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Liste des personnes présentes : 
 

• Adeline LEROY : Cabinet E3 Conseil 

• Alain RANDOUR : SYMIDEME 

• Ahlam BENLEMSELMI : Les clefs du feu 

• Bertrand BOHAIN : Cercle National du Recyclage 

• Carl ENCKELL : TESLA 

• Catherine FOURNIER : SMDO 

• Didier GUENIFFEY : Communauté urbaine Grand Reims 

• Florian LACOMBE : ORDIF 

• Franck LENORMAND : VALORYS 

• Jean-Philippe CARPENTIER : FEDEREC 

• Jean-Pierre PARISI : FEDEREC 

• Joël BOUCHE : DECOSET 

• Léo ESCOURRON : SNEFID 

• Ludovic CUILLERIER : SMDO 

• Paul DEDIEU : Ressourcerie du spectacle 

• Paul DEFFONTAINE : Cercle National du Recyclage 

• Philippine DUBOIS : Cercle National du Recyclage  

• Raphaël GUASTAVI : ADEME 

• Rémi LANTREIBECQ : Cercle National du Recyclage 

• Romain PELISSOU : SYCTOM 

• Solenn LEGENDRE : ADEME 
 

 
 
Présentation du groupe de travail 
 
Dès la création du Cercle National du Recyclage, le recyclage reste un objectif essentiel. L’économie 
circulaire est devenue durant ces dernières années un concept adopté à la quasi-unanimité par la 
population. Mais dans la réalité, les collectivités rencontrent des difficultés pour son développement 
systématique. Pourtant la loi de transition énergétique fait de l’économie circulaire une obligation. Il 
apparaît donc logique pour le Cercle National du Recyclage d’analyser les obstacles de son 
développement. Et dans le prolongement de cette analyse, il importe de mener une réflexion 
aboutissant à des propositions pour débloquer cette situation. C’est l’objectif fixé à ce groupe en 
association avec Federec à la fois adhérent au Cercle National du Recyclage et directement 
concerné par ce sujet. 
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Attentes et questionnements des membres du groupe de travail 
 
Les membres du groupe de travail ont évoqué les points suivants : 
 
Le droit est conservateur linéaire et non circulaire. Il faut « économie circulariser » le droit. 
L’économie circulaire est un concept bien-pensant très louable, auquel il est nécessaire de donner 
de la substance. L’économie circulaire se confronte à la réglementation notamment le droit de la 
concurrence avec la répartition de la chaîne de valeur.  
Il est nécessaire d’inventer un outil à destination des collectivités pour qu’elles soient en mesure 
d’aider les entrepreneurs sur leur territoire et ainsi bousculer la concurrence tout en respectant le 
droit. Il est intéressant d’avoir le point de vue des collectivités qui ne sont pas très présentes dans 
les autres instances.  
L’absence de débouchés pour certaines matières provenant du tri en 5 flux et issus de la mise en 
place de l’extension des consignes de tri, inquiète les collectivités notamment pour le PET opaque. 
Pour Valorys, le PET clair reste en France, le PP est envoyé en Allemagne ainsi que le PS. Mais le 
PS n’a pas de débouchés suffisants. Aujourd’hui les usines n’en ont pas besoin pour leur production. 
De plus, l’extension consignes de tri a tendance à dégrader la qualité de la collecte. Les collectivités 
souhaiteraient savoir comment cela se passe ailleurs, quels sont les freins pour les uns et les autres, 
les problèmes pour la mise en place des grands principes de l’économie circulaire. De plus, elles 
précisent que des investissements financiers doivent généralement être faits pour adapter les 
centres de tri à l’extension des consignes de tri. 
Actuellement les donneurs d’ordres sont les éco-organismes, si on veut faire avancer l’économie 
circulaire avant que le droit nous y oblige il faut faire évoluer les éco-organismes dans ce sens car 
leurs objectifs sont d’atteindre les objectifs qui leurs sont fixés par la loi et à moindre coût. 
Les usagers peuvent également avoir des attentes concernant la visibilité des données 
économiques d’un territoire entre ce qui peut s’observer et ce qui est réalisé.  
Il manque des indicateurs permettant de calculer l’économie pouvant être réalisée par les 
collectivités qui mettent en place des dispositifs basés sur l’économie circulaire notamment sur 
l’aspect social. Mais il est possible de calculer l’économie issue des matières recyclées d’un territoire, 
le nombre d’emplois créés, de réemplois faits. Ce sont des indicateurs qui pourraient être mis en 
place. 
L’ORDIF observe de manière indirecte l’économie circulaire en essayant d’élargir sa vision. Un 
recueil a été publié l’année dernière sur l’économie circulaire. On y retrouve des actions de 
prévention, de recyclage, de réemploi avec des actions sociales, et des actions d’économie 
d’énergie. Les thèmes abordés sont plus vastes que le recyclage. On ne doit pas considérer 
l’économie circulaire que sur l’aspect gestion des déchets. Néanmoins il ne faut pas s’éparpiller  
Le Cercle National du Recyclage a observé qu’il était délicat d’aborder le sujet de l’économie 
circulaire dans les diverses réunions surtout sur l’aspect du « principe de proximité » qui peut 
entraver la concurrence. Les autres participants ne s’exprimant pas sur le sujet, celui-ci est vite 
écourté.   
 
