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PREAMBULE 

 
 
L’équipe RECITA et ses partenaires s’adaptent au contexte sanitaire et vous proposent ce Dossier Technique en 
substitution de la journée en présentielle initialement prévue le 26 mai à Bordeaux. Les objectifs restent les 
mêmes : permettre aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine de mieux comprendre et répondre aux enjeux du tri, mais 
aussi d'identifier les leviers pour améliorer le recyclage en région. 
 
 

 
 
 
Les objectifs de ce dossier technique sont multiples : 

• Dresser le contexte du recyclage et présenter l'écosystème des acteurs en Nouvelle-Aquitaine ; 

• Cerner les problématiques rencontrées et diffuser les attentes quant à la structuration des filières du 
recyclage en région ; 

• Présenter les projets, travaux, avancées en cours sur les filières ; 

• Favoriser les mises en relation et échanges pour initier l'émergence de projets innovants territoriaux. 

 

 

Rédacteur·rice·s : Emeline Bentz, Alexandre Dain, Elise Girard, Valérie Houmeau, Florian Weber (SOLTENA) 
 
Avec la participation de : Amandine Loeb, Anne-Valérie Tastard, Sabine Bibaud, Antoine Portere, Sonia Grellier (AREC), Frédéric Fages 
(FEDEREC), Laure Poddevin (CITEO), Nathalie Bucher-Sourisseau (Agglo2B), Mathieu Jarry (Limoges Métropole), Julien Sananes (COVED 
Groupe PAPREC), Alexandre Derive (BIOTOP), Christophe Boutin (ESIAM), Thomas Audouit (POLYREX), Thierry Toniutti (OUATECO), 
Marianne Rittaud (CIRCOULEUR), Sarah Vassal (ETEX), David Pereira (VERALLIA), Eric Durivault (IDELAM) 

RECITA en quelques mots 

 

RECITA, le réseau des acteurs de l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine, a été lancé en avril 2016 sous 

l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et de la DREAL Nouvelle-

Aquitaine. Il est animé régionalement par SOLTENA et le Pôle Environnement. Ce projet s’inscrit dans une 

dynamique internationale, en partenariat avec le CIRIDD et l’INEC, avec un modèle d’animation qui repose 

sur des plateformes inter-connectées et des événements de terrain : journées techniques, rencontres 

locales… 
 

A ce jour, RECITA c’est :  

- 1089 membres,  

- 6 journées techniques, 220 RDV BtoB, 6 rencontres réseaux organisées,  

- 25 communautés d’acteurs,  

- 77 initiatives et 42 posters « produits » lauréats du concours du réseau. 
 

Inscrivez-vous gratuitement sur recita.org et rejoignez le réseau des acteurs de l’économie circulaire en 

Nouvelle-Aquitaine ! 
 

Contact : Alexandre Dain, a.dain@soltena.fr  

 

 

 

mailto:a.dain@soltena.fr
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INTRODUCTION 

 
Recyclage de quoi parle-t-on ? 
 
Il s’agit de l’ensemble des techniques permettant de récupérer et de retraiter des déchets en substances, 
matières ou produits pour les réintroduire dans un cycle de fabrication.  Le déchet n’est plus l’issue finale d’un 
produit en fin de vie, mais une source potentielle de matière première permettant de : 

▪ Préserver les ressources naturelles en les substituant par des matières recyclées ; 
▪ Limiter les impacts environnementaux associés à l’élimination des déchets ou à la production de biens ; 
▪ Sécuriser les approvisionnements en ressources tout en créant et favorisant le maintien d’emplois. 

 
De nombreux matériaux sont aujourd’hui techniquement recyclables : métaux, bois, plastiques, verres, papiers 
& cartons, etc. Le contexte règlementaire national favorise logiquement le recyclage et vient même l’inscrire 
comme un pilier incontournable d’une stratégie plus ambitieuse orientée autour de l’économie circulaire. 
Plusieurs lois et réglementations en attestent : développement progressif de filières de Responsabilité Elargie 
des Producteurs (REP) sur une vingtaine de secteurs, obligations de tri et valorisation via le décret 5 flux (bois, 
métal, papier/carton, plastique, verre), renforcement des objectifs de valorisation des déchets sous forme de 
matières précisés par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : recycler 70 % des 
déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 et 65 % en 2025 des quantités de déchets non 
dangereux non inertes. 

 
Plus récemment, la Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (2020) est venue : 

▪ Renforcer des objectifs de recyclage : tendre vers 100% de plastique recyclé d’ici 2025 ; 
▪ Créer de nouvelles filières REP (et étendre celles existantes) : emballages de la restauration (2021), filtres 

plastique des produits de tabac (2021), BTP, jouets, articles de sports et de bricolage (2022), gommes à 
mâcher et textiles sanitaires (2024), engins de pêche contenant du plastique et emballages professionnels 
(2025) ; 

▪ Mettre la priorité sur la prévention des déchets, l’éco-conception, l’allongement de la durée de vie des 
produits, ou encore le réemploi, la réutilisation et la réparation.  

 
D’un point de vue statistique, ces mesures réglementaires, combinées à des efforts de recherche, d’innovation, 
d’investissement et de sensibilisation, semblent avoir porté leurs fruits : 

▪ - 15% de déchets éliminés en dix ans ; 
▪ + 13% de déchets recyclés / remblayés en dix ans ;  
▪ Le recyclage permet d’approvisionner l’industrie papetière à 67%, la sidérurgie à 49% et l’industrie du 

verre à 56% ; 
▪ Le recyclage concerne actuellement 111 650 emplois directs.1  

 
À l’inverse, d’autres informations questionnent la capacité du recyclage à boucler les boucles localement : 

▪ 48% des déchets ménagers sont encore collectés en mélange 1 ; 
▪ La quantité totale de déchets recyclés en France est de 48% (hors déchets de la construction) 2 ; 
▪ Des disparités sont constatées entre les taux de collecte et d’incorporation de matériaux recyclés en 

France. En 2017, 88% (7,3 Mt) des gisements déchets de papiers-cartons sont collectés et 67% (5,3 Mt) 

                                                

 
1 ADEME (avril 2020). Déchets – Chiffres-clés, l’essentiel 2019.  
2 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), SCRIBE Chrystel (décembre 2019). Bilan 2016 de la production de déchets en France.  
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incorporés. Concernant les déchets plastique, 25% (886 kt) des gisements sont collectés et 6% (250 à 300 
kt) incorporés. 3 

▪ La réutilisation locale des matériaux issus du recyclage n’est pas vérifiée. Entre 2000 et 2016, les 
échanges internationaux de déchets valorisables ont pratiquement doublé4. A titre d’exemple, en 2017 
la France a exporté 8 Mt de déchets papier-carton, 1,15 Mt de déchets bois, 427 kt de déchets 
d’aluminium (≈61% des tonnages collectés) et 360 kt de déchets plastique3. 

 
Mais alors, pourquoi le recyclage, seul, ne suffit pas ? 
 
L’approche cycle de vie des produits permet de comprendre 
tout de suite un certain nombre de limites et de dépendances 
du recyclage. Positionné au niveau du « tri - fin de vie », le 
recyclage se situe au cœur de ce cycle et son efficacité est 
donc extrêmement dépendante des phases amont 
(conception, tri) et aval (utilisation des matériaux recyclés).  

 
Source du schéma ci-contre : Pôle Eco-Conception 

 
 
 
 
 
 
 
Pour que le recyclage puisse pleinement montrer toute son efficacité, il est donc nécessaire de :  

- Concevoir pour être recyclé, car « recyclable » ne veut pas toujours dire « recyclé ». Un déchet est 
recyclable à partir du moment où il est en capacité de franchir les étapes du tri, de la collecte, de la 
préparation au recyclage et de la régénération sans perturbation. Si une des étapes venaient à ne pas 
pouvoir être réalisée, et même si les matériaux composants un produit sont théoriquement recyclables, 
ils ne peuvent être recyclés ou alors que partiellement. Une des principales barrières réside dans le fait 
que, lors des phases de fabrication des produits, les matériaux sont souvent mélangés à différents 
éléments et additifs pour leur apporter des propriétés complémentaires, puis assemblés en composants 
eux-mêmes assemblés en un produit final. En bout de ligne, les produits ne sont que trop rarement 
pensés pour faciliter leur démontabilité et leur recyclage… Le recyclage montre donc ici une véritable 
inter-dépendance avec l’éco-conception et la capacité à mettre sur le marché des produits qui ne soient 
plus seulement techniquement recyclables, mais dont les possibilités de recyclage puissent être garanties 
en utilisant des filières existantes.  

 
- Fabriquer à partir de recyclé. S’il faut que les produits soient recyclables pour être recyclés, faut-il encore 

que les matériaux issus du recyclage puissent être utilisés pour produire de nouveaux composants ou 
produits, en substitution de matériaux neufs. Il est donc nécessaire de s’assurer que :  

o Les procédés de recyclage utilisés vont permettre de répondre au cahier des charges des 
fabricants ;  

                                                

 
3 AUJOLLET. Y, DOUARD, P, GIRARDOT, P-E, LEGAIT, B (Janvier 2020). Les filières de recyclage de déchets en France métropolitaine.  
4 RDC Environnement, F. MICHEL, M. LE BIHAN, J.R DULBECCO (décembre 2019). Echanges intra-européens et internationaux de déchets valorisables et de 
matieres premières du recyclage - panorama actuel et prospectif. 
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o Il existe une demande clients en matériaux recyclés (si elle n’est pas présente, il sera nécessaire 
de favoriser les changements de comportement pour la créer) ; 

o Les matériaux issus du recyclage sont compétitifs par rapports aux solutions en matériaux neufs 
(ou qu’il existe des dispositifs permettant d’assurer cette caractéristique).    

