore si l’on consi-
dère les déchets organiques et
les efforts de compostage.
Quant aux jeunes de quinze à

vingt-cinq ans, ils se montrent
« réfractaires au tri, sans doute
par réaction aux adultes », note
Alain Geldron. Pour Eric Brac
de La Perrière, directeur géné-
ral d’Eco-Emballages, la rai-
son tient plutôt « aux problè-
mes de logement et à l’exiguïté »
chezlesdix-huit–trenteans.

Chez Eco-Emballages, on se
raccrocheàuneétudedeSocio-
vision, selon laquelle 83 % des
Français « adhèrent au geste de
tri » ; pour 93 % d’entre eux le
tri serait même le « premier
geste environnemental ». L’ob-
jectif est de développer « signi-
ficativement le tri en ville »,
note-t-onchezEco-Emballages
en améliorant la dotation des
bacs dans les immeubles et en
adaptant les espaces de tri aux
contraintesdeshabitants.

Va-t-on dans la bonne direc-
tion ? Certains en doutent tel
Eric Buffo, directeur des servi-
ces techniques du Smicval,
qui,danslenorddelaGironde,
collecte et valorise les déchets
de143communes :« Ons’éver-
tue à améliorer les performan-
ces de ceux qui trient déjà, en
oubliant de s’interroger sur les
4 foyers sur 10 qui ne trient pas
ou très mal. » Au Smicval, on
comprend mal les différences
de performances entre des ter-
ritoires ruraux pourtant voi-
sinsetsemblables.« Est-celiéau
rôledescollectivités,à l’éco-orga-
nisme, à la commune ? Sur ces
questions, les sondages ne nous
apprennent rien », déclare Eric
Buffo,qui,dèslemoisprochain,
va piloter une étude basée sur
des entretiens poussés au sein
de« focusgroupes ». n

Les performances en
matière de tri sélectif
sont bien différentes
selon les âges, les
régions et les habitats.

Lesruraux
meilleurs
élèvesque
lescitadins

STATISTIQUES

On trouve de tout dans les Déchè-
teries, souvent même des pro-
duits qui pourraient trouver une
seconde vie. C’est la raison qui a
poussé le Syndicat intercommu-
nal de collecte et de traitement des
ordures ménagères (Sictom) de la
région de Châteauneuf-sur-Loire
à installer dans un de ses points de
collecte un conteneur sécurisé
pour y récupérer les encombrants
valorisables et les déchets d’équi-
pements électriques et électroni-
que (DEEE). Une campagne d’affi-
ches et d’annonces médias a été
orchestrée dans un rayon de
10 kilomètres pour informer les
habitants de cette alternative. Et
sur place, le personnel sensibilise
les usagers sur la possibilité de
déposer tout ce qu’ils pensent
pouvoir resservir : jouets, vête-
ments, livres,bibelots…

Une communauté Emmaüs est
installée à deux pas. Une conven-
tion la lie au Sictom et à Ecologic,
l’éco-organisme agréé pour la

collecte et le traitement des
DEEE. Elle autorise quelques
membres formés de l’association
à venir trier au pied du conteneur
les objets qu’ils estiment pouvoir
revendre comme tel, réparer ou
valoriser pour un autre usage.

Dix Déchèteries à équiper
« L’objectif de cette action est de

diminuer la quantité de déchets
tout en engageant la collectivité
dans un cycle solidaire, explique
Marc Favreau, responsable du
programme local de prévention
au Sictom. Les Français sont géné-
reux, mais ils ne veulent pas
s’enquiquiner pour donner. Il font
un bout du chemin en vidant leur
grenier ou en se débarrassant d’un

vieil appareil. A nous de faire
l’autre partie de l’effort. »

La mise en place de la filière
(achat des conteneurs, aménage-
ment, signalétique, communica-
tion) a coûté 87.000 euros au syn-
dicat, financé à moitié par
l’Ademe. Après six mois de ser-
vice, le dispositif fait benne com-
ble : deux camions de 12 mètres
cubes sont remplis chaque
semaine, soit une moyenne de
2,6kgparhabitantcorrespondant
déjà à 4 % des déchets qu’ils dépo-
sent sur ce site. Sur un an, sans
doute 15 tonnes de produits réem-
ployables seront ainsi collectés,
dont 22 % de vaisselle, 20 % d’élec-
troménager et 19 % de meubles. A
terme, les dix Déchèteries du ter-
ritoire seront équipées à raison de
trois par an. Avec pour objectif de
réduire de 7 % les déchets ména-
gers produits par les usagers des
64 communes de l’agglomération
d’iciàcinqans.— P.M.