Présentation du « Livre blanc L’économie circulaire : la vision des professionnels du 
recyclage » FEDEREC 
 
L’économie circulaire est un axe majeur pour le développement d’acteurs et d’activités sur les 
territoires. Néanmoins, il est indispensable d’associer les politiques. 
Nous sommes dans un monde fini avec des ressources bientôt épuisées. Or, le prix du baril de 
pétrole donne l’impression qu’il est en quantité abondante. C’est le paradoxe à gérer. La matière 
première n’étant pas chère, les actions de l’économie circulaire ont été sabrées. Comment mettre 
en place des substituts à ces matières ? Il y a raréfaction de ces matières comme l’acier. Les 
constructeurs automobiles ont identifié qu’avant de manquer de pétrole ils vont surtout manquer de 
matières telles que l’acier et le cuivre. La production de matière première fossile comme l’extraction 
de minerai de fer génère de la pollution. Cette pollution a un impact sur l’environnement ; par 
exemple les boues rouges dans le sud en sont l’illustration. Elle a également un impact sur la santé.  
La production de matière première fossile n’est pas réalisée sur notre territoire. Cela ne crée par 
conséquent aucun emploi ni national ni européen, les embauches se font donc au-delà de notre 
périmètre.  
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De plus, dans les années à venir, ces ressources seront, dans le meilleur des cas, plus chère et 
dans le pire des cas, elles ne seront plus disponibles pour les pays qui ne possèdent pas la 
ressource sur leur territoire.  
En Chine, certaines dispositions sont prises pour accaparer les matières afin de s’en servir pour leur 
propre production plutôt que d’envisager avant de les vendre. En France, nous n’avons ni les 
moyens ni la possibilité de nous accaparer des matières car elles ne sont pas présentes sur notre 
territoire. 
Il n’est donc pas possible de continuer sur ce modèle des 30 glorieuses dont la remise en cause est 
difficile à faire. Il est indispensable de changer. 
Dans notre domaine les ressources sont présentes dans « la mine urbaine ». Les déchets 
constituent des ressources recyclables comme l’acier, le papier, le carton, d’autres sont plus difficiles 
comme le PET opaque, et les autres déchets issus de l’extension des consignes de tri. Mais ces 
ressources sont présentes et la volonté d’agir pour utiliser cette mine urbaine également. Cette mine 
urbaine est constituée à 15% du gisement des déchets ménagers par rapport au total des déchets 
en France et est à disposition des collectivités. Au total cela représente 70 millions de tonnes à 
disposition (hors déchets organiques) pour faire de la matière première issues du recyclage. Quelle 
est la différence entre une mine urbaine et classique ? Lorsque les cours s’effondrent, les mines 
classiques peuvent fermées. Le problème d’une mine urbaine est qu’elle ne s’arrête jamais 
contrairement à la mine classique.  Il n’est pas possible de s‘arrêter en fonction des cours notamment 
quand ils ne sont pas bons. Il faut donc trouver un modèle qui soit pérenne avec des débouchés 
dont les cours sont relativement intéressants. Dans la dernière étude sur les bénéfices 
environnementaux du recyclage, les émissions de carbone et les économies d’énergie ont été 
comparées matériaux par matériaux. FEDEREC précise que la Chine se lance dans l’économie 
circulaire pour faire des économies d’énergie, et de fait, réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Le recyclage crée de l’emploi non délocalisable. Il est envisageable de doubler ces emplois avec 
l’économie circulaire sur les territoires. Ceci est une source de développement du territoire pour les 
élus. 
Dans son livre blanc, FEDEREC fait 7 propositions pour développer le recyclage dans une démarche 
d’économie circulaire. 
 