 
- Favoriser les changements de comportements (collectivités, entreprises, citoyens) et assurer un tri 

efficace. Cette question est centrale quand on aborde les limites du recyclage. En aval du recyclage, il est 
nécessaire que les demandes des fabricants et des utilisateurs finaux (souvent liées) évoluent pour plus 
de recyclé. Mais la question des phases amont au recyclage reste toujours aussi importante à travailler. 
Si l’environnement et l’économie circulaire semblent au cœur des préoccupations actuelles, les systèmes 
de collecte ne captent pas aujourd’hui l’intégralité des gisements de déchets recyclables (cf. données 
recyclage AREC/ORDEC p.11-15) conduisant alors ces gisements tout droit à l’élimination ou à la 
valorisation énergétique. Mêmes si les raisons sont diverses et pas uniquement comportementales (ex : 
diversités territoriales sur les services / équipements de collecte, diversité de l’offre d’acteurs 
économiques du recyclage), le geste de tri, qu’il soit à l’échelle des acteurs économiques ou des 
citoyens, reste encore un facteur limitant nos capacités à recycler les matières.   

 
- Développer des filières de recyclage économiquement viables : De nombreuses voies de recyclage 

restent encore à développer ou à faire émerger à des échelles locales. Si pour certaines voies les limites 
sont techniques, la question de la rentabilité économique de ces filières reste un frein fréquent. En effet, 
la complexité des flux et les technologies utilisées fragilisent souvent le modèle économique du recyclage. 
Plus les étapes sont techniques et nombreuses, plus elles sont coûteuses et plus le prix de la matière 
recyclée perd en compétitivité. Le modèle économique du recyclage est souvent un équilibre fragile 
dépendant en amont de l’offre de gisement et en aval de la compétition avec les matières vierges 
produites dans une économie mondialisée, et donc elles-mêmes dépendantes des conjonctures de 
marchés, des cours de matières premières et du prix du pétrole.  

 

Zoom sur le recyclage dans l’économie circulaire 
 
Si l’objet de ce cahier technique est bien d’identifier les leviers pour améliorer le recyclage en Nouvelle-
Aquitaine, il semblait essentiel de repréciser la place du recyclage dans l’économie circulaire.  
 
Ces deux mots sont bien souvent utilisés comme des synonymes du fait que la boucle du recyclage apporte 
une réponse à la réintégration de la matière dans les systèmes économiques et à la réduction du gaspillage. 
Mais répond-elle à tous les enjeux de l’économie circulaire ? 
 
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir à la définition de l’économie circulaire proposée 
par l’ADEME :  
 

« Un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits 
(biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur 

l’environnement tout en développant le bien être des individus. » 
 
Le recyclage seul ne peut donc être qu’une réponse partielle, même si essentielle, aux enjeux de l’économie 
circulaire, dont l’approche n’est pas basée sur le déchet mais sur la ressource. L’économie circulaire amène en 
effet beaucoup d’autres enjeux complémentaires que le recyclage ne traite pas ou que partiellement :  

- Des enjeux d’efficacité tout au long du cycle de vie des produits ou des services, afin que la 
consommation en ressources matière, eau et énergie soit limitée, tout comme la production de 
déchets, pertes ou gaspillages, aussi bien sur les phases de conception que d’utilisation et de fin de 
vie ; 
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- Des enjeux de sobriété, notamment dans les modes de consommation des citoyens, mais aussi des 
collectivités et de l’ensemble des acteurs économiques ; 

- Une volonté de raccourcir au maximum les boucles afin de prioriser l’allongement de la durée de vie 
des produits (le réemploi), puis des composants (la réutilisation) et enfin des matières (le recyclage).   

Enfin, l’économie circulaire amène une dimension sociale qu’il est important de rappeler, peut-être 
aujourd’hui plus qu’hier. Elle vise à découpler la consommation de ressources du développement du bien-être 
des individus. Par ce terme, elle nous amène à re-questionner le sens de nos modes de production et de 
consommation, pour répondre aux besoins des citoyens.  
   
Le recyclage est donc un maillon essentiel de l’économie circulaire, mais il est important de rappeler que seul, 
il serait totalement insuffisant par rapport aux enjeux de transition écologique dans lesquels s’inscrit 
l’économie circulaire. La transition vers l’économie circulaire de nos systèmes économiques ne passera que 
par une vision globale et intégrée, par l’ensemble des acteurs, des 7 piliers proposés par l’ADEME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’économie circulaire : 3 domaines, 7 piliers 

 

 
Maintenir et renforcer le recyclage, une nécessité dans la mise en œuvre d’une stratégie 
territoriale d’économie circulaire 
 
Même si l’économie circulaire embrasse des champs beaucoup plus vastes, la production de déchets reste et 
restera inhérente à la condition humaine (et plus généralement à toute forme d’organisme vivant et de procédés 
de transformation) et le recyclage constituera toujours le dernier rempart permettant aux matières de réintégrer 
des cycles de fabrication. Plusieurs leviers (règlementaires, techniques, institutionnels, marchés) soulignent le 
besoin d’encourager le développement et le renforcement de filières territoriales pour exploiter le plein potentiel 
des gisements de biens en fin de vie. 
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La crise sanitaire du COVID-19 a révélé la vulnérabilité de nos chaines d’approvisionnements et donc de notre 
modèle de développement. Dans un contexte de raréfaction, d’éloignement et de volatilité des matières 
premières, il devient primordial de disposer d’une certaine maîtrise sur les enjeux associés à nos ressources. La 
bascule vers un approvisionnement en boucle fermée et de proximité, via le recyclage, apparaît alors comme un 
élément de réponse nécessaire. Son renforcement et la conservation des savoir-faire et filières de recyclage 
existantes apparaissent comme une clé pour garantir une certaine indépendance « matière » des territoires.  

 
Cette nécessité de relocalisation des filières de recyclage est renforcée par la fermeture des marchés 
d’exportation de déchets d’Asie du Sud-Est depuis 2018. Initié dès la fin des années 1970, le commerce de 
déchets des pays industrialisés vers l’Asie s’est structuré devant un besoin en matières premières de ces pays 
émergents, mais a également été l’objet de pratiques visant à se débarrasser de déchets peu ou pas recyclables. 
Les politiques publiques locales sont donc logiquement devenues plus strictes au fur et à mesure de 
l’amplification des échanges de déchets, pour atteindre un point de non-retour en 2018 avec des interdictions 
d’importations de déchets ou l’élévation des critères d’exigences sur la qualité des déchets importés.  

 
La Région Nouvelle-Aquitaine, à travers sa feuille de route Néo Terra5, a fait de ces défis un axe fort de sa politique 
en proposant une démarche « zéro déchet » d’ici 2030. 

 
Pour adapter l’ensemble de la filière régionale à ces enjeux, les efforts en matière de R&D ou d’innovation 
doivent être maintenus afin de perfectionner les technologies et techniques de traitement des produits en fin de 
vie. Ces dernières années, le développement et la robotisation des centres de tri ont permis de séparer de plus 
en plus de flux avec des précisions plus élevées, le développement de techniques de séparation chimique ou 
moléculaire des composants se sont développées pour recycler des matières de plus en plus complexes, etc. Ces 
développements technologiques ne devront pas faire oublier l’importance des approches low tech du recyclage 
qui offrent des solutions essentielles. C’est notamment le cas des activités de démantèlement de produits en fin 
de vie qui, pour garantir une plus haute qualité des matières issues du recyclage, nécessitent bien souvent des 
séparations manuelles plus qu’industrielles (au moins pour certaines étapes du démantèlement). Les structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) apparaissent ici comme des acteurs incontournables dans la chaine de 
valeur du recyclage.   

 
Une stratégie d’autosuffisance en ressources par le biais du recyclage doit aussi s’intéresser aux débouchés 
régionaux capables d’intégrer ces matières premières issues du recyclage. L’ensemble des actions visant à 
permettre un rapprochement entre les utilisateurs de matières premières et les industriels susceptibles de 
pouvoir leur fournir des matières recyclées ou « de seconde main » est essentiel à mettre en œuvre, notamment 
à travers les politiques d’écologie industrielle et territoriale. Les acteurs du recyclage, en tant qu’apporteurs de 
solutions, y ont une place prépondérante.  
 
La question des modèles économiques reste elle sensible, car les filières de recyclage doivent être pérennes pour 
être efficaces et restent en totale concurrence avec les fournisseurs de matières vierges. Evolution de la fiscalité 
(favorisant le recours à des matières recyclées) et des modes de comptabilité des entreprises (comptabilité 
intégrée monétisant les impacts sociaux et environnementaux) apparaissent comme des pistes intéressantes 
pour sécuriser ces activités.    
 
Enfin, un engagement institutionnel et politique semble nécessaire pour encourager le développement et/ou la 
duplication de filières de recyclage avec un maillage cohérent sur l’ensemble des territoires. Cet engagement 
devrait permettre d’accompagner le développement d’unités adaptées aussi bien aux enjeux liés à la quantité 
de déchets à traiter qu’aux besoins en matières premières des industriels, de l’unité industrielle nécessitant des 

                                                

 
5 Feuille de route Neo Terra : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition-
environnementale-climatique.html#Le-traitement-des-d%C3%A9chets 

https://www.youtube.com/watch?v=rNTQ4_-ATgk&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=rNTQ4_-ATgk&feature=emb_err_woyt
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition-environnementale-climatique.html#Le-traitement-des-d%C3%A9chets
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition-environnementale-climatique.html#Le-traitement-des-d%C3%A9chets
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besoins en investissements aux plus petites et principalement manuelles dont l’appui à l’emploi sera la clef. Ce 
dernier point se vérifie notamment sur certaines étapes de la préparation au recyclage, non rentables, sur 
lesquelles des entreprises à but d'emploi (issues de l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée 
»), en complémentarité avec le secteur de l’insertion par l’activité économique, ont pu apporter des réponses 
favorisant un recyclage de proximité. Cet engagement devrait enfin porter sur l’incitation aux changements de 
comportements en favorisant l’utilisation des matières et produits recyclés.   