Châteauneuf-sur-Loire
stimuleleréemploi
Un conteneur spécial a été
installé pour permettre la
récupération de tout ce qui
peut resservir comme tel,
être réparé ou valorisé.

Des points de
dépôts d’objets

recyclables
sont installés

partout dans la
ville.Photo DR

Déjà récupérateur de déchets en
Haute-Loire, où le dernier centre
d’enfouissement a fermé dans les
années 1990, le groupe Vacher
s’est lancé dans le négoce des
matières plastiques industrielles
en fin de vie quand la réglementa-
tion s’est durcie et que le coût de
leur mise en décharge s’est envolé.
« Quand il doivent payer 100 euros
la tonne, les industriels sortent leur
calculette pour comparer les alter-
natives », explique Fabien Char-
reyre. En 2007, il lance donc son
groupe dans le négoce du plasti-
que recyclé. Sa filiale Broyage
Industrie Vacher doit tout organi-
ser. Elle prend contact avec une
soixantaine de récupérateurs qui

organisent le premier tri et rapa-
trient les ballots dans son usine à
Allègre, où le groupe dispose de
8.000 m2 d’entrepôts. Parmi ses
fournisseurs, des industriels
comme Evian, Itron, Valeo ou
MGI qui lui confient leurs déchets
defabrication.

140 références de plastiques
Au lieu de les revendre tel quel à
l’étranger, notamment en Asie où
les besoins en matières premières
plastiques sont les plus criants, le
patron valorise son travail en
France. Avec l’aide d’Oséo, il a mis
au point une machine qui lui per-
met de séparer les plastiques
mélangés, en travaillant sur la
densité qui les signe. A raison
d’une tonne par heure, il peut
ainsi récupérer des matières pre-
mières à partir desquelles il com-
pose de nouveaux granulés pour
des clients plasturgistes : poly-
propylène, polycarbonate, polya-
mides… Au total, son groupe pro-
pose aujourd’hui 140 références
de plastiques qu’il revend à une
quarantaine d’injecteurs et autres
spécialistes du thermoformage.

L’activité n’est pas juteuse pour
autant. Sur 3.000 tonnes récupé-
rés chaque mois, Vacher parvient
à en transformer 400 qu’il pourra
revendre au prix du marché. Le
reste se négocie entre 8 et 15 euros
la tonne de monomatériaux triés.

« Un camion de 20 tonnes nous
rapporte entre 160 et 300 euros, ce
qui signifie qu’il en faut environ 150
pour payer un salaire », calcule
Fabien Charreyre. Sa filiale réalise
aujourd’hui 5 millions d’euros de
chiffre d’affaires et emploie
22 personnes. Le renforcement de
la réglementation et de nouvelles
applications telles que le recy-
clage des salons de jardin faits
d’un mélange de polypropylène et
de PVC, devrait lui fournir une
croissancede20 %paran.— P.M.

Legroupe
Vacher
transforme
leplastique
enor
Les plastiques industriels
récupérés sont transformés
en granulés et vendus à des
clients plasturgistes.

Unemachinebroielesplastiques
qui sonttriésselonladensité
quilessigne. Photo DR

C’estenvoyantàquelpoint larégle-
mentation sur le recyclage des dé-
chets tertiaires et industriels allait
se durcir que Grégory Ogorek a
décidé de fonder Greenwishes
pour fournir au marché les servi-
ces nécessaires à la mise en place
du tri sélectif dans les entreprises.
Installationdumobilier,campagne
de sensibilisation, formation des
personnels, collecte des déchets,
fourniture d’indicateurs de suivi
environnementaux… Depuis 2009,
sa start-up a convaincu une bonne
cinquantaine de clients de suivre
sespréconisations.