1ere proposition : Réduire la mise en décharge et favoriser le recyclage. 
Tant que l’enfouissement sera moins cher que la valorisation, il n’est pas possible de favoriser 
l’économie circulaire. Il faut donc une TGAP plus forte et planifiée, quant à son évolution dans le 
temps. En mettant des contraintes plus importantes, les détenteurs de déchets font preuve de plus 
d’imagination pour éliminer leurs déchets par la valorisation (comité pour la fiscalité écologique). 
Des matières recyclables sont encore envoyées en enfouissement car le coût est moins cher 
comparé au centre de tri comprenant des opérations de tri, de conditionnement en l’absence de 
débouché pour certains déchets. Il faut réduire la mise en décharge, pour cela le seul moyen d’y 
parvenir est d’avoir un coût plus contraignant que celui du recyclage. 
 
Débat : Les collectivités ne placent pas l’incinération et la mise en décharge sur le même pied 
d’égalité. Ce n’est pas la même chose notamment quand il y a de la valorisation énergétique.  
FEDEREC appuie sa réflexion sur la pyramide des modes de traitement qui met le réemploi en 
première position et l’enfouissement en dernière. L’incinération avec valorisation énergétique vient 
juste avant l’enfouissement. Il souhaite que le prix des différents traitements corresponde à l’ordre 
inscrit par la pyramide. Aujourd’hui, il n’est pas sûr que le réemploi et le recyclage soient plus 
intéressants économiquement. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’augmenter la TGAP afin 
de rendre le suivi de la pyramide économiquement plus intéressant. 
 
L’augmentation de la fiscalité des déchets n’est pas perçue comme étant le bon levier pour inciter 
les collectivités à faire de la collecte sélective.   
FEDEREC précise que c’est une proposition générale. Seul 15% des déchets produits en France 
sont gérés par les collectivités, il faut voir l’ensemble des déchets produits en France notamment 
ceux des industriels. 
 
Le Cercle National du Recyclage précise qu’il faut un mixte des propositions pour réduire le coût de 
la collecte sélective. En 2022, l’équilibre économique risque de changer en raison des 
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investissements, des coûts supplémentaires et les baisses des soutiens. Ainsi le coût de la collecte 
sélective risque d’être supérieur au coût de la Valorisation énergétique. De plus, certains territoires 
utilisant de façon importante la Valorisation énergétique devront faire beaucoup d’efforts pour 
atteindre les futurs objectifs européens c’est-à-dire diminuer à 5 % la mise en décharge des déchets 
municipaux et atteindre 75 % en recyclage. 
 
Rémi LANTREIBECQ rappelle que la loi affiche une prise en charge de 100% du financement par 
les REP. Actuellement elle est à peine de 50 %.  
 
2eme proposition : promouvoir l’utilisation des matières premières recyclées. 
 
Le groupe de travail s’accorde pour demander que la commande publique doit intégrer des 
matériaux contenant des matières recyclées. 
 
3eme proposition : favoriser la proximité en sécurisant les transactions entre acteurs de la chaîne 
du recyclage pour permettre de développer les territoires et entreprises. L’économie circulaire ne 
peut pas se concevoir uniquement avec des exportations. Mais il ne faut pas non plus l’interdire car 
elle permet de réguler les surplus de production. Cette proposition permettrait d’instaurer un climat 
de confiance entre les acteurs. D’autre pays comme la Chine paient avant de recevoir la 
marchandise. Cela passe par une demande, au gouvernement, de mettre en place un dispositif qui 
puisse garantir les transactions de paiement entre acteurs afin de supprimer la peur de non-
paiement qui est un facteur limitant pour les transactions de proximité. (Garantie d’état) 
 
4eme proposition : concourir à l’emploi et à l’insertion de personnes en difficulté.  
La transformation d’emplois d’insertion en emplois à durée indéterminée peut être pris comme 
indicateur. 
 
