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Chaque année, quelque 650 millions de

tonnes de déchets sont produits en

France, dont 28 millions par les ménages

(nurce: lfen, 2002). Et cette production

continue de croître d'environ 
.l 

% par an,

alors que la situation en matière de capa-

cité d'élimination devient critique. Selon

leur nature, les déchets ménagers sont

aujourd'hui mis en décharge (44%), inci-

nérés (41 7o), compostés [70) ou recyclés

(B%). Autant de modes de traitement qui

ne se valent pourtant pas d'un point de

vue environnemental et économique.

Le décret d'apptication de la loi sur les nwvelles
régulations économiques (NBE) prevoit qu'à partir 

-t
de 20t8, les entreprises cotées en Bource 

l

doiventtaire îigurer dans leur rapport annuel ..
« des informations sur leur politique sociale :
et environnementale», au même titre que j
les données tinanciàres, L'idée est de tavoriser ..:

:i au sein des enteprises toutes les actions ii
§ enlaveurdudéveloppementdurable:protection I
:§ de l'environnement, responsabilité sociale, ;
:§ i^tÂatatian laaala âaaaamiaa iltôaataïa --l'§ integraüon locale, économies d'énergie,,,
'11 À ce titre, la mise en ptace d'une démarche
':l de recyctage des produits et emballages en fin -

§ s'inscrivent partaftement dans celte démarche, :

,,r.*

www. produ itsrecycles,com

Le recyclage,

pôuïqud ?
Plus on consomme, plus an iette et plus il devient difticile

de trouver une destination aux decheb. Alternative pertormante

- d'un point de vue écologique et économique - aux traditionnels

modes de traitement, le recyclage fait auiourd'hui paüe

de notre quotidien... pour un meilleur avenir.

) Un acte concret
de développement durable

:: .1 :l
]:

La loi NRE, une nouvelle
donne pour les entreprises

En réduisant Ies déchets mis en

décharge ou incinérés, le compostage et

le recyclage limitent la pollution de l'air,

des sols et de l'eau, et contribuent à la

protection de l'environnement à l'échelle

mondiale. Pour sa part, le recyclage des

emballages ménagers en acier, alumi-

nium, papier et carton, plastique et verre

permet d'éviter le gaspillage des matières

premières et des ressources naturelles

utilisées pour leur fabrication. Mais si le tri

des emballages ménagers et la récupéra-

tion des déchets industriels ont été consi-

dérablement améliorés en dix ans, la marge

de progression reste importante. C'est

pourquoi le recyclage et la valorisation des

déchets ont été inscrits au rang des prio-

rités par la Communauté européenne en

décembre 1994, avec des objectifs ambi-

tieux fixés pour chaque État membre.

Le développement de la collecte
sélective des emballages ménagers, la ré-

duction de la production d'emballages à la

source et I'achat de produits recyclés sont

autant d'actions qui s'inscrivent dans le cadre

du développement durable et qui concernent

le plus grand nombre, de la collectivité locale

à l'usager, en passant par les pouvoirs

publics, les entreprises, les commerçants et

les artisans. Le développement durablê, c'est

à la fois modifier les modes de production,

faire évoluer les pratiques de consommation

globales et, pour chacun, adapter ses actes

au quotidien... r
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l,Jre un intérêt évident pour I'avenir écolo-

lq-+ des générations futures, le recyclage

: -ne incidence positive sur I'économie. La

:r,iecte sélective, le tri et la valorisation

-arère des emballages créent des emplois

= iimitent les impoftations de matières

:æ'nièræ. De récentes études ont ainsi
-mu'é que ces activités génèrent plus

: -.lirplois que la mise en décharge et l'inci-
-eraT]on, Fin2002,le secteur de la récupé-

zlon. du recyclage et de la valorisation

:.-,'robyait près de 30000 personnes, avec

re augmentation des effectifs salariés de
'3:t en tois ans (source: Fédération de la

ætperaüon, du recyclage et de la valorisa-

:rN - Federec).

Ftsr rapport au secteur des ma-
fères premières, l'économie du recy-

:,age présente aussi l'avantage d'une

3mnde stabilité, au niveau tant des emplois

rouits que des matières secondaires pro-

ruiim. Les données rassemblées par la

Federec confirment enfin le rôle indis-
pensable de la récupération pour l'éco-

nomie nationale puisqu'elle représente

an'nron 40% des approvisionnements de

itdustre française. r

) Une incidence
positive Les différents types de déchets

pfOdUitS en FfanCg {en miuions de tonnes}
sur l'économie . Déchets collectés par les collectivités locales ..47

Déchets ménagers...... ............28
Déchets assimilés (artisans, commerçants) ...... ... 5
Déchets produits par les collectivités ............... 14

o Déchets industriels ................98
. Déchets du BTP .......-...........130

Déchets du bâtiment
Déchets des travaux publics .............. .... ... 100

. Déchets agricoles .................375
Sourcei llEnvironnement en France, ffen. 2402.

et par habitant, thaque Français ctnsomme chaque année 84 kg
d'emballages ménagers, sait l'équivalent de 500 bouteilles en
plastique, 105 bauteitles eliî veTrq 72 boîtes de conserve en ader,
19t baîtes de céréales,65 briques alirnentaires de 1 I et 59 *anettes
en aluminium de 33 d.

wlvv.;. prod u itsrecycies. com
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Le recyclage,

cômment?
Beaucoup de produits et emMllagæ mis sar le marché

sont aujourd'hui recyclables. Une tab ællec'tés, triés puis

transformés, ils permeffeû de tafiiquu dæ pmduits

recyelés, à leur taur recydablæ... [twva nefi perpétuel?

