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Recyclage : le comité stratégique de filière est lancé

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

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

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

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

Lire:  Recyclage : à Paris aussi, le tri du plastique devient plus simple

Le gouvernement a également  promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019  .  "   Nous
devons aller plus loin que les engagements volontaires d'incorporation de matières premières de recyclage
énoncés en juin dernier, et ne pas limiter les besoins d'accroissement des capacités d'incorporation aux seuls
plastiques",  note toutefois dans un communiqué la Confédération des métiers de l'environnement (CME).

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

"Des investissements considérables"

"L'ambition du contrat de la filière transformation et valorisation des déchets est à la mesure du combat que
nous menons en faveur de la reconquête industrielle dans notre pays pour créer des emplois et de la richesse",
explique Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, dans
un communiqué du gouvernement.

"  Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance économique, avec de nombreux emplois
non délocalisables à la clef et plus de performance écologique, avec une plus faible utilisation des ressources
naturelles", ajoute  Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire .

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

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

Lire aussi:  « La sobriété est une partie de la solution, mais une partie seulement » Jean-Louis
Chaussade, Suez

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

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

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

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

Contresens
Quant à produire, avec les déchets non recyclables, un combustible alternatif dit CSR (combustible solide
de récupération), celui-ci n'est utilisable que dans des chaudières adaptées, pour le chauffage urbain ou
industriel. Or la France n'a pas investi dans de telles chaudières.
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Une autre action prévue, à savoir développer et internationaliser les fabricants français d'équipements de
recyclage, semble relever du contresens. Le club des équipementiers du recyclage, créé l'an dernier,  a en
effet expliqué à Pollutec  en novembre dernier s'être constitué pour comprendre pourquoi ils vendent surtout
à l'international et peinent tant à décrocher des contrats en France.
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IDEES & DEBATS
Des robotset des déchets

LACHRONIQUEde Catherine Simon
e 18 janvier dernier, le gouvernement signaitle contrat de filière « transformationet valorisation des déchets », qui placeles technologies numériques, robotiqueset d'intelligence artificielle (IA) au cœurde l'efficacité et de la compétitivité de la filière.En France, selon la Fédération des entreprisesdu recyclage, le secteur a atteint un chiffre d'affairesde 9 milliards d'euros en 2017 et emploie 28.000personnes, dont 76 % sont employés et ouvriers.Les opérateurs de tri manuel, souvent issusde programmes d'insertion, réalisent nombrede tâches répétitives, dans un environnementexposé à toutes sortes de substances. En parallèle,la fermeture récente de la Chine aux importationsde déchets et matières recyclées modifieles marchés export et incite la filièreà restructurer son activité vers plus de qualité etde proximité entre la collecte, le tri et la valorisation.Quèlques entreprises proposent des solutionstechnologiques dédiées. Tomra (Norvège) déploieses« reversevending machines » pour la collecteet des capteurs innovants pour le tri ; AMP Robotics

(Etats-Unis) s'appuie sur un logiciel d'IA et unsystème robotique autonome de manipulation ;Max-Aï de BMS (Etats-Unis) allie apprentissageprofond et robots pour un rythme de tri supérieurà celui de l'humain sur certains matériaux ;ZenRobotics (Finlande) propose un outil d'analysedes déchets et une gamme de robots de tri...La filière compte sur les innovations en matièrede traçabilité pour la collecte, de vision artificiellepour la reconnaissance des déchets et matériaux,de préhension et téléopérations pour des gainsde productivité et la baisse de pénibilité des métiers.Mais disposer des technologies les plus avancées nesuffira tout simplement pas. Pour réduire vraimentnos déchets, les systèmes de production de biens(vierges, de réemploi ou recyclés) et leur logistiquedevront entrer dans une dynamique d'économiecirculaire. Et, au-delà, l'objectif doit être celuid'une transformation systémique. Il s'agit d'adapternos modes dévie en relation avec l'environnementnaturel, l'organisation sociale, le niveauéconomique et la politique du territoire, dansl'objectif d'atteindre un équilibre général durable.
Catherine Simon est consultante et experte
en robotique.
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Les acteurs du déchet et du recyclage se dotent d'un plan de filière
La mise en place des plans de filière se poursuit. Des mécanismes incitatifs à l’intégration de matières
recyclées, des efforts sur l’usage des combustibles solides de récupération, et le développement de la
robotisation sont envisagés par les acteurs du recyclage et du traitement des déchets.

Le contrat stratégique de la filière Traitement et valorisation des déchets a été signé le 18 janvier à Limay
(Yvelines), sur le site de France Plastiques Recyclage.

La filière Transformation et valorisation des déchets se structure. Crée dans la foulée de la feuille de route
économie circulaire, elle prend forme, à l’instar des autres filières labellisées, avec la signature d’un contrat
stratégique.