5eme proposition : renforcer la compétitivité des entreprises et préserver le tissu local des TPE/PME 
du secteur en simplifiant les démarches administratives tout en gardant le contrôle comme sur les 
sites ICPE. Il faut rendre les démarches administratives plus simples et efficientes et harmoniser la 
législation européenne notamment pour le paiement en espèce de la ferraille et des métaux, qui est 
interdit en France mais autorisé dans d’autres pays comme la Belgique et Allemagne. Les matières 
sont donc envoyées vers ces pays pour obtenir un paiement en espèce ce qui alimente les divers 
trafics de matériaux. 
 
6eme proposition : adapter les aides au financement aux besoins des entreprises avec comme idée 
la mise en place d’un guichet unique. Actuellement les aides proviennent de plusieurs identités telles 
que l’ADEME ou encore l’Europe. Un guichet unique permettrait d’avoir accès à toutes les aides de 
financent de projets en même temps. Pour cela, il faudrait recentrer cet outil sur un organisme de 
référence tel que l’ADEME mais des problèmes de compétences apparaissent (CCI, région).  
 
7eme proposition : développer des nouvelles filières innovantes via la création d’un centre 
d’expertise de recyclage. En effet, certaines matières comme le PP, PE, PS n’ont pas de débouché. 
Les groupes existants tels que le COTREP a été mis en place par Eco-Emballages, qui est détenu 
par les metteurs en marchés, avec Valorplast. Les produits recyclés sont multi matériaux, on ne 
retrouve pas cette transversalité ni tous ces acteurs dans ces groupes. Il faut avoir des compétences 
dans tous les matériaux, tous les acteurs de l’économie circulaire doivent être représentés afin qu’il 
n’y ait pas de conflit d’intérêt (metteur sur marché, recycleur, omg, représentant du public, 
association, …) et d’avoir un avis partagé mais non orienté. Il faut une expertise de compétence 
avec un comité scientifique qui fournisse des pistes de recherche R&D et un comité politique pour 
avoir une vision des urgences, reste à résoudre le problème de financement et de gouvernance. 
 
FEDEREC précise que les plus grands freins à l’économie circulaire sont le dirigeant ou l’équipe 
dirigeante, le gouvernement, le politique car ils essaient de maintenir les équilibres tant bien que 
mal. Par exemple, pour faire basculer les sites de hauts fourneaux sur de l’électricité pour la 
production d’acier, il faut les persuader d’abandonner cette industrie alors qu’ils fonctionnent avec 
du charbon subventionné grâce à la taxe sur le nucléaire.  
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Le Cercle National du Recyclage fait une remarque concernant le prix du carbone. Comment mettre 
en exergue la prise en compte des externalités pour faire payer le vrai prix du carbone ? De plus, 
les créateurs du Cercle National du Recyclage avaient la volonté de rassembler au sein d’une même 
instance les maillons du recyclage et d’avoir l’ensemble de la chaîne. Comment les collectivités 
doivent-elles agir pour être promotrices de l’économie circulaire sur le sujet des déchets municipaux ? 
 
 
Les membres du groupe indiquent qu’il faut une harmonisation de l’application des directives.  
L’Europe n’apporte pas forcement une sécurité car les lois sont adaptées à chaque pays. 
L’application des lois en France est la plus stricte d’Europe ce qui pose des problèmes pour la mise 
en concurrence avec des pays proches qui vont pouvoir accueillir nos déchets facilement et en toute 
légalité.  
Il y a un véritable enjeu à faire des propositions opérationnelles, il faut être ambitieux et ne pas 
raisonner de manière isolée. Il y a urgence environnementale, il n’est pas possible d’attendre que 
ce soit la loi du marché qui fasse changer les choses. De ce fait, les membres s’interrogent sur ce 
qu’il est possible de faire pour changer mais pas de façon radicale et sans qu’il y ait d’impact négatif 
sur l’emploi. Quels sont les moyens pour promouvoir l’utilisation de matière recyclée (commande 
publique, éco-organismes) ? Tant que la résine vierge est moins chère, les industriels ont un intérêt 
à l’utiliser. Quels sont les moyens d’incitation hors économique ? Instaurer l’obligation d’utilisation 
de la matière recyclable ? 
Cette obligation a été proposée pour la loi transition énergétique mais elle a été refusée car elle 
porte atteinte au principe de libre concurrence. Néanmoins, d’autres solutions existent notamment 
au niveau des cahiers des charges dans lesquels il est possible d’y ajouter des exigences 
environnementales à respecter.  
 