Et pas des moindres : Microsoft,
Vallourec, Yves Rocher, Danone,
Inpi, Balenciaga, Accenture…
Pour un coût de 200 à plusieurs
milliers d’euros par mois, selon la
configuration du site, les volumes
àrécupéreret lafréquenced’inter-
vention, Greenwishes ne fait pas
que débarrasser les papiers, car-
tons, gobelets, ampoules, piles et
autres déchets courants parmi
une quinzaine qu’on trouve habi-
tuellement dans les activités ter-
tiaires :« Nousimplantons une cul-
ture d’entreprise vertueuse »,
explique le patron. E-mails, affi-
ches, livrets d’accueil explicatifs
des écogestes, conférences d’éco-
ambassadeurs…Toutestbonpour

vaincre les inerties et susciter de
nouvelles habitudes. Primé par
l’association des Moyens géné-
raux, le reporting présenté par
l’entreprise permet de mesurer les
progrès accomplis au fil des mois.
Tout y figure : la liste des déchets
collectés avec les quantités recy-
clées, leur équivalent en produits
finis, la conversion en économies
d’énergie, de matières premières
et de CO2, et surtout les points de
blocage, poste par poste, étage par
étage, site par site. « Nous sommes
une société de conseil et de presta-
tions », résume Grégory Ogorek.
De fait, la revente des déchets triés
aux filières de recyclage repré-
sente moins de 2 % du chiffre
d’affaires.

Levée de fonds
Greenwishes est encore l’une des
rares start-up du secteur à oser
investir un marché où se côtoient
les géants de l’industrie des
déchets sur des appels d’offres de
plus en plus volumineux concer-
nant des dizaines de sites d’une
même entreprise et des centaines
de milliers de mètres carrés à
traiter. Pour rivaliser, notam-
ment en moyens logistiques
(fourgons, entrepôts de tri…),
l’entreprise a dû lever des fonds.
Les perspectives de marché pro-
mettent à ses actionnaires un
retour sur investissement
rapide : après 1 million d’euros de
chiffre d’affaires cette année (en
hausse de 60 %), Greenwishes
projette d’en atteindre 15 dans
cinq ans. — Paul Molga

Greenwishes
changel’écosensibilité
dessalariés
La start-up ne propose pas
seulement aux entreprises
les services nécessaires à la
mise en place du tri sélectif,
elle implante « une culture
d’entreprise vertueuse »
chez ses clients.

La collecte des déchets est doublée d’un reporting qui est présenté
à l’entreprise afin de mesurer les progrès de la démarche. Photo DR

Films de palette, emballages de
packs d’eau… Même s’il ne les
fabrique pas, Auchan est un gros
producteur de déchets plasti-
ques. « Pourquoi les jeter s’ils peu-
vent revenir dans la boucle », s’est
interrogée l’enseigne. Après qua-
tre ans de travaux, elle est parve-
nue à mettre en place l’organisa-
tion nécessaire au retraitement
des films souples, étirables et
rétractables qui atterrissent dans
ses entrepôts. Pour l’heure,
12 hypermarchés, 70 Simply Mar-

ket et 2 plates-formes logistiques
du Nord-Pas-de-Calais, de Picar-
die, de Normandie et d’Ile-de-
France sont concernés. Les
employés ont été formés aux ges-
tes du tri pour reconnaître et
récupérer les plastiques valorisa-
bles. Compressés, ballottés, ils
sont expédiés vers l’usine du pro-
ducteur d’emballages TT Plast
basée à Lens.

Pour encourager le tri dans une
région qui compte de nombreu-
ses industries consommatrices
de films souples, sa maison mère,
Papier-Mettler, y a réalisé l’an
passé un investissement de
10 millions d’euros pour recycler
jusqu’à 35.000 tonnes de déchets.
Broyés, lavés, séchés, les maté-

riaux triés sont fondus pour être
transformés en nouvelles granu-
les de plastique.

Le début d’un cycle
Le cycle ne s’arrête pas là. Avec
cette matière première, TT Plast
fabrique de nouveaux sacs de
caisse composés à 80 % de granu-
les recyclées et 20 % de ses pro-
pres chutes de découpe. Dans ses
magasins en France, Auchan les
propose à ses clients au prix de
4 centimes, pour transporter
leurs courses puis les utiliser
comme sac poubelle. Une tonne
de plastique souple permet ainsi
de produire 40.000 nouveaux
sacs plastiques en réduisant de
60 % les émissions de CO2 néces-

saires. Au total, l’organisation de
ce cycle devrait permettre à
l’enseigne d’alléger les décharges
de 500 tonnes de plastiques par
an. Et ça n’est qu’un début : dès
l’implantation décidée de nouvel-
les unités de recyclage, d’autres
filières régionales de transforma-
tion fondées sur le même modèle
devraient être montées pour éten-
dre à l’Hexagone « une politique de
réduction des coûts de gestion de
déchetsenmagasins ».