Signé ce vendredi 18 janvier, il propose six  "projets structurants"  : développer et soutenir l’incorporation
de matières premières de recyclage dans les produits finis, accompagne la croissance des besoins en
valorisation énergétique grâce à l’émergence d’une filière de consommation des combustibles solides de
récupération (CSR), accompagner les acteurs sur la recyclabilité, accélérer la robotisation des centres de
tri, accélérer la croissance des entreprises et leur présence à l’international, et accompagner l’évolution des
compétences.

De potentielles incitations à l’intégration de matières recyclées

"Ce contrat est emblématique du besoin de conjuguer écologie et entreprises. Les clients changent
violemment de modes de consommation, qu’il convient d’anticiper"  , s’est réjouie Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.  "C’est grâce à l’entente de toutes les
parties prenantes que nous pourrons construire un monde pour nos enfants"  , a renchéri le président du
comité stratégique de la filière, Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez. Jean-Philippe Carpentier,
président de la Fédération des entreprises du recyclage, assurera la vice-présidence du CSF avec Bernard
Harambillet, directeur de l’activité Recyclage et valorisation des déchets de  Veolia  .
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L’Etat, les acteurs du déchet et ceux du recyclage s’engagent à mieux répondre aux industries
consommatrices de matières premières. Des mécanismes économiques favorisant l’emploi de matières
recyclées seront étudiés.  "Les acteurs de nos métiers sont prêts à investir de manière importante, mais nous
ne pouvons pas investir dans des filières sujettes à des soubresauts de l’économie mondiale"  , a estimé Jean-
Louis Chaussade. Un réseau d’expertise dédié aux questions du recyclage, qui aura pour vocation à devenir
un centre, sera également crée. Lors de la mise en marché d’un produit, les industriels pourront solliciter le
réseau pour une analyse du cycle de fin de vie et des recommandations liées à la conception, au tri et au
recyclage. Ce réseau devra s’auto-financer à court terme.

Le CSR devient une priorité

Une attention particulière sera portée au développement de la production et de la consommation de
combustible solide de récupération (CSR).  "Plus on recycle, et plus on génère des refus de tri. Le procédé
engendre quelques pourcentages indésirables. Nous travaillons pour définir les conditions qui permettraient
d’investir dans de nouvelles unités de CSR raccordées à des réseaux de chaleur urbains ou à des industriels.
Il ne s’agit aucunement de construire de nouveaux incinérateurs"  , a expliqué Brune Poirson, secrétaire d'État
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Plusieurs leviers (installations dédiées, soutien
aux coûts de fonctionnement des installations de combustion) sont envisagés afin de réduire le différentiel de
coût entre le CSR et les énergies fossiles. Le fonds déchets de l’Ademe sera mis à contribution.

L’essor de la robotisation des centres de tri est, lui, envisagé au moyen de la mise au point d’une gamme
de robots intelligents  "par des leaders nationaux"  .  "Il faut créer une véritable industrie qui va pouvoir
transformer le tri en une ressource. L’évolution des robots, l’intelligence artificielle, le deep learning, ouvrent
des opportunités à nos activités. Le métier de trieur évolue et se concentre sur le contrôle qualité, sans contact
direct avec le flux de déchets"  , a précisé Bernard Harambillet. Une manière, également, de rendre plus
attractifs les métiers du recyclage – un engagement de développement de l’emploi et des compétences est
planifié dans le plan de filière. Les embauches ont progressé de 3% l’an dernier dans le secteur.

La "French Fab" embarque le recyclage

Mieux armées, les entreprises du déchet et du recyclage pourront poursuivre leur croissance. L’accélérateur
PME de Bpifrance est ainsi incité à participer. Stratexio, le programme d'accompagnement stratégique à
l'international des PME piloté par le Medef, sera mis à contribution pour accompagner la croissance des
entreprises hors des frontières. Le label "French Fab", inspiré de la French Tech, intègre déjà les acteurs
du recyclage.

Ces initiatives, destinées à aider une filière de 112 000 emplois directs et au chiffre d’affaires de 19,3
milliards d’euros en 2017, seront prochainement complétées par la loi post-feuille de route économie circulaire,
actuellement en phase de préparation.
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Un nouveau contrat de filière dédié à la valorisation des
déchets

Déchets

 par Stéphanie Senet

L'incorporation de matières recyclées dans les

produits est un axe stratégique

L'Etat et des entreprises spécialisées dans la

transformation et la valorisation des

déchets ont signé, le 18 janvier, un nouveau

contrat de filière. L'occasion pour les
professionnels de demander des moyens

supplémentaires pour concrétiser l'essor de

l'économie circulaire dans l'Hexagone.