Présentation du projet « label économie circulaire » ADEME 
 
ADEME : présentation projet label économie circulaire 
Le support PowerPoint est disponible sur le site internet du Cercle National du Recyclage à la 
rubrique « association », dans le groupe de travail « économie circulaire ». 
 
Ce projet s’est basé sur le label Cit’ergie 
 

1. Origine de la démarche 
C’est un projet initié en 2014 par la collectivité de Dunkerque grand littoral. L’ADEME est partie de 
plusieurs constats. 

• La problématique déchets avec la gestion des ressources sur un territoire qui touche la 
production locale, les modes de consommation des usagers, les ménages et les entreprises,  

• Il est essentiel de mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre de façon qualitative et 
quantitative et la même manière, 

• Une gouvernance plus responsabilisante pour les partenaires locaux est à rechercher. 
 
L’idée est de donner une reconnaissance officielle des efforts accomplis et du niveau atteint en 
termes de réalisation. A partir des constats, il est nécessaire de construire quelque chose car il 
n’existe pas d’outil officiel porter par les pouvoirs publics. Le lancement s’est fait en même temps 
que la transition énergétique, les territoires « zéro déchet zéro gaspillage » (ZDZG). Ce sont des 
territoires sur lesquels l’ADEME souhaitent faire l’expérimentation car ils ont déjà une volonté 
politique. Le lancement récent s’est fait en 2015 avec la constitution d’un groupe d’appui. 
 
L’objectif est d’élaborer un processus de suivi avec des collectivités volontaires. Le projet apporte 
une méthode structurée et structurante, des indicateurs pour mesurer l’efficacité de la politique 
compétence déchets.  
 
 

2. Une approche novatrice 
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• outils du dialogue territorial, car il permet de discuter avec les tous les acteurs ; 

• occasion de revisiter les pratiques déjà en œuvre sur le territoire ; 

• outil de management opérationnel, dont l’objectif est pour l’élu d’avoir une reconnaissance 
et de donner un sens à sa politique, c’est un outil de management plus opérationnel pour les 
services techniques avec des moyens mis à disposition pour mettre en œuvre les actions de 
la direction. 

• outil d’appui d’entreprenariat local, de dialogue avec les acteurs locaux, d’accompagnement 
pour le développement de filière.  

 
3. Eléments de préfiguration 

 
schéma 
 

4. Les contours de l’AMO 
 

L’étude se déroulera en plusieurs étapes :   

• Benchmarde démarches similaires dans d’autres pays européens 
 

• validation du catalogue d’actions, 
 

• définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
 

• construction du processus d’amélioration continue et de labellisation 
 

• Accompagnement d’une phase test du processus très important auprès du panel des 
collectivités avec une diversité de taille, de structure, de compétence pour tester le catalogue 
d’actions. L’expérimentation se fait sur 6 à 8 collectivités. Cette phase démarrera début 2018. 
A l’issue de cette phase de test, l’ADEME définira les conditions de déploiement sur le 
territoire.  

 
 

5. Calendrier prévisionnel 
Actuellement l’ADEME est sortie de la phase de préfiguration et a pour objectif de réaliser pour la 
fin de l’année le catalogue d’actions et les retours. 
 
Le SMDO trouve cette démarche intéressante. En tant que territoire labélisé ZDZG, il travaille déjà 
avec le milieu associatif et connait les acteurs de son territoire. De ce fait, il souhaite entrer dans 
cette démarche notamment pour la phase d’expérimentation.  
 
 
Demandes pour le prochain groupe de travail 
 
5 pistes de travail : 

• Commande publique utilisation de la matière recyclée 

• Prix du CO2 

• Création d’un esprit pour le partage et la valeur entre détenteur recycleur producteur 

• Notion de zone franche expérimentale ou territoriale, les règles peuvent être changées 
momentanément 

• Indicateurs de l’économie circulaire, comment le mesurer sur un territoire ? (emploi induit, 
changement de comportement, répercussion sur les secteurs d’activité) 

• Réflexions sur le principe de proximité et sur la sortie du statut de déchet et son impact. 
 
Il est prévu une présentation de la note de travail sur les REP du cabinet E3 conseil de 2016 par 
madame Adeline LEROY. 