 
Comme vous l’aurez compris, s’intéresser à l’augmentation des taux de recyclage nécessite de s’intéresser avant 
tout à l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage, de la production du déchet à la réintégration des matières 
dans de nouveaux produits, en passant par l'éco-conception et le comportement des utilisateurs. C’est l’objectif 
de ce dossier technique réalisé dans le cadre de la 7ème Journée Technique RECITA dédiée à la filière « recyclage ». 
Les retours d’expériences régionaux présentés contribuent tous, à leur échelle, à apporter des réponses aux 
enjeux cités dans cette mise en contexte pour renforcer le recyclage en Nouvelle-Aquitaine. Ils précisent aussi les 
besoins que rencontrent les acteurs économiques régionaux (collectivités, associations, entreprises) pour 
pérenniser ou renforcer leurs activités. Nous espérons qu’ils vous inspireront et qu’ils seront vecteurs 
d’innovations technologiques ou organisationnelles pour contribuer au déploiement de l’économie circulaire en 
Nouvelle-Aquitaine.   
 
Bonne lecture ! 

 
 
Florian WEBER et Alexandre DAIN, Centre de Ressources Régional Economie Circulaire / SOLTENA 
 
 

Note : Les références et la bibliographie utilisées dans cette mise en contexte sont présentées en annexe, à la fin 
de ce dossier technique. 
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ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE DECHETS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Les données de l’ORDEC 

Les données qui vont vous êtes présentées ci-après ont été produites par l’Observatoire Régional des Déchets 
et de l’Economie Circulaire (ORDEC), un réseau de partenaires animés par l’AREC Nouvelle-Aquitaine* qui 
favorise le partage de la connaissance dans les domaines de la prévention et la gestion des déchets, les flux de 
matières et ressources régionales, plus largement l’économie circulaire. Régi par le Conseil Régional, l’ADEME et 
l’Etat via la DREAL Nouvelle-Aquitaine, ce réseau a vocation à rassembler les principaux acteurs institutionnels 
régionaux, fournisseurs de données et porteurs de politiques publiques.  

En savoir plus : https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Données socio-économiques 
 

• Plus de 13 000 ETP dans le secteur des déchets et du recyclage sont recensés en Nouvelle-Aquitaine 
(données 2018) : 

• 49% dans le secteur public et 51% dans le secteur privé ; 

• 3 269 ETP évoluent dans le secteur du recyclage (y compris activités de broyage et de tri) : ils 
proviennent à 92% du secteur privé. 

 Pour en savoir plus sur les emplois  
 

• Les collecteurs-récupérateurs de déchets représentent 158 acteurs (données 2019) 
Pour en savoir plus sur les collecteurs-récupérateurs 
 

• Les installations régionales de valorisation, traitement et élimination des déchets se décomposent en : 

• 18 centres de tri des emballages ménagers ; 

• 26 Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) ; 

• 14 incinérateurs de déchets non dangereux ; 

• 92 plateformes de valorisation des déchets inertes ; 

• … 
Pour en savoir plus sur les installations 

 
 

Association basée à Poitiers 

Financeurs principaux : ADEME et Région 

Mission d’intérêt général d’observation et de suivi auprès des porteurs de politiques 

publiques et décideurs locaux dans les domaines de l’énergie, des gaz à effet de serre, de la 

biomasse et des déchets 

Animation de deux dispositifs partenariaux d’observation et de suivi : Observatoire 

Régional Déchets et de l’Economie Circulaire (ORDEC) et Observatoire Régional de l’Energie 

et des Gaz à Effet de Serre et de la biomasse (OREGES) 

https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/ 

 

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/donnees-socio-economiques/emplois-dans-le-secteur-des-dechets-et-du-recyclage
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/collecte-des-dechets-des-activites-economiques-dae
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
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Entre 21 et 22 millions de tonnes de déchets produits en 2018 en région 
 

 
 
Concernant la répartition des déchets produits en région :  

• Environ 50% du gisement concerne les déchets inertes du BTP  
Pour en savoir plus sur les déchets inertes du BTP  

• Environ 30% du gisement concerne les déchets d’activités économiques non dangereux non inertes  
Pour en savoir plus sur les déchets des activités économiques 

• Environ 20% du gisement concerne les déchets ménagers et assimilés (675 kg/hab.an en 2018)  
Pour en savoir plus sur les déchets ménagers et assimilés 

 
 

 
 
 

Zoom sur les déchets ménagers et assimilés (DMA) 
• Production 2018 : 675 kg/hab.an – près de 4 millions de tonnes ; 

• 63% des flux de DMA (gravats et déchets dangereux inclus) sont orientés vers du recyclage 
matière ou de la valorisation énergétique : 

• 49% orientés vers de la valorisation matière et organique ; 

• 14% orientés vers de la valorisation énergétique. 
Pour en savoir plus sur la valorisation des DMA 

Dans la partie suivante, vous trouverez des « Zoom sur… » différentes filières du recyclage 

en Nouvelle-Aquitaine avec des analyses chiffrées obtenues par l’ORDEC. Certains 

renverront vers des retours d’expériences d’entreprises régionales, parties prenantes dans 

ces filières.  

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/production-de-dechets-inertes-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/donnees-socio-economiques/emplois-dans-le-secteur-des-dechets-et-du-recyclage
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/production-de-dechets-des-activites-economiques-dae-non-dangereux
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/production-de-dechets-menagers-et-assimiles-par-type-de-dechets-en
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non
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Zoom sur les emballages ménagers 
• Environ 334 200 tonnes collectées par les collectivités de la région en 2018 ; 

• 23 100 tonnes envoyées vers des repreneurs et/ou négociants en direct (essentiellement flux 
journaux-revues-magazines) ; 

• 311 100 tonnes envoyées vers des centres de tri (22 en région en 2018 + 3 hors région). 
 
 

• 222 200 tonnes envoyées vers des filières de 
valorisation en sortie de centre de tri ; 

• 58 400 tonnes de refus générés par les activités de tri ;  

• Environ 30 500 tonnes de matériaux stockés en attente 
de filière (+ ou – phénomène de freinte). 

 
Pour en savoir plus sur les centres de tri d’emballages ménagers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non
https://www.youtube.com/watch?v=yVBF3HgVC4o
https://www.youtube.com/watch?v=yVBF3HgVC4o
https://www.youtube.com/watch?v=yVBF3HgVC4o
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Zoom sur le verre 
• 220 900 tonnes de verre ont été collectées par les collectivités en 2018 ; 

• Gisement estimé à 56 700 tonnes de verre pour les activités économiques (y compris déchets 
assimilés collectés par les collectivités et hors activités agricoles et sylvicoles) ; 

• 2 installations recyclent le verre en région, une en Charente, l’autre en Gironde, au plus près des bassins 
de production du Cognac d’une part et des vins du vignoble bordelais d’autre part ; 

• Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières Premières Recyclées, ces 2 
installations utilisent à elles deux, 311 000 tonnes de Matière Première Recyclée (verre).     

 
Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de 
l’étude  
 
 
 
 

Zoom sur le papier/carton 
• 55 900 tonnes de papier/carton collectées par les collectivités sur les 650 déchèteries de la 
région en 2018 (hors collectes sélectives) ; 

• Gisement estimé à 578 000 tonnes de papier/carton pour les activités économiques (y compris 
déchets assimilés collectés par les collectivités et hors activités agricoles et sylvicoles) ; 

• Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières Premières Recyclées, 6 
installations ont déclaré utiliser des Matières Premières Recyclées dans leur process de production pour 
une consommation totale de 364 000 tonnes de Matière Première Recyclée (papier/carton).     

 
Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de l’étude  
 
 
 
 

 
Zoom sur le bois 
• 176 300 tonnes de bois collectées par les collectivités sur les 650 déchèteries de la région en 
2018 (benne bois dédiée + apports directs sur les installations gérées par EPCI) ; 

• Gisement estimé à 917 000 tonnes de bois pour les activités économiques (y compris déchets 
assimilés collectés par les collectivités et hors activités agricoles et sylvicoles) ; 

• Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières Premières Recyclées, 1 
installation a déclaré utiliser des Matières Premières Recyclées dans son process de production pour une 
consommation totale de plus de 200 000 tonnes de Matière Première Recyclée (bois) ; 

• Selon l'étude menée par l'AREC en 2019, l'incorporation de matières premières issues du recyclage 
de déchets de bois de classe B est essentiellement réalisée par l'industrie des panneaux de particules. 1 
installation a été identifiée en région.  

 
Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de 
l’étude  
Pour consulter l’état des lieux régional de la filière des déchets de bois 
de classe B – données 2016 
Pour consulter les présentations de la JT RECITA Bois B du 21 novembre 
2019 
 
 

 

Pour aller plus loin 

Consultez la fiche 

technique VERALLIA p.38 

 

Pour aller plus loin 

Consultez la fiche 

technique OUATECO p.28 

 

Pour aller plus loin 

Consultez la fiche 

technique 

POLYREX/ESIAM p.24 

 

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/documents/etat-des-lieux-de-la-filiere-des-dechets-de-bois-de-classe-b-en-nouvelle-aquitaine-donnees-2016/
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/documents/etat-des-lieux-de-la-filiere-des-dechets-de-bois-de-classe-b-en-nouvelle-aquitaine-donnees-2016/
https://www.recita.org/community/pg/groups/6761/bois-b-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.recita.org/community/pg/groups/6761/bois-b-en-nouvelle-aquitaine/
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Zoom sur le plastique 
• 1 640 tonnes de plastique collectées par les collectivités sur les 650 déchèteries de la région 
en 2018 (bennes dédiées) ; 

• 1169 tonnes de plastiques durs et souples ; 

• 467 tonnes de polystyrène.  