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par

rapport à 2010. En parallèle, le taux de recyclage-compostage[l] devra avoir progressé

jusqu'à 65%. Pour atteindre ces objectifs issus de la loi sur la transition énergétique, «une
mutation profonde de l'industrie de la transformation et de la valorisation des déchets» est

nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l'environnement, qui réunit la Fnade[2] et

Federec[3]. «Pour transformer nos métiers, il nous faut de l'ambition (...) et des finances que vous

nous donnerez, j'espère», a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui

administre cette nouvelle filière dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un

message adressé aux ministères de la transition écologique et de l'économie et des finances,

co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur a été évaluée à 4,5 milliards

d'euros d'investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l'incorporation de matières

recyclées grâce à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices.
Une solution connue de longue date mais qui peine à s'installer faute de dispositif incitatif

dans l'Hexagone. Cette solution ne doit pas non plus se cantonner aux matières plastiques,
contrairement aux engagements volontaires annonces le 2 juillet dernier par différents

secteurs dont les emballages, l'automobile et le bâtiment.

Autre piste identifiée dans ce contrat: l'expérimentation d'un «mécanisme économique

incitatif», qui repose sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les

metteurs sur le marché. Celles-ci seront ainsi réduites en fonction du taux d'incorporation de

matières recyclées, comme c'est déjà le cas dans la filière des emballages, du papier et des

meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l'économie circulaire que le

ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l'été. Son

efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception
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Autre objectif visé par ce contrat de filière: la création d'une véritable filière de consommation

des combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'incinération. Aujourd'hui, ces

combustibles sont seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s'engagent aussi à accélérer la robotisation des

centres de tri, en s'appuyant notamment sur la R&D ciblant l'intelligence artificielle et le

'deep-learning[4]'.

Pour déployer l'éco-conception -le cœur du problème- la filière s'appuiera sur un centre

d'expertise ad hoc, permettant d'identifier les produits et matières non recyclables et d'éviter

un nouveau scandale comme celui du PET opaque.

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via
l'accélérateur dédié de la BPI France et Stratexio[5] et l'accompagnement des mutations du

secteur en matière d'emplois.

[I] des déchets non dangereux non inertes

[2] Fnade: Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

[3] Fédérée: Fédération des entreprises du recyclage

[4] deep-learning: 'apprentissage profond', une des principales technologies de Machine
Learning et d'intelligence artificielle

[5] Programme d'accompagnement stratégique des PME françaises à l'international proposé

par le Medef
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Recyclage
Signature d'un contrat stratégique

Dans la lignée de la FREC dévoilée en

avril 2018, la signature ce vendredi

18 janvier 2019 du contrat stratégique de

la filière «transformation et valorisation

des déchets» représente une nouvelle

avancée pour l'industrie française du

recydage.Cecontratviseàleverlesfreinsau

développement du recyclage des déchets.

En le signant, l'État et les entreprises

s'engagent à travailler sur six «projets

structurants », correspondant aux six prin¬

cipaux défis de la filière. Cependant les

entreprises réclament «un cadre écono¬

mique et réglementaire favorable ».

Pas moins de deux secrétaires d'État, Brune

Poirson pour la Transition écologique et soli¬

daire et Agnès Pannier-Runacher pour l'Éco¬

nomie, ont fait le déplacement ce vendredi
18 janvier à l'usine

France Plastique Recy¬

clage de Limay, dans

les Yvelines. C'est dire
l'enjeu que représente

le contrat stratégique de la filière (CSF)

« Transformation et valorisation des déchets »

pour l'État et les professionnels. Et il est vrai
que cette usine représente parfaitement

les enjeux auxquels l'industrie française du

recyclage est aujourd'hui confrontée. Ce site

créé en 2009 par Paprec et Suez représente

l'un des fleurons du savoir-faire français en
matière de recyclage puisqu'il est capable

de produire du plastique recyclé apte au

contact alimentaire à partir de bouteilles en

plastique notamment issues des collectes

sélectives. Côté pile, c'est donc une vraie

réussite industrielle, à la pointe de la tech¬
nologie et totalement vertueuse puisqu'elle

illustre parfaitement la boucle de l'économie

circulaire. «Le site tourne 24/24 h, 7/7 j et

emploie une centaine de personnes. Près de
40000 tonnes de bouteilles y sont recyclées

chaque année », détaille Sébastien Petithu-

guenin, directeur général du groupe Paprec.

Côté face, Paprec et Suez soulignent qu'il faut

« des épaules solides » pour lancer, dévelop¬

per et maintenir un tel site industriel, qui n'a
enregistré ses premiers profits qu'en 2018!

« Globalement ce sont

près de 100 M€ qui ont

été injectés dans ce pro¬

jet depuis sa création»,
expliquent les partenaires

qui insistent sur la lourdeur des investisse¬

ments nécessaires pour rester à la pointe, et
ce malgré la grande volatilité des prix d'une

matière essentiellement dépendante des

fluctuations du marché pétrolier.