Le bénéfice n’est pas qu’écolo-
gique : à Lens, l’organisation de ce
cycleafourniunemploià15person-
nes et devrait en pérenniser
20 autres à terme dans les métiers
d’agent de maintenance et d’ouvrier
qualifiéenrecyclage.— P. M.

Auchantrouveunevoiepoursedébarrasserdesesfilmssouples

Les plastiques valorisables
sont récupérés puis fondus
et transformés en granules
pour servir à la fabrication
de nouveaux sacs de caisse.

Une tonne de plastique
souple permet de produire
40.000 nouveaux sacs. Photo DR

83 %
DES FRANÇAIS
« adhèrent au geste de tri »,
selon une étude menée
par Sociovision.

06 // DEVELOPPEMENT DURABLE Mercredi 28 novembre 2012 Les Echos



230.000 tonnes recyclées sur le
million de tonnes d’emballages
mis sur le marché. Pourtant, cer-
taines collectivités collectent
depuis bien longtemps les plasti-
ques souples, films et autres sacs
pour lesquels il existe des débou-
chés : pieds de vigne à l’origine et
aujourd’hui des bassines et autres
arrosoirs. « Il faut amorcer la
pompe et arriver à concurrencer
des pays comme la Chine qui
savent le faire à des prix encore
inférieurs », note Hubert Martin,
directeur général directeur géné-
ral des services au Sydom du Jura.
Depuis l’an dernier, une expé-
rience est tentée avec une cin-
quantaine de collectivités repré-
sentant 3,7 millions d’habitants
pour relancer ces filières. Trente
millions d’euros ont été investi
dans cette opération de trois ans,
avec pour objectif d’arriver à faire
doubler ce taux de recyclage de
22 %. — Frank Niedercorn

en compte du tri sélectif dans la
création des 500.000 nouveaux
logements.

Problème du Point vert
Pourtant les choses avancent. Sur
le Point vert, par exemple, qui
agace les professionnels du tri.
Porté sur chaque emballage, il
signifie simplement que l’indus-
triel paie sa contribution à Eco-
Emballages et non que le produit
est recyclable. D’où de multiples
erreurs de tri chez les consomma-
teurs. Depuis le début de l’année,
un pictogramme « l’info tri Point
vert » est apposé sur les emballa-
ges de quelque 300 industriels
pour préciser la nature recyclable
de l’emballage. Sans oublier la
réduction de poids de 20 % (de
1997 à 2009) des emballages insis-
te-t-on au sein de l’éco-organisme.

Autre exemple, le recyclage des
plastiques qui se limite aux bou-
teilles avec, pour conséquence,

tiendra au 80 % prévu dès lors que
le taux de tri et recyclage attein-
dra les trois quarts des emballa-
ges ménagers. L’éco-organisme
se fixant 2016 comme objectif.
« Nous n’avons jamais refusé de
payer une seule tonne de déchets
aux collectivités », insiste Eric
Brac de La Perrière. Au-delà des
querelles de gros sous, l’associa-
tion Amorce critique régulière-
ment la logique d’Eco-Emballa-
ges. « Notre objectif est d’améliorer
le recyclage et plus globalement de
faire diminuer le poids des déchets.
Par exemple, en encourageant la
consommation de l’eau du robinet.
Ce qu’Eco-Emballages ne fera
jamais. C’est la limite du système »,
explique son délégué général
Nicolas Garnier. Du côté d’Eco-
Emballages, on n’hésite pas à
inciter les collectivités à l’action :
sensibilisation des citoyens,
adaptation des espaces de tri aux
contraintes des habitants, prise

recyclé par chaque collectivité. Un
barème « E » qui favorise les plus
vertueuses. « Plus de 90 % des col-
lectivités ont accepté », se félicite
Eric Brac de La Perrière, le direc-
teur général d’Eco-Emballages.
A l’image du Sydom, syndicat de
traitement des déchets du Jura,
qui affiche déjà un taux de recy-
clage de 80 %. Globalement cette
somme est passée de 410 millions
d’euros en 2010 à 519 millions l’an
dernier et est censé couvrir 70%
des dépenses des collectivités.
Encore insuffisant estiment cer-
tains comme l’association
Amorce, qui regroupe collectivi-
tés, associations et entreprises
pour la gestion des déchets, et qui
demande une rallonge de 300 mil-
lionsd’euros.