• Gisement estimé à 84 000 tonnes de plastique pour les activités économiques (y compris déchets 
assimilés collectés par les collectivités et hors activités agricoles et sylvicoles) ; 

• Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières Premières Recyclées, 11 
installations ont déclaré utiliser des Matières Premières Recyclées dans leur process de production pour 
une consommation totale de près de 14 000 tonnes de Matière Première Recyclée (plastique). 

 

→ Etude en cours sur la filière Plastique en région menée par 
l’AREC (premiers résultats attendus fin 2020) 

 
Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats 
de l’étude  

 
 

 
Zoom sur les déchets inertes - Données de la Cellule Economique Régionale de la Construction  

• En 2017, près de 7 205 milliers de tonnes de déchets inertes traitées en région par 350 
installations, soit 35% du gisement estimé (11,1 millions de tonnes) ; 

• 84% des déchets inertes tracés sur les installations valorisés par concassage, en remblaiement de 
carrière, réutilisés en centrale d’enrobage ou lors de travaux d’aménagement sur les installations de 
stockage elles-mêmes ; 

• 16% des déchets inertes tracés placés en stockage définitif. 

 
Pour en savoir plus sur la valorisation des déchets inertes 

 

Pour aller plus loin 

Consultez la fiche technique 

POLYREX/ESIAM p.24 

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-inertes
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Zoom sur les déchets organiques 
• Près de 15 millions de tonnes de déchets organiques en région composés à 78% de résidus de 
culture (48%) et de déjections animales (30%) ; 
Pour en savoir plus sur le gisement de DO 

• 60 plateformes de compostage centralisé recensées ;  
Pour en savoir plus sur les PF de compostage 

• 68 unités de méthanisation en service en 2020 ; 
Pour en savoir plus sur unités de méthanisation  

• 12 unités de compostage/méthanisation des biodéchets alimentaires agréées pour le traitement de 
sous-produits animaux de catégorie 3 (SPAN 3) recensées par la Direction Régionale de l’Alimentation et 
de la Forêt Nouvelle-Aquitaine (DRAAF) en 2019  

→ Enquête en cours de l’AREC pour un recensement actualisé de ces installations 
Pour en savoir plus sur les installations disposant d’un agrément pour le traitement des SPAN 3 en 2019 
 
 

Zoom sur les Combustibles Solides de Récupération (CSR) 
• Gisement régional de CSR estimé en 2017 au minimum à 235 000 tonnes (source : enquête AREC 
auprès des installations régionales de traitement) dont environ 128 000 tonnes en sortie des centres 
de tri des emballages ménagers et des TMB - gisement sous-estimé car hors refus des centres de tri 

privés ne traitant que des DAE (donnée inconnue). Sur ces 128 000 tonnes, seules 11 000 tonnes sont 
orientées vers une filière de fabrication de CSR, soit 8% du flux ; 

• Gisement potentiel de CSR à horizon 2050 de 579 000 tonnes selon l’étude ADEME « 100% gaz vert » ; 

• Consommation régionale de CSR en 2018 de 31 447 tonnes (10% de la consommation nationale) par 3 
installations (CSR à 65% d’origine régionale) ; 

• Capacité nominale de traitement de CSR des trois unités consommatrices de 103 000 t/an. 

 
Pour en savoir plus sur les consommateurs de CSR et les résultats de l’étude sur 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Pour toute demande de précisions ou compléments : 

loeb.a@arec-na.com 

tastard-guiny.av@arec-na.com 

bibaud.s@arec-na.com 

portere.a@arec-na.com 

grellier.s@arec-na.com 

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non
https://energie.arec-nouvelleaquitaine.com/energies-renouvelables/biogaz
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/generalisation-du-tri-la-source-des-biodechets
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/documents/matieres-premieres-recyclees-et-combustibles-derives-de-dechets-dans-lindustrie-en-nouvelle-aquitaine-donnees-2016/
mailto:loeb.a@arc-na.com
mailto:tastard-guiny.av@arec-na.com
mailto:bibaud.s@arec-na.com
mailto:portere.a@arec-na.com
mailto:grellier.s@arec-na.com
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Le point de vue de FEDEREC, la Fédération Professionnelle des Entreprises du 
Recyclage 

Dans cette vidéo, Frédéric Fages, administrateur de FEDEREC, vous propose son éclairage autour des thématiques 
suivantes : 

• Le sens et les bénéfices du recyclage ;  

• Le niveau de performance concernant le recyclage des Déchets d’Activités Economiques (DAE) en 
Nouvelle-Aquitaine en présentant les points forts et les faiblesses de notre territoire ; 

• Les principaux leviers qui permettraient d’améliorer le recyclage en région. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regarder la vidéo >> 

 

« Le recyclage ne sera pas la baguette magique, un mix de solutions est à trouver pour atteindre l’objectif du 
PRPGD6. Chacun a son rôle, il n’y a rien à opposer, tout à compléter. » 

 
 
 
  

                                                

 
6 PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

https://www.youtube.com/watch?v=obBtVcM50Ig
https://www.youtube.com/watch?v=obBtVcM50Ig
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COMMENT AMELIORER LE GESTE DE TRI POUR AMELIORER LE RECYCLAGE ?  
 

 

Les déchets produits par les citoyens 

 
Afin de répondre à cette question, l’équipe animatrice de RECITA a organisé un webinaire animé par Laure 
PODDEVIN, Directrice de la Région Sud-Ouest, Département Collecte Sélective et Territoires à CITEO avec des 
interventions de : 

- Nathalie BUCHER-SOURISSEAU, Directrice de la Prévention et de la Valorisation des déchets, Pôle 
Environnement et Aménagement Durable de l'Agglomération du Bocage Bressuirais ; 
- Mathieu JARRY, Directeur de la Propreté, Pôle Qualité de Vie de Limoges Métropole - Communauté 
Urbaine ; 
- Julien SANANES, Directeur du développement de territoire en Nouvelle-Aquitaine chez Paprec Group 
COVED Environnement. 

 
Ils ont partagé leurs retours d'expériences sur :  

• Les actions de sensibilisation mises en place envers les citoyens de leurs territoires,  
• L'extension des consignes de tri,  
• Les freins et les leviers pour augmenter le recyclage.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regarder le webinaire >> 

 
Téléchargez le diaporama 

 
« La région Nouvelle Aquitaine présente de bonnes performances de collecte sélective des emballages et des 
papiers (…). Le premier levier majeur pour améliorer le geste de tri est l’extension des consignes de tri sur les 

plastiques », Laure Poddevin – CITEO 
 

 

« On a fédéré tous les acteurs autour du projet en expliquant les modalités et les mécanismes techniques et 
financiers mais aussi en les préparant à traiter les réclamations des usagers. Ce qui nous a permis de trouver un 

consensus politique, globalement le projet a été bien accepté », Nathalie Bucher-Sourisseau – Agglo2B 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yVBF3HgVC4o
https://www.recita.org/library/h/presentation-webinaire-comment-ameliorer-le-geste-de-tri-pour-ameliorer-le-recyclage-chez-les-citoyens.html
https://www.youtube.com/watch?v=yVBF3HgVC4o
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« Nous avons déployé le système Cliiink sur Limoges Métropole qui vient récompenser le geste du tri dans le 
cadre de la collecte du verre », Mathieu Jarry – Limoges Métropole 

 

 

Informations complémentaires au webinaire pour Limoges Métropole 

Avec le système Cliiink, les usagers cumulent des points qui ouvre à certaines offres : bons d’achats dans des 

magasins locaux, bons de réduction pour des spectacles… 

Des questions ont été posées sur les biodéchets à Limoges Métropole. Actuellement, la collecte se fait sur les 

gros producteurs. C’est un axe stratégique pour 2020-2027 avec des expérimentations à venir sur l’apport 

volontaire pour l’habitat vertical (il y a déjà des composteurs individuels pour le pavillonnaire).  

 
« Un des enjeux d’un centre de tri est de préserver la qualité en stockant la marchandise. C’est notre rôle dans la 

totalité de la chaîne de valeur d’accompagner nos clients du tri jusqu’au négoce des matières d’où notre 
agrandissement de 1500 à 5500 m² couverts », Julien Sananes – COVED Groupe PAPREC 

 
Informations complémentaires au webinaire pour COVED 

L’assemblier retenu pour le centre de tri d'Illats est Aktid. 
Le taux de refus moyen sur le centre de tri d’Illats est de 25%. Afin d’améliorer le geste de tri des usagers, en 
quantité et en qualité, COVED avait initié avec des collectivités une journée de réflexion basée sur l’intelligence 
collective « Comment plus et mieux trier ? ». Cette journée a malheureusement dû être reportée suite au 
confinement. En parallèle étant également collecteur, COVED accompagne les collectivités dans le contrôle 
assidu des bacs de collecte sélective, afin de cibler les interventions des équipes de sensibilisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.agglo-limoges.fr/fr/content/etes-vous-pret-cliiinker
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetmFIUO_2h9Uie_6-11NdewFkSl2bK5gjle_wJ7AXOMfArsw/viewform
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Les déchets produits par les acteurs économiques 

 
Les améliorations du tri pour favoriser le recyclage ne sont pas que l’affaire des citoyens. Une grande quantité de 
déchets recyclables produits par les acteurs économiques (entreprises, collectivités, associations) est aussi 
envoyée en « tout venant » et donc non recyclée. Les causes peuvent être multiples : déchets produits en trop 
petites quantités, manque d’information sur les filières existantes, organisation interne non adaptée, manque de 
place pour mettre de nouvelles bennes, etc. Le tri des déchets valorisables, et plus particulièrement des « 5 
flux » (papier/carton, plastique, métal, bois, verre), est pourtant obligatoire depuis le 1er juillet 2016.  
Le tri à la source est même une action primordiale pour assurer une valorisation aval des déchets.  
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! D’après l’ADEME :  

• Dans l’industrie, 90% des déchets triés en établissement sont valorisés, contre seulement 28% des 
déchets non triés ; 

• Dans le commerce, 76% des déchets triés en établissement sont valorisés, contre seulement 17% des 
déchets non triés. 