À l'échelle nationale, comme le soulignent

  
Il faut des

épaules solides
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Jean-Louis Chaussade, directeur-
général de Suez et Jean-Philippe

Carpentier, président de la Fédé
ration des entreprises de recy

clage (Fédérée), la signature de
ce contrat stratégique de filière

représente donc un «signal fort
du soutien de l'État pour une

industrie qui a besoin de visibilité

à long terme avant d'engager de

lourds investissements ».

6 projets structurants

Labellisé en novembre dernier

par le comité exécutif du Conseil

national de 'industrie(CNI),dans
le cadre de l'initiative « territoire

d'industrie» qui vise à soutenir
124 territoires à hauteur de

1,3 milliard d'euros, ce contrat,
fruit de plusieurs mois de concer

tation, vise à lever les freins au

développement du recyclage des déchets, alors
que la France veut diviser par deux les volumes

mis en décharges d'ici à 2025 et recycler à cet

horizon 100% des plastiques. Les signataires
- État et entreprises - s'engagent en particulier

à travailler sur six « projets structurants », corres

pondant aux principaux défis de la filière. Le CSF
prévoit notamment d'accélérer la robotisation

des centres de tri, afin d'améliorer la qualité de

la matière recyclée, mais aussi d'accompagner le
dispositif d'extension des consignes de tri à l'en

semble des em hallages, censé s'appliquer à tout

le territoire français en 2022. « // faut créer une
véritable industrie qui va pouvoir transformer le

tri en une ressource. Lévolution des robots, l'in

telligence artificielle, le deep learning, ouvrent

des opportunités à nos activités. Le métier de
trieur évolue et se concentre sur le contrôle qua

lité, sans contact direct avec le flux de déchets »,

précise Bernard Harambillet, vice-président de
la Confédération des métiers de l'environne

ment (CME) qui assurera la vice-présidence du

CSF avec Jean-Philippe Carpentier.

En décrivant un autre projet structurant, le
président de Fédérée insiste sur la nécessité

d'encourager l'éco-conception, en particulier la

recyclabilité, des produits, notamment via « la

mise en place d'un réseau d'expertise», ainsi
que d'accroître l'incorporation de matières

premières recyclées dans les produits finis,
afin que l'industrie du recyclage soit aussi

soutenue par la demande. « Dans ce domaine,

Signature le vendredi Wjanvier2019du contrat stratégique de la filière « transformation

et valorisation des déchets » avec de gauche à droite : Bernard Harambillet, vice-président
CME; Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire; Jean-Louis Chaussade, directeur général Suez; Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances; Jean-Philippe

Carpentier, président Fédérée.

le gouvernement a déjà obtenu cfe premiers

engagements pour favoriser une plus grande

utilisation des matières issues du recyclage

de la part des metteurs sur le marché d'embal

lages », relève Brune Poirson.
Le gouvernement a également promis la mise

en place d'un bonus sur le plastique recyclé en

2019. « Nous devons aller plus loin que les enga
gements volontaires d'incorporation de matières

premières de recyclage énoncés en juin dernier,
et ne pas limiter les besoins d'accroissement des

capacités d'incorporation aux seuls plastiques »,

note toutefois Bernard Harambillet.

CSR et développement international

Le contrat évoque aussi la volonté de la filière

de « donner une impulsion au développement

des CS/?», les combustibles solides de récupé

ration, issus des refus de tri et valorisés énergé

tiquement, «afin d'éviter leur enfouissement».
Line «ressource» qui manque cruellement
d'exutoires en dehors des cimenteries alors

qu'elle pourrait être valorisée dans des chauffe

ries urbaines ou industrielles. Plusieurs leviers
- installations dédiées, soutien aux coûts de
fonctionnement des installations de combus

tion - sont envisagés afin de réduire le différen

tiel de coût entre le CSR et les énergies fossiles.
« Le fonds déchets de l'Ademe sera mis à contri

bution », annonce Brune Poirson.

Enfin, la construction de «parcours innovants
de formation et d'accompagnement RH des

entreprises  du  secteur»   est

évoquée par le contrat, ainsi
que «l'accompagnement des

grands groupes français de la

filière dans la définition de leur

stratégie de développement à

l'international, pour voir émer

ger à l'échelon mondial, des

PME et Eli françaises, agiles et

performantes ». « Pour conqué

rir ces marchés, il faut chasser

= en meute», abonde Bernard

.§ Harambillet. L'accélérateur PME
-ë de Bpifrance est ainsi  incité

I à participer. Stratexio, le pro
5 gramme    d'accompagnement

stratégique   à   l'international

des PME piloté par le Medef,
sera mis à contribution pour

accompagner la croissance des

entreprises hors des frontières.