Cause des malentendus
Tout d’abord le coût de cette col-
lecte, estimé par la Direction
générale de la prévention et des
risques (DGPR) à 953 millions
d’euros, chiffre retenu par Eco-
Emballages, quand les villes
l’estiment à 1,3 milliard d’euros.
Ces dernières voudraient un taux
de couverture supérieur. Eco-
Emballages explique qu’il s’en

L es relations entre Eco-Em-
ballages, l’un des 16 éco-
organismes pesant à peine

1% des déchets, et les collectivités
sont complexes. La filière de recy-
clage des emballages ménagers
(4,7 millions de tonnes sur
37,8 millions de tonnes de
déchets) est la plus ancienne et la
plus connue. Elle est de plus en
plus performante – avec un taux
de recyclage de 67%, en progres-
sion de 3%. La filière, créée en
1992, repose sur la coopération
entre industriels et collectivités.
Côté industries, 50.000 entrepri-
ses ont financé Eco-Emballages à
hauteur de 568 millions d’euros.
Quant aux collectivités, elles sont
1.162, soit 36.000 communes, à
avoir ont contracté avec l’orga-
nisme… Avec d’âpres discussions
souvent liées à l’aspect financier.

En effet, au titre de la responsa-
bilité élargie aux producteurs
(REP), les industriels, via Eco-Em-
ballages, soutiennent les collecti-
vités qui se chargent du tri et du
recyclage. Depuis l’an dernier et
notamment à la demande de
l’Association des maires de
France,cetterémunérationestcal-
culéeenfonctiondutonnagetriéet

ANALYSE//Les éco-organismes, au premier rang desquels Eco-Emballages, et les collectivités vivent des relations
complexes. Ils sont dépendants les uns des autres, mais les avis divergent parfois sur les moyens ou la stratégie.

Lesavancéesdeséco-organismes

C’est le petit dernier des éco-orga-
nismes. Créé et financé par
24 industriels et distributeurs de
mobiliers, il devait recevoir ces
jours-ci l’agrément du gouverne-
ment après de deux ans de gesta-
tion. Avec des volumes à traiter
considérables, puisque chaque
personne jette en moyenne
26 kilos de vieux meubles, soit un
total de 1,7 million de tonnes, dont,
selonl’Ademe,seulementunquart
sontrecyclésvialesdéchetteries.

Tout l’enjeu est donc de colla-
borer avec les collectivités sur les-
quelles cet éco-organisme va
s’appuyer. La principale difficulté
consiste à trouver de la place dans
les déchetteries. Ce qui signifie
installer une nouvelle benne
quand bien des sites manquent
déjà de place. Avec, à la clef, un
soutien financier selon deux scé-
narios. Dans le premier scénario,
financier, la collectivité prendra
en charge le traitement et se verra
rétribuée par Eco-Mobilier selon
la qualité de ce tri et du recyclage.
Dans le second, opérationnel,
identique à celui des déchets élec-
triques (DEEE), c’est l’éco-orga-
nisme qui viendra récupérer les
meubles dans les bennes situées
dans les déchetteries. La collecti-
vité étant indemnisée pour ses
coûts de collecte.