Beaucoup de bonnes pratiques individuelles d’entreprises et d’établissements publics sont disponibles sur la base 
de données OPTIGEDE de l’ADEME : https://www.optigede.ademe.fr/trier  
 
Pour aller toujours plus loin, des approches territoriales et collectives, souvent 
initiées dans le cadre de démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale, proposent 
des solutions « clefs en main » aux entreprises pour se rapprocher du 100% de 
déchets valorisés. C’est le cas de BIOTOP, Eco-réseau des entreprises de La Rochelle, 
dirigé par Alexandre DERIVE. 

 
• Alexandre, pourquoi et comment vous êtes-vous intéressé au tri des déchets en entreprises ?  

En 2009, face au constat de l’enfouissement des déchets collectés en entreprises, BIOTOP s’est associé à l’ADEME 
et au Pôle Eco-Industries (devenu SOLTENA en octobre 2019) pour réaliser des diagnostics environnementaux 
auprès de ses adhérents et identifier les leviers d’actions pour diminuer le volume de déchets partant dans les 
bennes tout-venant, Déchets Industriels Banals (DIB). Une quarantaine de ses adhérents ont participé et cela a 
mis en lumière les problématiques de tri et de valorisation des déchets au sein de leurs entreprises, en premier 
lieu pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les luminaires, les cartouches 
d’impression, puis dans une seconde étude sur le mobilier, et enfin sur la complexité du tri et de la valorisation 
des différents plastiques.  
 

• Comment travaillez-vous avec vos adhérents ? Comment prioriser les flux à recycler ?  

Chaque entreprise bénéficie d’un diagnostic individuel, révélant l’ensemble des flux de déchets générés par cette 
dernière, ainsi que les quantités et les modes de traitements associés. Ensuite, face à la multitude de flux dans 
certaines entreprises, la clé est de commencer par :  

• le tri des flux les plus simples : papier, DEEE, cartouches d’impression… puis d’aller progressivement sur 
des flux plus complexes comme les plastiques ;  

• le tri des flux les plus chers et volumineux.  
 

« Certaines personnes sont encore réticentes à trier, la priorité doit être donnée aux flux les plus simple à 
identifier et à traiter. En démarrant par des actions les plus évidentes, on voit opérer un effet boule de neige sur 

d’autres flux et actions. » 
 

 
 

https://www.optigede.ademe.fr/trier
https://www.recita.org/company/h/biotop.html
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• Le diagnostic est donc une première étape indispensable pour connaitre et savoir où agir. Mais ensuite, 
comment assurer que le tri sera réellement réalisé par l’ensemble des collaborateurs ?  

Afin que les enjeux du tri soient compris par tous les 
collaborateurs de l’entreprise, BIOTOP intervient sur 
des temps dédiés pour expliquer la démarche et en 
particulier le devenir des déchets, qui est la partie qui 
intéresse le plus souvent les salariés et rend concret 
l’utilité du geste de tri. Certaines entreprises vont 
même jusqu’à faire visiter les centres de tri à leurs 
équipes afin d’illustrer encore plus tout le processus. 
3 personnes de BIOTOP sont dédiées à cette activité 
de tri en entreprise, elles ont une très bonne 
connaissance des déchets et de leur chaîne de valeur.  
 
Quand les entreprises comprennent pourquoi il est important de trier, cela devient ludique et mobilisateur pour 

les salariés. Il faut communiquer par la preuve. 
 
Il est également important de montrer les différents bacs à disposition et d’expliquer les consignes de tri. Une 
signalisation est mise en place avec des photos permettant de rendre ces consignes compréhensibles par tout le 
monde. Cette signalisation peut être personnalisée avec la charte graphique de l’entreprise afin de la rendre plus 
appropriable.  
 

 
 
Mais la pérennité du tri en entreprise repose également sur la mobilisation de relais en interne car BIOTOP n’a 
pas vocation à intervenir au quotidien pour rappeler les règles de tri. Un point d’étape est néanmoins réalisé au 
bout de 6 mois pour évaluer l’efficacité du dispositif et mettre en place des ajustements si besoin. Il y a un registre 
de suivi de déchets pour chaque entreprise.  
 

• Combien de flux de déchets peuvent être ainsi triés et valorisés grâce à BIOTOP ?  

Aujourd’hui, BIOTOP gère 69 flux de matières différentes auprès de 150 entreprises. 
 

• 69 flux différents… et autant de bacs en entreprises ? Comment arrivez-vous à vous adapter au 
contexte de chaque entreprise ?  

Chaque entreprise a ses contraintes de flux de déchets, d’espace, d’accessibilité (ex : centre-ville vs. zone 
d’activité économique), de distance aux centres de tri… Il est donc primordial de bien les identifier et de pouvoir 
leur proposer des solutions adaptées.  
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Selon les entreprises, BIOTOP leur met à disposition des Géobox ou des big bag, ils peuvent aussi augmenter la 
vitesse de rotation.  
 
Il est toutefois important de garder une cohérence environnementale : travailler avec des acteurs de proximité et 

qui proposent des solutions écologiques. 
 
Les collecteurs peuvent être des coursiers avec véhicules électriques jusqu’à 1m3, des partenaires de l’ESS avec 
des camions de 16m3. Ils ont également des contrats sur les derniers kilomètres avec des opérateurs nationaux 
(Eco-Systèmes, Ecologic, Nespresso, RECYLUM, PV Cycle, Corepile, Mégo…). Les entreprises peuvent aussi 
directement déposer leurs déchets triés dans notre local de regroupement présent sur la zone industrielle de 
Périgny.  
 

• Et ensuite, une fois triés et collectés, comment garantir que ces flux seront valorisés ?  

Un des facteurs de réussite de ces actions de tri en entreprises est le réseau de connaissances de BIOTOP pour 
trouver des exutoires. Aucun flux n’est laissé en entreprise ! Très souvent le contrat tout-venant non recyclable 
représente un volume de moins de 10%, voire disparaît.  
Avant de lancer ce type d’activités, il est donc important de bien cartographier et initier des rapprochements avec 
les différentes parties prenantes de son territoire.  
 

• Pour conclure en quelques chiffres : quelle quantité de déchets a ainsi pu être détournée de 
l’élimination, et quels sont les bénéfices pour les entreprises adhérentes à Biotop ?  

Au 1er janvier 2019, Biotop c’est 151 acteurs engagés, 194 k€ d’économies générées, 388 t de déchets valorisés 
et 171 t de déchets réutilisés.  

 
Données recueillies auprès de  

Alexandre DERIVE,  
Directeur 

alexandre@cassandre.org 
05 46 45 45 42, 06 61 80 15 13 
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En synthèse, RECITA vous propose quelques bonnes pratiques pour initier ou 
consolider le tri en entreprise 

 

▪ Identifier les principaux déchets de votre activité et connaître leurs modes de gestion (trier ou tout-
venant/bacs noirs) ; 

▪ Prioriser les efforts de tri à développer selon la facilité du geste à mettre en place, les volumes ou les 
plus coûteux, les obligations règlementaires ou encore les opportunités de valorisation ; 

▪ Se renseigner sur les opportunités de valorisation auprès des territoires, clubs d’entreprises, des 
prestataires déchets ou sur internet ; 

▪ Adopter une démarche progressive, trier un déchet ou une famille de déchets à la fois pour vous 
assurer de l’assimilation complète par tous des nouvelles consignes ; 

▪ Expliquer, impliquer et sensibiliser vos collaborateurs au lancement de cette démarche, aux nouvelles 
consignes de tri et aux résultats de leurs gestes : rendre concret l’effort demandé en précisant le 
devenir des déchets triés (qui les collecte, pour quelle finalité) ; 

▪ Identifier des relais en interne pour pérenniser les gestes et instaurer des points d’étapes pour rendre 
visibles les résultats du tri ; 

▪ Développer les réceptacles à déchets dans votre établissement en fonction de vos contraintes d’espace 
et d’accessibilité : bacs, géobox, big bags, etc 

▪ Disposer des réceptacles à déchets au plus près de la source les générant : plus le tri est affiné, plus la 
qualité du déchet est intéressante, moins il y a d’opération pour le recycler ; 

▪ Limiter à l’essentiel le nombre de réceptacles à déchets (ne pas multiplier les réceptacles sur chaque 
zone déchets surtout si ce sont des zones où les déchets ne sont pas créés) et évaluer la possibilité de 
mutualiser des bacs sur des postes créant les mêmes déchets. Le tri doit rester un effort, une prise de 
conscience, il faut trouver un équilibre entre la simplification du geste de jeter et l’accessibilité à une 
solution de tri pour limiter les erreurs ; 

▪ Faciliter l’identification et l’accès aux réceptacles à déchets pour simplifier le geste du tri ; 

▪ Associer une signalétique intuitive à vos réceptacles à déchets (code couleurs, photos, déchets 
accrochés) et éviter « d’encombrer » l’espace visuel pour ne pas provoquer un effet de saturation ; 

▪ Conserver une trace (papier ou numérique) de la gestion de vos déchets pour répondre aux exigences 
règlementaires  

 

Et ne pas oublier de penser à la réduction et au réemploi,                                                                                                                        
car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
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RETOURS D’EXPERIENCES DE FILIERES DE RECYCLAGE REGIONALES 

 
 
Les différentes initiatives présentées ci-après ont pour objectif de vous présenter les différentes étapes et 
acteurs de la chaine de valeur de filières régionales de recyclage de déchets. 
 