« Enfin, le label French Fab, ins

pire de la French Tech, intègre

déjà les acteurs du recyclage », annonce Agnès

Pannier-Runacher.

Investissements considérables

« L'ambition du contrat de la filière transforma
tion et valorisation des déchets esta la mesure

du combat que nous menons en faveur de la

reconquête industrielle dans notre pays pour

créer des emplois et de la richesse», pour
suit la secrétaire d'État auprès du ministre

de l'Économie et des Finances. « Une meil

leure gestion de nos déchets, c'est plus de

performance économique, avec de nombreux
emplois non délocalisables à la clef et plus de

performance écologique, avec une plus faible

utilisation des ressources naturelles », ajoute

Brune Poirson. Atteindre les objectifs que s'est
fixés la France « implique des investissements

considérables», évalués par les professionnels

à 4,5 milliards d'euros, relève toutefois Jean-

Louis Chaussade. « [es entreprises sont prêtes

à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un
cadre économique et réglementaire favo

rable », insiste-t-il. Avec la division par deux de
la mise en décharge, 8 millions de tonnes de
déchets supplémentaires vont en effet devoir

être pris en charge par les filières de collecte

et de traitement. Les professionnels attendent
notamment la future loi sur l'économie circu

laire, en cours de préparation, qui doit contenir
des mesures pour améliorer la collecte et le

recyclage. Des avancées à confirmer, i
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Les six projets du gouvernement pour transformer et valoriser les
déchets

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

ACCORD.  Ce vendredi 18 janvier 2019, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition
Écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et
des finances ont signé le Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des
déchets".
Au tour du gouvernement de s'engager pour la gestion des déchets. Quelques jours après la signature entre
la Capeb, la Federec BTP et la Fnade d'un accord pour la mise en place d'une charte concernant la gestion
des déchets de chantier, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, ont
signé le Contrat du comité stratégique de filière (CSF) "Transformation et valorisation des déchets".
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Au cœur de cet accord interministériel  "six projets structurants pour répondre aux principaux défis et
développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle internationale  ",
expliquent les ministères.  Ce contrat s'inscrit dans la feuille de route économie circulaire (Frec) du 23 avril
2018  , qui vise à diviser par deux la mise en décharge et d'atteindre 100 % de plastiques recyclés d'ici à
2025. "  Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance économique, avec de nombreux
emplois non délocalisables à la clef et plus de performance écologique, avec une plus faible utilisation des
ressources naturelles  ", précise Brune Poirson.

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

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

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 323950873

http://www.construction21.org
https://www.construction21.org/france/articles/fr/les-six-projets-du-gouvernement-pour-transformer-et-valoriser-les-dechets.html


Date : 21/01/2019
Heure : 13:17:47

www.emballagedigest.fr
Pays : France
Dynamisme : 8

Page 1/2

Visualiser l'article

Six défis pour les déchets : recyclage, valorisation, robotisation des
centres de tri…

Le Contrat du comité stratégique de filière «Transformation et valorisation des déchets» signé vendredi dernier
par Brune Poirson, secrétaire d'Etat de la Transition écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d'Etat de l'Economie et des Finances, s'engage sur les six projets structurants pour répondre aux
principaux défis et développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle
internationale.
La Confédération des Métiers de l'Environnement - CME, qui rassemble les entreprises de la collecte, du
recyclage et de la valorisation des déchets, avec FEDEREC, et la FNADE se félicite que ce contrat vient
concrétiser les engagements réciproques de la filière.