Industrialiser la filière
Eco-Mobilier fait clairement
connaître sa préférence, sachant
que le premier scénario a été
imposé par le gouvernement.
« Nous privilégions la seconde solu-
tion, qui nous permettra d’indus-
trialiser la filière grâce à l’augmen-

tation des déchets. Ce qui nous
permettra de nous engager sur des
volumes vis-à-vis des prestataires »,
explique Dominique Mignon,
directrice générale d’Eco-Mobi-
lier. Selon elle, ce sera aussi le
choix d’une majorité de collectivi-
tés. Hubert Martin, directeur
général du Sydom dans le Jura, a
déjà comparé les deux systèmes :
« Avec la première solution, le sou-
tien financier ne couvrira pas les
frais, alors que, avec la seconde,
Eco-Mobilier supportera tout et
verseraunpetitsoutien. »

Cela peut représenter des
retombées financières importan-
tes pour les collectivités, puisque
le coût de la filière pourrait aller
jusqu’à 300 millions d’euros, si
toutes les collectivités étaient par-
tenaires de la filière. Alors que
seuls 25 % des vieux meubles sont
aujourd’hui recyclés, l’objectif est
d’arriver à 80 % à l’horizon 2017,
dont 45 % de recyclage. Eco-Mo-
bilier s’engage d’ailleurs à soute-
nir financièrement les acteurs de
l’économie sociale et solidaire
comme Emmaüs, qui recueille
déjà 4 % des vieux meubles et
favorise leur réemploi. Avec la
volonté d’augmenter de 50 % la
quantité de ces meubles.

Améliorer le recyclage implique
pour la filière de favoriser l’écocon-
ception. Eco-Mobilier se donne
deux ans pour étudier « les critères
de modulation de la contribution
pourtenircomptedel’écoconception
des produits et l’impact sur le recy-
clage et la valorisation », précise
EmmanuelMignon.L’agrémentdu
gouvernement prévoyant une mise
enœuvred’icià2015.— F. N.

Eco-Mobilier démarre
en passant des contrats
avec les collectivités.

Ces dernières vont devoir
s’organiser pour accueillir
le mobilier à recycler.

Eco-Mobilier
recycle
lesmeubles

ZOOM

25 %
LE TAUX DE RECYCLAGE
Seul un quart des vieux meubles
trouvent une place dans le cycle.

230.000
TONNES DE PLASTIQUE
RECYCLÉES
Une quantité négligeable
par rapport au million
de tonnes d’emballages mis
sur le marché.
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PANORAMA

A morcé au début
des années 1980,
l’industrialisation

du recyclage a aujourd’hui
atteint sa maturité économi-
que autour d’un modèle
structuré de services allant
de la collecte organisée
au négoce des matières.
Pour répondre aux contrain-
tes réglementaires et
à la demande croissante
des industriels dans un
contexte de volatilité des
cours, de renchérissement
et de raréfaction des matiè-
res premières traditionnel-
les, le secteur s’est peu à peu
concentré autour de grands
acteurs capables de réaliser
les investissements techno-
logiques, logistiques et
organisationnels nécessai-
res. La mise en place de
politiques de gestion (objec-
tifs de recyclage, développe-
ment de filières…) a égale-
ment encouragé
l’accélération des mutations
industrielles en mettant en
lumière la nécessité de
renforcer l’indépendance
et la sécurité d’approvision-
nement en matières premiè-
res d’importation. Les tra-
vaux de la Commission
européenne sur les maté-
riaux critiques identifient
notamment 14 métaux
sensibles (sur 41 couram-
ment employés dans l’indus-
trie) présentant des enjeux
stratégiques pour l’économie
continentale. Ces arguments
ne laissent pas les industriels
insensibles : la quantité
recyclée de cuivre a,
par exemple, bondi de pres-
que 25 % l’an passé et son
taux d’utilisation dans la
production française est
passé de 24,8 % en 2001 à
35,6 % en 2010. Même chose
pour les trois autres princi-
paux métaux concernés :
aluminium, plomb et zinc.
Les exportations en profi-
tent. Le solde exportateur
net du commerce extérieur
français des métaux non
ferreux a atteint en 2010
l’équivalent de 43,5 % des
tonnages de matières pre-
mières issues du recyclage
collectées. L’industrie s’inté-
resse aussi aux impacts
énergétiques des produits
du recyclage. Les matières
premières qui en sont issues
(en particulier les métaux
qui font appel à des procédés
pyrométallurgiques
très énergivores leur ont
permis d’économiser l’an
passé 106 millions de giga-
joules, soit 1 % des ressources
énergétiques primaires
d’origine non renouvelable
de l’économie française.
— Paul Molga

Les
chiffres
clefs
du
recyclage
enFrance
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