Les acteurs enquêtés y témoignent des freins rencontrés et des leviers qui permettraient d’augmenter les taux 
de recyclage dans leur process et/ou de dupliquer ces initiatives en région. 
 
Les filières régionales décrites dans ce dossier technique concernent le recyclage de :   

 
 

Filière régionale Acteurs enquêtés 

Menuiseries ESIAM / POLYREX 

Papier OUATECO 

Peinture CIRCOULEUR 

Plâtre ETEX 

Verre VERALLIA 

 
 
Un projet régional d’innovation en cours de déploiement concernant la valorisation des chaussures en cuir est 
aussi présenté en fin de chapitre : le projet RECHAUSS.  
 
En complément, RECITA.ORG et sa section « Initiatives » propose d’autres retours d’expériences régionaux sur le 
recyclage des déchets.  

 

  

Votre Initiative n’est pas référencée !?  

Créez votre compte RECITA et renseignez vous-

même votre initiative.  N’hésitez pas à contacter 

en amont vos animateur·rice·s RECITA pour vous 

aider dans votre démarche et bien identifier les 

informations importantes à renseigner.  
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Les Menuiseries 
 
 

ESIAM 
Entreprise à but d’emploi 
37, rue de Nantes 79700 MAULEON 
https://www.esiamebe.fr/ 
 

Données recueillies auprès de  
Christophe BOUTIN 

Directeur 
esiam@esiamebe.net  

05 49 81 82 22 

POLYREX 
Produits : Granulés de PVC rigide pour extrusion 
12, rue de la Cure 79700 MOULINS 
https://www.polyrex.fr/ 
 

Données recueillies auprès de  
Thomas AUDOUIT,  

Responsable Qualité et Développement 
t.audouit@polyrex.fr  

05 49 81 82 45 

 
• Christophe BOUTIN, pouvez-vous nous raconter en quelques mots la naissance de cette filière de 

recyclage des menuiseries ? 

Le projet de démantèlement de tout type de menuiseries (bois, PVC et aluminium) est à l’initiative de Glassver, 
entreprise du groupe Saint-Gobain, située au Nord de Mauléon en partenariat avec l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais. L’intérêt de Glassver était de récupérer des vitrages de bonne qualité (pureté) pouvant être réintégrés 
dans le four afin de limiter l’impact carbone et la consommation de sable, ressource non renouvelable. Ce projet 
est aussi une réelle réponse aux enjeux de la collectivité, à savoir valoriser les volumes de menuiseries qui 
arrivent sur les déchèteries.  
 
Plusieurs tentatives de structuration de la filière ont été initiées ces dernières années en Nord Deux-Sèvres, sans 
trouver de modèle économique intéressant permettant à la fois de recycler suffisamment de matière et en même 
temps de produire en fin de démantèlement des matériaux de qualité et recyclables localement.  
 
L’ESIAM, Entreprise à But d’Emploi (EBE) lancée le 3 janvier 2017 dans le cadre de l’expérimentation Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée, s’est donc intéressée à cette activité non concurrentielle pour se diversifier. 
Aujourd’hui, 9 ETP sont dédiés à cette activité avec 1 personne pour la logistique, 3 concernant le démontage et 
5 dédiées au traitement du vitrage. 
 
Le taux de déchets ultime issu de ce procédé de démantèlement manuel est inférieur aux systèmes de 
démantèlement industriels existants, et les qualités des matériaux issus du recyclage sont supérieures (PVC, 
verre, bois). Les capacités de traitement sont par contre bien inférieures et cette valorisation est adaptée à des 
échelles territoriales plus petites.   
 
Chiffres clés  

● Gisement disponible sur le territoire national : 8,4 millions de fenêtres déposées chaque année (UFME, 
2019) 

● Typologie des menuiseries démantelées par l’ESIAM : 15% PVC – 85% bois 
● Quantité de menuiseries démantelées par l’ESIAM (données de janvier 2020) : 216 t (sur 1,5 année)  

  

https://www.esiamebe.fr/
mailto:esiam@esiamebe.net
https://www.polyrex.fr/
mailto:t.audouit@polyrex.fr
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIERE MENUISERIE DE L’ESIAM 

 
Quel est le fonctionnement des approvisionnements pour les menuiseries ? 

  
Nous collectons les menuiseries auprès des structures suivantes :  
• Fabricants de menuiseries 
• Collectivités via les artisans ou particuliers en déchèteries 
• Récupérateur/déchèterie professionnelle (ex : Brangeon, Rouvreau) 
• Menuisiers industriels (ex : groupe Millet) 
• Artisans locaux en direct  
 

La récupération des déchets par l’ESIAM est organisée sur le territoire Mauléonnais. Toutes les menuiseries sont 
acceptées, cependant le cours de l’aluminium étant plus intéressant, ce type de menuiserie est absent des 
gisements collectés.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Différentes étapes sont nécessaires au bon recyclage des menuiseries, quelles sont-elles ? 
 
• Démontage des ouvrants 
• Tri et séparation de chaque matériau (PVC, bois, verre, joints aluminium, 
matériaux non valorisables) 
• Sur-tri du bois en différentes classes d’emploi : 2, 3 ou 4 (norme NF EN 335-1 à 3 
selon les risques d’exposition à l’humidité) 
 

 
Chaque matériau issu du démantèlement est valorisé dans des industries locales : Saint-Gobain (verre) via 
l’entité REVIE VERRE, Polyrex (PVC), Chantiers Peupins (bois), 100 Détours (bois). La structure REVIE VERRE 
développe un modèle économique basé sur l’insertion par le travail à Angers. 

 
 

 
 
 
Quels sont les différents produits issus des matières premières obtenues ? 
 

• Bois B : Recyclé en mobiliers et aménagements intérieurs et extérieurs par les Chantiers 
Peupins (79) et 100 Détours (79) pour les meilleures essences 
 
Voir le poster RECITA 2018 « Lombricomposteur-jardinière » des Chantiers PEUPINS >> 

Voir le poster RECITA 2019 « Table de jardin » de 100 Détours >> 
 

• PVC : Recyclé par Polyrex (79) ➔ voir zoom spécifique ci-après.  

• Verre : Recyclé par Saint-Gobain (79) via l’entité REVIE VERRE 

▪ Chaque exutoire définit ses exigences qualité correspondant au gisement à récupérer, le 
principal critère étant la qualité du tri : pas de mélange avec d’autres matières. 

▪ Le procédé de démantèlement manuel se différencie des procédés de démantèlement 
industriels basés sur des étapes de broyage des menuiseries suivi d’une dépollution et d’un 
tri optique (opérations mécaniques), assurant un meilleur taux de valorisation. 

▪ La facturation du service se fait actuellement au poids (devrait évoluer prochainement en une 
facturation à l’unité de menuiserie).  

▪ Des services de collecte peuvent aussi être réalisés directement par l’ESIAM.  
▪ Périmètre d’intervention : Agglomération du Bocage Bressuirais et plus spécifiquement le 

territoire de Mauléon.  

 

https://chantierspeupins.com/
https://chantierspeupins.com/
https://www.100detours.com/
https://www.recita.org/data/sources/users/20/docs/6-posters-recita-2018.pdf
https://www.recita.org/data/sources/users/20/1-posters-recita-2019.pdf
https://www.revie-verre.org/
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• Joints aluminium (double vitrage) : recyclé chez un ferrailleur local 

• Déchets ultimes : Bois B non valorisables, joints 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ZOOM sur la filière du PVC et le partenariat avec Polyrex 
 
Polyrex travaille en partenariat avec l’ESIAM à partir d’un cahier des charges correspondant aux 
besoins de Polyrex (associé à des photos). Polyrex visite régulièrement le site de l’ESIAM et 

accompagne ses collaborateurs dans les bonnes pratiques liées au démantèlement du PVC. Le tri réalisé par 
l’ESIAM permet à Polyrex de garantir une qualité de granulés propres en produit fini. 
 
Etapes du recyclage du PVC chez Polyrex :  

▪ Vérification et triage manuel (essentiellement par couleur) 
▪ Broyage permettant de réduire la matière 
▪ Extrusion – Granulation afin de filtrer (homogénéiser la matière, bloquer les impuretés avec un tamis 

jusqu’à 250 microns), régénérer (grâce à l’ajout d’additifs) et colorer selon la demande clients 

Applications du PVC recyclé par les clients de Polyrex (secteurs du bâtiment et agricole principalement) : 
▪ Extrusion ou co-extrusion pour les habillages de fenêtre 
▪ Tubes PVC → Periplast (17) 
▪ Plaques de toit pour panneaux photovoltaïques composites (PVC et sciures de bois) → Barsun (87) 
▪ Règles à béton → Oudoul (64) 
▪ Goulottes de protection de câbles électriques → Hyères Profilés (23) 

 

Le dimensionnement d’une unité de recyclage de PVC doit être réalisé en fonction du gisement. Une 
unité commence à être viable en traitant 500 t/an minimum avec 2 salariés. 

▪ Taux de recyclage du bois B issu de menuiserie : 62% début 2020, 80% à court terme  
▪ Rachat du PVC démantelé : 200€/t 

Lombricomposteur recyclé 
des Chantiers Peupins Table recyclée de 100 Détours 
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• Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de menuiseries ? 