1. Développer et soutenir l'incorporation de matières premières de recyclage dans les produits finis :
la filière se mobilise pour actionner les leviers nécessaires afin d'augmenter le taux de matières premières
recyclées dans les produits, tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle sécurité pour les
citoyens ;
2. Accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non recyclables
- Combustible solide de récupération (CSR) : la filière veut donner une impulsion au développement des
CSR qui vise à valoriser énergétiquement les refus de tri. Les refus de tri sont préparés en CSR afin d'éviter
leur enfouissement et sont utilisés comme combustible, en substitution d'énergies fossiles (charbon, pétrole,
etc) ;
3. Accompagner les acteurs de la recyclabilité et le potentiel de valorisation : la mise en place
d'un réseau d'expertise aura pour objectif d'informer sur la recyclabilité des produits mis sur le marché et
d'encourager ainsi leur éco- conception. Il s'agit de déterminer si ces produits peuvent effectivement être
recyclés ou non et donc de gérer au mieux leur fin de vie ;
4. Accélérer la croissance des entreprises et développer leur présence sur les marchés
internationaux : la filière des métiers de l'environnement est composée de grands groupes français bien
implantés à l'international. Pour voir émerger à l'échelon mondial, des PME et ETI françaises, agiles et
performantes, le CSF a vocation à accompagner l'ensemble de ces acteurs dans la définition de leur stratégie
de développement à l'international ;
5. Accompagner les métiers et l'évolution des compétences : à ce titre, le CSF s'engage dans un
Engagement Développement et Compétences (EDEC) dont le but est d'accompagner les évolutions des
métiers et des compétences du secteur, d'adapter les dispositifs existants de formation, et de construire des
parcours innovants de formation et d'accompagnement RH des entreprises du secteur ;
6. Accélérer la robotisation des centres de tri : ce projet répond à des enjeux forts pour la filière dans
sa dynamique de R&D, d'innovation et de développement industriel, en le reliant notamment aux enjeux du
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numérique et de l'Intelligence Artificielle. La robotisation des centres de tri doit permettre de développer un
savoir-faire français et ainsi d'optimiser le tri des déchets et améliorer leur recyclage.
Labellisé le 20 novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI), le contrat du
comité stratégique de filière (CSF) s'inscrit dans les objectifs fixés par la Feuille de route Economie circulaire
(FREC) du 23 avril 2018 visant à réduire de moitié la mise en décharge et à tendre vers 100% de plastiques
recyclés à l'horizon 2025.
"Reproduction interdite sauf accord écrit d'Emballage Digest ou mention du support''
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Recyclage : Signature du contrat de filière Déchets
LIMAY (MPE-Média) - Le contrat de filière « Transformation et valorisation des déchets » a été signé ce 18
janvier chez France Plastiques Recyclage (FPR) par les Secrétaires d'Etat Brune Poirson (MTES) et Agnès
Pannier-Runacher (Bercy) et les professionnels des métiers de l'environnement dont Jean-Louis Chaussade,
Président du Comité de filière, Directeur général de Suez. Détails et texte officiel.

Labellisé le 20 novembre dernier par le comité exécutif du Conseil national de l'industrie (CNI), le contrat du
comité stratégique de filière (CSF) « Transformation et valorisation des déchets » signé le 18 janvier chez
France-Plastiques Recyclage (FPR) à Limay, Yvelines, s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés par la
Feuille de route Economie circulaire (FREC) du 23 avril 2018 visant à réduire de moitié la mise en décharge
et à tendre vers 100% de plastiques recyclés à l'horizon 2025.

Au premier rang figuraient notamment le Pdt de l'UIMM Philippe Darmayan et celui de la CME Dominique
Maguin parmi les journalistes présents (Ph MPE-Média)

Le Comité stratégique de filière s'engage sur les six projets structurants pour répondre aux principaux défis
et développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l'échelle internationale :
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1. Développer et soutenir l'incorporation de matières premières de recyclage dans les produits finis : la filière
se mobilise pour actionner les leviers nécessaires afin d'augmenter le taux de matières premières recyclées
dans les produits, tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle sécurité pour les citoyens.

2. Accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non recyclables -
Combustible solide de récupération (CSR) : la filière veut donner une impulsion au développement des CSR
qui vise à valoriser énergétiquement les refus de tri. Les refus de tri sont préparés en CSR afin d'éviter leur
enfouissement et sont utilisés comme combustible, en substitution d'énergies fossiles (charbon, pétrole, etc).

3. Accompagner les acteurs de la recyclabilité et le potentiel de valorisation : la mise en place d'un réseau
d'expertise aura pour objectif d'informer sur la recyclabilité des produits mis sur le marché et d'encourager
ainsi leur éco- conception. Il s'agit de déterminer si ces produits peuvent effectivement être recyclés ou non
et donc de gérer au mieux leur fin de vie.

Développer à l'international
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La nouvelle Secrétaire d'État auprès de Bruno Lemaire à Bercy, Agnès Pannier-Runacher, souhaite voir
réconcilier économie et écologie (Ph CJ MPE-Média)

4. Accélérer la croissance des entreprises et développer leur présence sur les marchés internationaux :
la filière des métiers de l'environnement est composée de grands groupes français bien implantés à
l'international. Pour voir émerger à l'échelon mondial, des PME et ETI françaises, agiles et performantes,
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le CSF a vocation à accompagner l'ensemble de ces acteurs dans la définition de leur stratégie de
développement à l'international.

5. Accompagner les métiers et l'évolution des compétences : A ce titre, le CSF s'engage dans un Engagement
Développement et Compétences (EDEC) dont le but est d'accompagner les évolutions des métiers et des
compétences du secteur, d'adapter les dispositifs existants de formation, et de construire des parcours
innovants de formation et d'accompagnement RH des entreprises du secteur.

