
Contribution FEDEREC au livre du MENE 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

L’économie est devenue une réalité, car elle s’impose aux hommes, à l’économie et à 
l’environnement. Même si les fluctuations des matières premières peuvent mettre à mal, 
provisoirement cette économie, elle creuse son sillon durablement. 

Définition de l’économie circulaire : 

C’est un concept qui s’inscrit dans le développement durable et dont l’objectif est de produire 
des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage de matières 
premières, de l’eau et de l’énergie. 

CONTEXTE 

La réalité d’un monde fini face à un accroissement des besoins, les problématiques 
d’environnement et de santé, l’importance de l’emploi dans notre économie nous invitent à 
revoir le modèle économique qui a prévalu depuis les trente glorieuses. 

Un monde fini 

Les variations importantes du cours des matières premières, que ce soit le pétrole ou le 
minerai de fer par exemple, donne le sentiment à certains que tout se passe comme si les 
ressources étaient devenues inépuisables. Avec un baril descendu à 35$ en 2016, qui pourrait 
dire qu’il n’y aura bientôt plus de pétrole ! 

Et pourtant, il n’en est rien, nos ressources s’épuisent et aux dires de certains, certaines 
matières pourraient manquer rapidement, c’est le cas des métaux rares, du minerai de fer 
notamment. 

Et plus les matières vont se faire rares, plus elles vont être onéreuses, dans le meilleur des cas, 
voire, dans le pire des cas, elles ne seront plus disponibles pour les pays qui ne possèdent pas 
la ressource, ce qui est le cas de la France pour la plupart des matières premières. 

Un impact sur l’environnement et la santé 

La création de matière à partir de matières premières fossiles impacte notre environnement 
par le transport, l’énergie nécessaire à l’extraire et à la transformer, mais aussi par les 
dommages, parfois irréversibles, causés à notre planète. 

Impacter notre environnement, c’est impacter la santé de chacun en agissant sur la qualité de 
l’eau et de l’air. 



Une action sociétale 

L’absence de ressources, en termes de matières premières fossiles, sur notre territoire 
renchérit les coûts de production de notre industrie. Elle rend plus faciles les délocalisations 
des industries, soit pour se rapprocher des ressources, soit pour trouver des coûts salariaux 
plus faibles. 

Par ailleurs, les emplois liés à la production de matières premières fossiles ne sont pas chez 
nous puisque cette ressource n’y est pas. 

PERSPECTIVES 

Face à ce constat, le changement de paradigme porté par l’économie circulaire doit nous 
permettre d’apporter une réponse à ces défis qui nous sont lancés pour permettre à l’homme, 
à l’économie et à l’environnement de mieux se porter. 

Nos déchets sont nos ressources et le metteur sur le marché de biens de consommation est 
également l’utilisateur final de cette ressource. La boucle est bouclée. 

La « mine urbaine » gérée par les recycleurs est une ressource importante (70 millions de 
tonnes par an hors matériaux organiques) exploitable, disponible et substituable aux matières 
premières fossiles. Et cette mine est, chez nous, sur tous les territoires. L’exploitation de 
« mine urbaine » est donc stratégique pour la France, comme pour les autres pays disposant 
d’une économie développée. Le seul inconvénient de cette « mine urbaine » est, à contrario 
d’une mine classique, qu’elle ne s’arrête jamais. Il faut donc créer les conditions pérennes de 
débouchés constants de ces matières premières de recyclage. 

La création de matières premières issues du recyclage permet également de diminuer l’impact 
CO2 et la consommation d’énergie en comparaison de la création de matières premières 
fossiles. FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage) a publié en 2016 une étude 
démontrant les bénéfices environnementaux de l’utilisation de matières premières de 
recyclage versus matières premières fossiles. A titre d’exemples, le tableau ci-dessous vous 
indique les bénéfices environnementaux pour l’acier et l’aluminium : 

 

Filière	Acier

Bilan	par	tonne	de	
matière	collectée

Acier	issu	de	minerai	
de	fer	(filière	
sidérurgique)

Acier	issu	de	
Ferrailles	(four	
électrique)

Gain (valeur	

absolue)

Economies

(pourcentage)

Bilan	CO2 (en	kgCO2eq) 2 158 926	 +1	232 57%

Bilan	Energie (en	kWh) 6	099 3	661 +2	438 40%

BilanMatière	(en	kg) 1	500 1	150 +350 23%



 

Pour l’année 2014, toutes matières confondues, l’utilisation des matières premières recyclées 
a permis d’éviter l’équivalent de 22, 1 MT de CO2 (soit 4,9% des émissions françaises) et 
d’économiser 124 000 GWh d’énergie (soit 24% de la production énergétique française). 

L’emploi non délocalisable et également réparti sur tous les territoires français est un élément 
clé de l’ADN de l’industrie du recyclage. Près de 26 000 emplois directs sont aujourd’hui 
déployés sur cette branche d’activité. Développer la « mine urbaine » permettrait de doubler 
ce chiffre et contribuer à un maillage équilibré du territoire français. Par ailleurs cette 
ressource disponible doit favoriser une réindustrialisation de la France.