Les différents freins identifiés concernant le recyclage manuel des menuiseries sont : 

• La nécessité de développer des outillages spécifiques permettant la manutention et le 
démontage des ouvrants ;  

• Des problématiques liées à l’amiante ou au plomb présent dans les menuiseries. Un travail avec 
la CARSAT est en cours afin de permettre le tri à l’ESIAM ;  

• Le choix du modèle par l’ensemble des acteurs des territoires : quelques grosses unités 
industrielles permettant de valoriser beaucoup de menuiseries mais avec des taux de recyclage et 
des qualités de produits finis plus faibles ou plusieurs petites structures sur chaque territoire 

permettant de mieux valoriser la matière. 
 
 

Parmi les différents leviers à activer, le principal concerne la bonne maitrise des filières aval. En effet, 
les différents partenariats avec des acteurs capables de réintégrer la matière dans leurs process sont 
essentiels, notamment concernant la filière du bois B car majoritaire à ce jour. La volonté des 
différents acteurs économiques des territoires est aussi un élément clé permettant de multiplier ce 

type de structures en région. Enfin, le fort potentiel de gisement et la loi Anti-Gaspillage pour une Economie 
Circulaire sont des leviers sur lesquels il faut s’appuyer pour implanter des petites unités de démantèlement. 
 

 
Un dernier conseil à partager ?  
Avant de se lancer dans une filière de recyclage, plusieurs éléments sont à prendre en compte : 
avoir un gisement de qualité et à proximité du lieu de production, connaître son réseau de 
clients/partenaires potentiels et avoir une superficie importante de stockage. 
 
 

 
 
PERSPECTIVES 

 
Concernant l’ESIAM, les perspectives concernent essentiellement l’amélioration de la reconnaissance des 
essences de bois. La connaissance des essences permettra notamment de mieux classer les bois en différentes 
classes d’usages, et permettra à termes de mieux valoriser le bois issu du démantèlement. L’objectif est de réduire 
le pourcentage de déchets bois à moins de 20%. L’encadrant qui a rejoint l’équipe récemment a déjà permis de 
bien faire progresser les équipes dans la réduction des déchets de bois B. 
 
Pour Polyrex, le souhait est d’engager une filière régionale capable de réintégrer l’ensemble des déchets PVC 
rigide de fin de vie produits en Nouvelle-Aquitaine. La première étape serait de réunir les principaux acteurs 
économiques du territoire concernés afin d’avoir une bonne vision du gisement. L’appui de la Région est 
important pour travailler en bonne intelligence et essaimer les petites unités permettant ainsi de remettre au 
centre de l’économie circulaire la dimension géographique. 
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Le Papier  

 

 
OUATECO 
Produits : Ouate de cellulose 
Rue du Pays d'Orthe 
Zone Atlantisud 
40230 Saint Geours de Maremne 
https://www.ouateco.com/ 

Données recueillies auprès de  
Thierry TONIUTTI,  

Gérant 
ttoniutti@ouateco.com 

05 58 57 05 15 

 
• Thierry TONIUTTI, comment OUATECO contribue au recyclage des papiers en Nouvelle-Aquitaine ? 

Ouatéco transforme les journaux et papiers propres 
en ouate de cellulose destinée à la fabrication 
d’isolant thermique écologique. L’activité a démarré 
en 2010 avec la construction d’un bâtiment industriel 
biosourcé exemplaire, à énergie positive, isolé avec la 
ouate de cellulose. 
 
L’approvisionnement des matières premières à 
recycler est réalisé dans une démarche d’économie 
circulaire avec une centralisation des collectes auprès 
d’associations partenaires du territoire.  
 
Consulter la fiche initiative RECITA de OUATECO >> 
 
 
Chiffres clés 

• CA : 2,2 M€ - objectif 5 M€ dans les 5 ans 

• Recyclage prévisionnel de 7000 tonnes de journaux et papiers bureautiques 

• 200 entreprises partenaires capables de répondre à des chiffrages en matériaux biosourcés sur le Grand 
Sud-Ouest 

 
Partenaires  

• Techniques : Nobatek et Bertin Technologies dans le cadre de l’association Aquitaine Croissance Verte 
(devenu SOLTENA en octobre 2019) et du projet Cyclabat, Groupe Gascogne, Smicval, Emmaüs, Smurfit 
Kappa 

• Financiers : Région Aquitaine, Département des Landes et banques 
 
 
 
  

https://www.ouateco.com/
mailto:ttoniutti@ouateco.com
https://www.recita.org/initiative/h/fabriquant-d-isolant-thermique-ecologique-de-membranes-d-etancheite-scotch-et-litieres-vegetales.html
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIERE OUATE DE CELLULOSE EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Quelles sont vos principales sources d’approvisionnements en déchets ? 
 
Nous collectons les papiers auprès de différents acteurs : 

• Associations (ex : le village d’Emmaus à Lescar, Landes Partage, Api’UP) 
• Collectivités (ex : SMICVAL) 
• Entreprises industrielles  
• Entreprises d’insertion  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvez-vous nous décrire les étapes et moyens techniques du recyclage des papiers ? 

 
• Nous transformons le papier en ouate de cellulose grâce à un procédé de 
fabrication finlandais ;  
• Des développements de projets de R&D pour améliorer l’éco-conception des 
ouates (performances, durée de vie, ouate sans encre, ignifugation, etc.) et élargir 
la gamme de produits sont actuellement en cours. 
 

 
 
 
 
 
 Quels sont les différents produits fabriqués dans l’usine de Ouatéco ? 

 
Nous avons plusieurs produits disponibles dans notre gamme :  

• Ouate de cellulose isolante, dont une gamme « Nature » sans encre 

• Membranes d’étanchéité végétales 

• Adhésifs sans COV 

• Litière pour chat végétale 

• Granulés pour enfumoir apicole 
 
 
 

 
  

▪ Le procédé de production Finlandais utilisé par Ouatéco garantit un isolant écologique de 

très haute qualité thermique et une durée de vie de 50 ans 

▪ Exigences techniques : 2 types de papier acceptés selon la norme européenne EN643 – 

1.11 (papiers graphiques triés pour désencrage*) ou 2.01 (journaux**) 

▪ Le surcoût du tri est de l’ordre de 50€/T pour une collectivité 

▪ Certains clients s’organisent avec du tri et de la collecte mutualisée pour revendre ces 

matières 

▪ Rayon d’approvisionnement de 500 km maximum 

 

* : papiers graphiques triés en provenance des ménages, journaux et magazines, avec un minimum 

de 40% de journaux et un minimum de 40% de magazines. 

** : journaux contenant au maximum 5% de journaux ou encarts publicitaires teintés dans la 

masse 
 

▪ Les exigences liées aux produits sont normatives : CSTB, Acermi, normes C.E. 

▪ Les produits ont tous une démarche écologique forte et pas d’adjuvant chimique 

▪ Ouatéco forme les artisans à la mise en œuvre de leurs matériaux dans les règles de l’art 
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• Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de papier ? 

Le principal frein réside dans l’accessibilité aux gisements de journaux et papiers, et ceci pour 2 principales 
raisons :  

• Une phase de tri est nécessaire pour isoler les fractions papiers recyclables en ouate de cellulose. 
Or, ce tri nécessaire n’est actuellement pas ou peu réalisé par les acteurs institutionnels du 
territoire ; 

• La logique d’appels d’offres avec des exutoires vers des grands groupes qui vendent au plus 
offrant économiquement. Il est donc impossible de dédier des flux à Ouatéco, malgré son intérêt 
social et environnemental pour le territoire. 

 
 

Deux grandes pistes de réflexion pourraient être engagées pour favoriser le renforcement de cette 
filière : 

• Premièrement, à l’échelle des collectivités locales, le tri et le recyclage séparé des papiers de 
bureau pourrait permettre un véritable tri à la source d’un gisement facilement valorisable en ouate 
de cellulose ;  

• Enfin, à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, il serait intéressant de mettre en œuvre de manière 
opérationnelle une vraie stratégie d’économie circulaire du papier, en renforçant aussi bien la qualité de 
la collecte et du tri en amont de son recyclage, qu’en favorisant en aval l’utilisation de matériaux recyclés 
et biosourcés, notamment pour l’isolation des bâtiments.     

 
Un dernier conseil à partager ?  
Avant de se lancer dans une filière de recyclage du papier, il est important de connaître les 
volumes et la qualité des déchets du territoire disponibles, car le marché international est 
volatile. 
 
 

 
PERSPECTIVES 

 
En parallèle de ses projets de R&D autour du recyclage du papier, Ouatéco travaille sur le recyclage et la 
transformation des textiles usagés d’Emmaüs et du territoire avec un procédé innovant. Il représente un 
investissement de 2M€ pour des machines et 600 k€ de bâtiment et permettra de fabriquer un isolant thermique 
performant plus léger que la ouate, directement concurrent de la fibre de verre. Ce projet devrait permettre un 
recyclage de 7000 tonnes de textiles usagés non valorisables dans les 5 ans. 
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La Peinture  
 
 

CIRCOULEUR 
17 rue du Commandant Charcot 
33290 Blanquefort 
https://circouleur.fr/ 

Données recueillies auprès de  
Marianne RITTAUD,  

Associée, Directrice marketing et commercial 
mrittaud@circouleur.fr 

06 67 61 72 12 
 
 

• Marianne RITTAUD, CIRCOULEUR est le premier et le seul fabricant de peinture recyclée en France, 
d’où vient cette idée ?   

 
L’entreprise CIRCOULEUR revalorise et transforme les peintures acryliques inutilisées. Les peintures 
acryliques sont les peintures les plus couramment utilisées (poids du gisement conséquent) et présentant le 
moins d’intérêt à être brulées, car composées d’eau. En plus, ce sont des peintures qui sont faciles à mélanger 
et qui présentent l’avantage d’être compatibles entres elles. 
 