6. Accélérer la robotisation des centres de tri : ce projet répond à des enjeux forts pour la filière dans sa
dynamique de R&D, d'innovation et de développement industriel, en le reliant notamment aux enjeux du
numérique et de l'Intelligence Artificielle. La robotisation des centres de tri doit permettre de développer un
savoir-faire français et ainsi d'optimiser le tri des déchets et améliorer leur recyclage.

Une ambition visant la création d'emplois et le respect de l'environnement

Le Gouvernement sera aux côtés des entreprises du secteur et de leurs salariés pour mettre en œuvre ces
projets destinés à dynamiser la filière de la transformation et valorisation des déchets.

« L'ambition du contrat de la filière transformation et valorisation des déchets est à la mesure du combat que
nous menons en faveur de la reconquête industrielle dans notre pays pour créer des emplois et de la richesse.
Le développement de la filière du recyclage permettra de relever ces défis, nécessaires à la transition vers une
économie circulaire, compétitive et respectueuse de l'environnement », a déclaré Agnès Pannier-Runacher,
Secrétaire d'État auprès de Bruno Lemaire, à l'intention des nombreux acteurs de la filière présents dont les
dirigeants de FEDEREC et de la FNADE.
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Bouteilles en PET dans l'usine FPR de Limay (Ph MPE-Média)

« Grâce à un contrat de filière comme celui-ci, nous nous donnons les moyens de mettre en œuvre
concrètement nos objectifs fixés dans la feuille de route de l'économie circulaire présentée en avril dernier
par le Premier ministre. Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance économique, avec
de nombreux emplois non délocalisables à la clef et plus de performance écologique, avec une plus faible
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utilisation des ressources naturelles », a renchéri Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès de François de
Rugy.

Interrogée en marge de cette signature à propos de la date de fin de rédaction de la Feuille de route de
l'économie circulaire, Mme Poirson a précisé que « ce serait fait dans quelques mois », dans le but de
permettre à l'Assemblée nationale de travailler sur un texte de loi sur l'économie circulaire dans le courant de
2019. Mme Poirson reste plus laconique sur le devenir de la relance de la consigne pour les bouteilles.

« Nous devons réconcilier l'économie et l'écologie », a déclaré Mme Pannier-Runacher en réponse à nos
questions sur les amendements votés l'été dernier sur la fin de certains produits en plastiques à usage unique
(loi EGALIM) et le risque pris par les députés de compromettre des milliers d'emplois dans l'industrie qui les
produit.
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Recyclage : le comité stratégique de filière est lancé
L'Etat et les entreprises ont signé, ce vendredi, un contrat qui vise à à lever les freins au
développement du recyclage des déchets. Ils s'engagent à travailler sur six "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Mais les entreprises réclament "un cadre
économique et réglementaire favorable".

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

Recyclabilité et valorisation énergétique

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

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

Le gouvernement a également  promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019  .  "  Nous
devons aller plus loin que les engagements volontaires d'incorporation de matières premières de recyclage
énoncés en juin dernier, et ne pas limiter les besoins d'accroissement des capacités d'incorporation aux seuls
plastiques",  note toutefois dans un communiqué la Confédération des métiers de l'environnement (CME).

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

"Des investissements considérables"
"L'ambition du contrat de la filière transformation et valorisation des déchets est à la mesure du combat que
nous menons en faveur de la reconquête industrielle dans notre pays pour créer des emplois et de la richesse",
explique Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, dans
un communiqué du gouvernement.

"  Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance économique, avec de nombreux emplois
non délocalisables à la clef et plus de performance écologique, avec une plus faible utilisation des ressources
naturelles", ajoute  Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire.

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

"Les entreprises sont prêtes à prendre leur part, mais elles ont besoin d'un cadre économique et réglementaire
favorable", a-t-il insisté.
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Avec la division par deux de la mise en décharge, 8 millions de tonnes de déchets supplémentaires vont
en effet devoir être pris en charge par les filières de collecte et de traitement. Les professionnels attendent
notamment la future loi sur l'économie
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Recyclage : le comité stratégique de filière est lancé
L'Etat et les entreprises ont signé, ce vendredi, un contrat qui vise à à lever les freins au
développement du recyclage des déchets. Ils s'engagent à travailler sur six "projets structurants",
correspondant aux six principaux défis de la filière. Mais les entreprises réclament "un cadre
économique et réglementaire favorable".

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

Recyclabilité et valorisation énergétique

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

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

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

Le gouvernement a également  promis la mise en place d'un bonus sur le plastique recyclé en 2019  .  "  Nous
devons aller plus loin que les engagements volontaires d'incorporation de matières premières de recyclage
énoncés en juin dernier, et ne pas limiter les besoins d'accroissement des capacités d'incorporation aux seuls
plastiques",  note toutefois dans un communiqué la Confédération des métiers de l'environnement (CME).
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Le contrat évoque aussi la volonté de la filière de  "donner une impulsion au développement des CSR",  (les
combustibles solides de récupération) issus des refus de tri et valorisés énergétiquement,  "afin d'éviter leur
enfouissement"  . Il insiste enfin sur la construction de  "parcours innovants de formation et d'accompagnement
RH des entreprises du secteur",  ainsi que sur l'accompagnement des grands groupes français de la filière
"dans la définition de leur stratégie de développement à l'international", "pour voir émerger à l'échelon mondial,
des PME et ETI françaises, agiles et performantes".