) Qu'est-ce qu'un produit recyclé?

Un produit qui a déjà servi est-il recyclé?

Quelle est la différence entre recyclable et

recyclé? À pârtir de quelle proportion de

matière réutilisée considère{-on un pro-

duit comme recyclé? Autant de questions

qui méritent quelques éclaircissements,

car l'appellation «produit recyclé, reste

encore floue.

Les critères
Un n produit recyclé, (on devrait plutôt dire

un «produit à base de matière recyclee,)

doit être composé au moins en partie de

matières ex[aitæ du circuit conventionnel

des déchets: les matières premières

secondaires. Tout produit, tout emballage,

tout déchet, quelle que soit son origine
(industrielle, tertiaire, commerciale ou

ménagère), susceptible d'ête dépose en

décharge ou d'ête incinéré, mais qui est

récupéré pour être recyclé, permet de pro-

duire des matières premières secon-

daires. Et læ produits finis fabriqués au

moim en Frtie avec ces matières sont

flss . produiB recyclés,.

Selon cette notion, un produit n'a donc

pas besoin de contenir 100% de matière

première secondaire pour être considéré

comme recyclé. C'est le cas d'un bac de

collecte des dechets ou d'un banc consti-

tué à 40% de polyéthylène recyclé, d'ün

sac-poubelle comportant 80% de film
plastique ou d'un pneu rechapé. De même,

les produits composites sont constitués de

plusieurs matériaux, dont certains c0ntien-

nent des matières recyclées.

Recyclable et recyclé
Certainæ fi lièræ telles que I' industrie pape-

tière, l'indusfiie venière et la métallurgie

ont integré le recyclage dans leur proces-

sus de production depuis très longtemps.

Comment reconnaître

plæ rccents el moins développée, certains
plæ{iques. Les industries des autres filières,

notilnment dans le domaine de l'emballage,

mt rtunhge rléveloppé un message

sr h possitrilité de récupérer et de recycler

lei.us Ëoduits-

Les produits qui en

borteilles, wihrcs -

voire omnipræer§
pur auhnt ee ce s
des. En revarrfn. p
tdlæ que læ dasti
recl§age est plns r
ndière premÈrc s

fts r,olumæ cn*s

Ç.
un produit recyclé ?
Trois ÿpes d'informations mnt futnes ry
Ies sigles et logoÿpes appos'fo sur tss protlib
et les emballages: le matériau est recÿde,
valorisable, respectueux de I'emiromerærl
Les logos nrecyclés" (cia nte)crlrlltrltt
surtout les produib papetiers et, de fryn

wulr,v. p rod u its reclici es. ccm
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Le nambre de produits recyelés progresse constamment en France.
0utre ceux fabriqués à base de verre, de métal et de papie4 ceux issus
de matières telles que les plastiques, les déchets verts ou les
hydrocarbures sont de plus en plus nombreux.

L*s produits reeyr:f;*s smnt de ffi*ifts iSmfigrq) qttaËiâe !

Beaucoup de produits utilisés tous les jours et fabriqués à partir
de matière recyelée présentent des niveauxrde pertormance et de qualité
au moins équivalents à ceux des produits fabriqués à partir de matière
vierge. Ils doivent, de toute façon, respecter les mêmes normes de
qualité que les produits vierges et, de tait, les principes de précaution
à respecter sont identiques. Et comme pour le reste, it faut analyser
un produit recyclé au regard de sa valeur d,usage.

Les p:r*rluits r*cy*ll*m c*ut*rtt *hmrl
Comme pour chaque nouveau produrt, bs coûts de lancement sont tourds.
Cependant, les produits recyelés commercialisés depuis quelques années
ont vu leur prix baissel et un acuoissement de leurs ventes accentuerait
encore cette tendance.
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-:s socjub qui en sont issus - cartons,

rr-r-rài3s. voifures - sont très répandus,

nc|r: urniprésents, sans que l'on sache

:or aliEnt que ce sont des produits recy-

:es" = revanche, pour d'autres matières,

E llas cLIe læ plastiques, le processus de

=lriaEe æt plus récent. Pourtant, cette*e:ræ première secondaire représente

r= ,r,lumes croissants, notamment en

de l'évolution de nos modes de

consommation, et les produits recyclés à
partir des plastiques se multiplient mais

sont souvent méconnus. D'où l'intérêt de
pouvoir connaître et identifier ces produits.