Filière	Aluminium

Bilan	par	tonne	de	
matière	collectée

Aluminium	issu	de	
matières	premières

primaires

Aluminium	issu	de	
matières	premières	

de	recyclage

Gain (valeur	

absolue)

Economies

(pourcentage)

Bilan	CO2 (en	kgCO2eq) 7	666 556 +7	110 93%

Bilan	Energie (en	kWh) 42	758 2	603 +40	155 94%

BilanMatière	(en	kg) 5	400 1	090 4	310 80%



PROPOSITIONS 

Développer la boucle environnementale 

Proposition 1 : Réduire la mise en décharge 
et favoriser le recyclage 
• mettre en place une TVA réduite sur les 
activités du recyclage (pour les déchets 
ménagers et assimilés et les déchets des 
activités économiques) ; 
• Planifier une augmentation progressive et 
significative de la TGAP pour rendre 
l’enfouissement moins compétitif que le 
recyclage ; 
• favoriser les exportations de matières 
premières recyclées pour les excédents 
produits afin qu’ils ne soient pas éliminés ; 
• développer les autres modes de 
valorisation en respectant la hiérarchie du 
traitement des déchets en se penchant 
notamment sur les combustibles solides de 
récupération (CSR) et leurs débouchés. 
 
Proposition 2 : Promouvoir l’utilisation 
des matières premières recyclées 
• mettre en place une vraie valeur du 
carbone pour atténuer les effets de la 
variabilité des matières premières fossiles ; 
• continuer les démarches de sortie du statut 
de déchet, elles permettent une 
reconnaissance de la qualité des matières 
premières recyclées et facilitent ainsi leur 
utilisation et le développement d’un marché 
aval ; 
• prendre en compte le critère 
d’incorporation de matières premières 
recyclées dès l’étape d’écoconception des 
biens et équipements ; 
• lever les obstacles juridiques pour 
l’utilisation de matières premières recyclé 
dans la commande publique et privée (ex : 
travaux publics) ; 
• Favoriser l’implantation d’industries en 
France utilisant de la matière première de 
recyclage. 
 

 

 

Développer la boucle sociétale 

Proposition 3 : Favoriser la proximité en 
sécurisant les transactions entre acteurs de 
la chaîne du recyclage 

Pour favoriser la proximité, il faut garantir 
les paiements des entreprises du recyclage 
ce qui permettra dans le même temps de 
sécuriser les approvisionnements des 
industries situées sur notre territoire : 
• contrôler le bon fonctionnement des 
assurances crédits ; 
• explorer des propositions de systèmes 
complémentaires d’assurances crédits ; 
• mettre en place une aide technique aux 
professionnels pour la construction d’un 
fonds de garanties commun par secteur. 
 
Proposition 4 : Concourir à l’emploi et 
à l’insertion de personnes en difficultés 
• pérenniser les passerelles entre les 
entreprises d’insertion et les entreprises 
classiques avec l’exonération de charges 
sociales pendant 3 ans si l’entreprise offre 
un CDI à un salarié issu d’un CDD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer la boucle de l’innovation et de 
la croissance 

Proposition 5 : Renforcer la compétitivité 
des entreprises et préserver le tissu local 
des TPE/PME du secteur 
• harmoniser au niveau européen la 
législation relative aux paiements des 
achats au détail de métaux ferreux et non 
ferreux : il s’agit notamment d’interdire les 
espèces comme moyen de paiement dans 
tous les pays de l’Union Européenne ; 
• amplifier le mouvement de simplification 
administrative notamment dans le code de 
l’environnement afin que la réglementation 
puisse être plus simplement mise en place 
sans être toutefois moins exigeante ; 
• mettre en place une obligation 
d’élaboration d’un état des lieux et d’une 
étude d’impact préalables en se penchant 
notamment sur la question des TPE/PME 



avant toute prise de décisions 
réglementaires concernant le recyclage. 
 
Proposition 6 : Adapter les aides au 
financement aux besoins des entreprises 
• construire les aides en fonction des 
besoins réels terrain des entreprises ; 
• rendre les aides facilement accessibles et 
compréhensibles pour les TPE/PME ; 
• accompagner les TPE/PME du secteur 
dans le cadre de leurs réponses aux appels 
à projets et appels à manifestation d’intérêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition 7 : Développer des nouvelles 
filières innovantes 
FEDEREC propose de lancer, en y associant 
les Pouvoirs Publics et les acteurs de 
l’économie circulaire, un  
Centre d’Expertise du Recyclage. Ce centre 
vise à combler une vraie lacune en matière 
de R&D.  
Ce Centre d’Expertise de Recyclage 
apportera aux entreprises : 
• un avantage compétitif par la mutualisation 
d’avancées technologiques ; 
• une meilleure vision du marché ; 
• un outil prospectif favorisant l’engagement 
d’investissements de dernière génération. 
Le binôme «innovation et environnement», 
comme moteur de la performance économique 
et de l’emploi, permettra de monter en 
puissance des activités de forte valeur 
ajoutée. 
 
 

 