"Des investissements considérables"

"L'ambition du contrat de la filière transformation et valorisation des déchets est à la mesure du combat que
nous menons en faveur de la reconquête industrielle dans notre pays pour créer des emplois et de la richesse",
explique Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, dans
un communiqué du gouvernement.

"  Une meilleure gestion de nos déchets c'est plus de performance économique, avec de nombreux emplois
non délocalisables à la clef et plus de performance écologique, avec une plus faible utilisation des ressources
naturelles", ajoute  Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire.

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

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

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

L’État et des entreprises spécialisées dans la transformation et la valorisation des déchets ont signé, le
18 janvier, un nouveau contrat de filière. L’occasion pour les professionnels de demander des moyens
supplémentaires pour concrétiser l’essor de l’économie circulaire dans l’Hexagone.  Un article de notre
partenaire, le  Journal de l’environnement  .

En 2025, les tonnages annuels mis en décharge en France devront être divisés par deux par rapport à 2010.
En parallèle, le taux de recyclage-compostage devra avoir progressé jusqu’à 65 %. Pour atteindre ces objectifs
issus de la loi sur la transition énergétique, « une mutation profonde de l’industrie de la transformation et
de la valorisation des déchets » est nécessaire, rappelle la Confédération des métiers de l’environnement,
qui réunit la Fnade (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement) et Federec
(Fédération des entreprises du recyclage).

« Pour transformer nos métiers, il nous faut de l’ambition (…) et des finances que vous nous donnerez,
j’espère », a déclaré le PDG du groupe Suez Jean-Louis Chaussade, qui administre cette nouvelle filière
dédiée à la transformation et la valorisation des déchets. Un message adressé aux ministères de la transition
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écologique et de l’économie et des finances, co-signataires du contrat, alors que la transformation du secteur
a été évaluée à 4,5 milliards d’euros d’investissements par les professionnels.

Incorporer des matières recyclées

Selon ce contrat de filière, les acteurs visent avant tout à accroître l’incorporation de matières recyclées grâce
à une collaboration entre professionnels du recyclage et industries utilisatrices. Une solution connue de longue
date, mais qui peine à s’installer faute de dispositif incitatif dans l’Hexagone. Cette solution ne doit pas non
plus se cantonner aux matières plastiques, contrairement aux  engagements volontaires annoncés le 2 juillet
dernier  par différents secteurs, dont les emballages, l’automobile et le bâtiment.

L’économie circulaire fait bon ménage avec l’engagement solidaire. Soutenue par des fonds européens,
Cellaouate s’appuie sur les associations locales et des personnes en situation de handicap pour produir un
isolant à base de journaux recyclés.

Autre piste identifiée dans ce contrat : l’expérimentation d’un « mécanisme économique incitatif », qui repose
sur un système de bonus-malus des éco-contributions versées par les metteurs sur le marché. Celles-ci seront
ainsi réduites en fonction du taux d’incorporation de matières recyclées, comme c’est déjà le cas dans la filière
des emballages, du papier et des meubles. Ce dispositif devrait être intégré au projet de loi sur l’économie
circulaire que le ministère de la transition écologique doit présenter en conseil des ministres avant l’été. Son
efficacité dépendra du pourcentage appliqué aux bonus et aux malus.

CSR, robotisation et éco-conception

Autre objectif visé par ce contrat de filière : la création d’une véritable filière de consommation des
combustibles solides de récupération (CSR) issus de l’incinération. Aujourd’hui, ces combustibles sont
seulement utilisés par les cimenteries.

Pour accélérer le recyclage, les professionnels s’engagent aussi à accélérer la robotisation des centres de
tri, en s’appuyant notamment sur la R&D ciblant l’intelligence artificielle et le « deep-learning ».

Pour déployer l’éco-conception –le cœur du problème– la filière s’appuiera sur un centre d’expertise ad hoc,
permettant d’identifier les produits et matières non recyclables et d’éviter un nouveau scandale comme celui
du  PET opaque  .

Enfin, la feuille de route de cette filière mentionne la croissance des PME du secteur via l’accélérateur dédié de
la BPI France et Stratexio (Programme d’accompagnement stratégique des PME françaises à l’international
proposé par le Medef) et l’accompagnement des mutations du secteur en matière d’emplois.
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