En fait, beaucoup de produits sont recy-

clables, les seules limites à leur recyclage

sont d'ordre économique et écologique. Un

produit déclaré recyclable présente i,.
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... la particularité de potnmir ê[e Ùam-

formé en matière première secondaire

dans des conditions techniques et écono'

miques raisonnables. Cela ne signifie ps
qu'un tel produit fera forcément I'objet d'un

recyclage effectif en fin de vie. Encrye faut-

il qu'il y ait un marché pour le produit recy-

clable obtenu ! Enfin, la distincüon ente le

produit et l'emballage de même que l'ap-

préciation d'une déclaration «recÿclé» $lr
le produit et non sur un composant accæ-

soire du produit doivent apparafoe de

manière évidente pour le consommateur.

Pour une bouteille portant la déclaration

«produit recyclé,, le consommateur est

susceptible de considérer que le bouchon,

non recyclé, est un composant accessoire

et que l'argument est donc acceptable. I

Taux de recyclage
des emballages
oar matériau
bn 2001
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La boucle, ou anneau

de Miibius, signiîie que le
produit ou son emballage

sont recyclables. Ce qui ne

garantit pas que le prodüt
sera recyclé en lin de vie.

.., 
'i l-es performances du recYclage :

{ ri, zooz,la France comptait 49 miltions æ tlg1tÊ, wtue 4i2,5 mitlions fin 2001. 
-l

§ fe a celte même date, le taux de rccydage gMt G a ntullages ménagers 
l

§ du programme Eco'Embattagæ s'æt életé à Ë|%,ilfie æ% en 2(W,

* ce"qui conespond à 2,2 millius & bt t æ tt W n&ragerc recyclés' 
l

Àæ düfrræÉl æmiart d'aiouter ceux

ùæt&et/rsanballages non ménagers, :l
ffiisæde t'industrie et
tE rffinfus (résidw de l'incinération), t
æqitfrrembude recYclage global a
tBWanFnncedetl4%. _:. §

Plastiques

TO www. produitsrecycles.com



> Les filières
et acteurs

{Iri est le recycleur?

= æcyclage fait intervenir une chaîne d'ac-
e,.rs doot chaque maillon est indispensable

: sOn processus. Le rÔle des habitants est

::i[ecErcr le tri des déchets ménagers,

s Frticulier des emballages; celui des

=c-perateurs 
est de collecter, voire de pré-

:a-cr. les déchets pour les industriels régé-
-sæurs, qui vont ensuite les transformer

*: natrèræ exploitables pour la fabrication

s uoduib recyclés. Parfois, c'est le même

m"Sidquiassure le rôle de régénérateur

= 
ætui de fabricant.

Ouelles sont les source§
d'approvisionnement ?

-=s ds-x principaux gisements de matières

:o-r bs produits recyclés sont les déchets

rr:-sfiels et les déchets ménagers, ainsi

re ælrains déchets spéciaux, tels que les

;riArltS.

= n1Z le volume collecté en France

æ dechets industriels banals (DlB) et de

æ:îets d'emballages ménagers s'est
rê,€ à 36,5 millions de tonnes, avec

;rrne principaux matériaux récupérés la

=r-allie 
(13,3 Mt), les DIB en mélange

- !,l!. iæ papiers et cartons (5,1 Mt), le

,ere (.1 ,95 Mt), les métaux non ferreux
'.5 M0, les plastiques (0,315 Mt), les

ediles. les plumes, duvets et peaux, les

sfliants, les huiles, les consommables

ereaüiques et les palettes.

?emière source d'alimentation du secteur

r recyclage, les DIB sont générés par

atrvité des entreprises. lls ne sont ni iner-

a ni dangereux et ne sont pas collectés

=rs 
læ mêmes conditions que les déchets

-*ugers. l-industrie de la récupération

us ce secteur, très active, est représen-

=e 
par la Fédération de la récupération, du

=cyc,lage 
et de la valorisation (Federec).

leuième source d'approvisionnement du

a-rrlage, la collecte sélective des embal-

a;es ménagers s'est nettement dévelop-

:te depuis quelques années et a permis

d'étendre la valorisation matière aux

déchets ménagers. Sur un gisement total

de l'ordre de 28 millions de tonnes de

déchets ménagers générés chaque année,

les emballages, potentiellement recycla-

bles, représentent environ 5 millions de

tonnes. Près d'un tiers de ces emballages

est déjà recyclé, n

Les arganismes
agrees
Depuis le 1* ianvier 1993, les
producteurs et importabars qui
mettent sur le marché des produits
emballés destinés aux ménages

doivent soit prendre en charge
eux-mêmes la gestion de leurs
emballages, soit passer contrat
atrcc un organisme agréé par
les pouvoirs publics et payer
une conüibution à cette tin.
Pour les emballages ménagers,
ces organismes sont Eco-Emballages
et Adelphe, Avec la cotisation des
entreprises adhérentes, symbolisée
sur chaque emballage par le logo
« Point vert», ces deux sociétés
participent au financement de la
collecte sélective des emballages
ménagerc.
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