Le projet a émergé en 2015. Après une étude de faisabilité et plusieurs 
tests techniques en laboratoire, la start-up a été créée en 2017 avec la 
mise en place d’un premier prototype. C’est en 2018 que la production 
industrielle a débuté ainsi que le lancement commercial grand public en 
Aquitaine. Aujourd’hui le réseau de collecte est en pleine extension et la 
commercialisation s’étend en France. CIRCOULEUR peut recycler toutes 
les peintures acryliques qui étaient destinées à l’incinération et se 
positionne après les activités de réemploi et non en concurrence.  
 

L’entreprise compte 11 personnes. Elle a pour objectif de créer 20 emplois dans les 5 années à venir pour des 
personnes en réinsertion professionnelle et ainsi s’inscrire dans une démarche d’Economie Sociale et Solidaire. 
La dimension sociale est en effet un axe majeur de son projet de développement. Elle a également pour projet de 
se faire certifier BCorp.  
 
Consulter la fiche initiative RECITA de CIRCOULEUR >> 

 
Chiffres clés  

• En mars 2019, 12 tonnes de peinture ont été recyclées 

• Fin 2019, 25 tonnes de peinture ont été recyclées en cumulé depuis le lancement de l’activité 

• L’objectif est fixé à 100 tonnes cumulées pour 2020 

 
Partenaires : Bordeaux Technowest, Université de Bordeaux – Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, 
ESAT de Blanquefort, NOBATEK, ADEME, Bpifrance, Région Nouvelle-Aquitaine, ODEYS 

 
  

https://circouleur.fr/
https://www.recita.org/initiative/h/circouleur-la-peinture-recyclee.html
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIERE CIRCOULEUR EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Quelles sont vos principales sources d’approvisionnements en déchets de peinture ? 
 

La collecte s’effectue auprès de différents acteurs : 
• Déchetteries grand public et professionnel 
• Prestataires privés de la gestion des déchets 
• Fabricants 
• Déchets de chantiers du BTP 
 
Le réseau de collecte se passe surtout en Nouvelle-Aquitaine pour le moment, mais il y a la 

volonté d’étendre ce réseau à toute la France 

 

 
 
 
Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne les étapes de recyclage ? 

 
• 1 site de transit, classé ICPE, en Gironde 
• Les pots de peinture réutilisables sont contrôlés et triés par couleur dans des fûts 
par un agent de tri présent sur le site de regroupement (volonté d’en avoir 4 sur 
site à court terme aux vues du gisement potentiel de peinture à collecter) 
• La fabrication industrielle est réalisée par un professionnel de la peinture en 
Gironde 

• La formulation contient 70% de peinture recyclée. L’ajout de composants neufs permet 
d’atteindre les exigences qualitatives (reformulation chimique confidentielle) 
• La valorisation matière de ce gisement ne nécessite aucune transformation à haute 
température ni de procédé très énergivore 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

• Un cahier des charges réalisé par CIRCOULEUR facilite le tri :  

• Tri selon type de peinture : acrylique (non 

inflammable) et inflammable 

• Tri selon la qualité de la peinture (peinture recyclable 

et non sèche) 

• La start-up est accompagnée par un bureau d’avocats pour 

suivre les avancées réglementaires sur les déchets et leur 

valorisation  

 

NB : un pré-tri peut être effectué sur les sites de collecte selon ce même 

cahier des charges. Exemple ci-contre au SMICVAL 

• Seuls les pots de 0,5 L minimum sont acceptés dans le cahier des charges (sinon trop de 

logistique pour trop peu de quantité) 

• Le site de transit de CIRCOULEUR signe un contrat avec les collectivités territoriales et 

assure la traçabilité des déchets de peinture et les démarches administratives associées  
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Quelles sont les caractéristiques de la peinture recyclée ? 

 
• Gamme grand public et gamme 
professionnelle, 15 couleurs  

• Classé A+ en termes d’émissions de 
COV 

• Les contenants sont en plastique 
recyclé  

• Partenariat de distribution avec 
Brico Leclerc et 4 MURS 

 
 
 
 
 
 

 

• Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de peinture ? 

Les 2 principaux freins liés au recyclage de la peinture sont :  
- La difficulté à capter le gisement des déchets de peintures acryliques, et notamment celui en 
provenance des particuliers ; 

- L’absence de site de collecte en direct où les particuliers pourraient directement apporter leurs 
restes de peinture, sans passer par un intermédiaire 

 
 

Cependant, de plus en plus de leviers facilitent cette activité. Actuellement, on peut citer par 
exemple la Réglementation du 22 février 2019 sur la régénération de déchets et la Loi anti-
gaspillage qui assouplissent le cadre réglementaire du recyclage. La RT 2020 et les labels 
environnementaux du bâtiment qui prennent en compte le Bilan Carbone des matériaux ou encore 
la sensibilité des consommateurs aux sujets santé/environnement qui est de plus en plus 

importante. D’autres leviers permettraient d’aller encore plus loin dans le recyclage des peintures en France, 
comme le développement de nouveaux partenariats avec les collectivités pour qu’elles recyclent leurs déchets 
de peintures acryliques, mais également un appui en communication pour qu’elles informent les citoyens sur 
l’existence de la filière et son fonctionnement.  
 
 

Un dernier conseil à partager ?  
Il y a encore en France de nombreuses typologies de déchets non recyclés, des quantités 
astronomiques de déchets sont encore enfouies ou incinérées, alors que l’économie circulaire 
offre tellement de potentiels !  
Avant de se lancer, il est important de faire une bonne étude de marché pour vérifier que le 
produit issu du recyclage aura un débouché, et d’impliquer les clients, futurs utilisateurs, dans le 

process de développement produit. Bien entendu, il est fondamental de vérifier que le produit recyclé n’aura 
plus le statut de déchet et de s’entourer des bons partenaires amont et aval pour la réussite du projet. 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ?  

La filière du pot de peinture en plastique 

recyclé est très récente. Il n’existe que 2 

fabricants en France. Entre 30 et 80% du pot 

est issu du recyclage. Il y a un marché à 

développer ! 

• Des tests qualité sont régulièrement réalisés sur le site de Blanquefort 

• Une ACV a été réalisée par NOBATEK, le produit a très bonne FDES 

• Le business model est construit sur la vente des produits recyclés et non sur la valeur d’un 

déchet qui peut changer rapidement 



 

 

34 

 

PERSPECTIVES 

 
Après 2 ans, la filière est bien lancée et suscite beaucoup d’intérêt, mais la principale difficulté aujourd'hui est 
d’augmenter l’approvisionnement. La viabilité technique du modèle est atteinte, une levée de fonds permettra 
d’atteindre la viabilité financière. Si le site de production doit rester à Bordeaux et n’est pas délocalisable, le 
projet pourrait s’étendre sur d’autres territoires grâce à des partenariats avec des collectivités et/ou syndicats 
de déchets qui approvisionneraient des gisements supplémentaires.  
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Le Plâtre  

 
 

ETEX France Building Performance 
Marques : SINIAT - PROMAT SALSI 
Produits à base de plâtre pour la construction sèche et 
Protection passive contre le feu 
Siège : 500, rue Marcel Demonque 
Zone de Pôle Technologique Agroparc 
84915 AVIGNON Cedex 9 
Usine en Nouvelle-Aquitaine : ZI La Lande 2 Chemin de 
Bel Air 33450 Saint-Loubès 
https://www.siniat.fr 

Données recueillies auprès de  
Sarah VASSAL,  

Responsable Service EcoPlâtre 
sarah.vassal@etexgroup.com  

06 08 66 08 27 

 
• Sarah VASSAL, pourquoi ETEX a développé son activité de recyclage de plâtre ? 

Historiquement, toutes les usines de production de plaques de plâtre avaient des ateliers de recyclage mais 
seulement pour leurs rebuts de production. Depuis 2011, les usines ont ouvert leurs portes aux gisements 
extérieurs de déchets de plâtre respectant le cahier des charges en vigueur.  
 
En février 2014, le Syndicat National des Industries du Plâtre (SNIP), par le biais de son représentant local SINIAT 
(Groupe ETEX), a lancé le « Projet Aquitaine », soutenu par la Région Aquitaine. Il visait à étudier la mise en place 
et le développement d’une filière de recyclage du plâtre dans l’objectif de préserver les ressources naturelles de 
gypse et répondre à la réglementation sur la Loi de Transition Ecologique (objectif de 70 % des déchets du BTP 
valorisés ou recyclés).  
 
Consulter la fiche initiative RECITA du Projet AQUITAINE >> 
 
En décembre 2015 la filière était lancée et depuis 2016 elle s’est étendue à 4 usines du Groupe (Île-de-France, 
Est, Sud-Est et Sud-Ouest) sous le nom d’EcoPlâtre.  
 
Pour ETEX, la démarche EcoPlâtre ne se fait pas dans une logique lucrative mais plutôt de conscience 
environnementale et de RSE. Ayant ses propres carrières de gypse, les usines pourraient être autonomes en plâtre 
sans avoir besoin d’avoir recours à du plâtre recyclé. Mais c’était vraiment une volonté du groupe de préserver 
les ressources naturelles et de faire sa part pour la transition écologique en favorisant l’économie circulaire sur 
une matière qui a un potentiel infini de recyclage.  
 
Chiffres clés  

• 55 000 tonnes de plâtre recyclées en 2019 chez Etex (4 usines) contre 40 000 tonnes en 2018 ; 

• L’estimation du gisement national est d’environ 400 000 tonnes. En 2019, les industriels du plâtre (Placo, 
Etex et Knauf) ont recyclé 107 000 tonnes. 

 
Partenaires : Association nationale des collectivités, réseau AMORCE, Fédération Française du Bâtiment, 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, Chambres des Métiers et de l’Artisanat, 
Cellule Economique Régionale de la Construction de Nouvelle-Aquitaine 
 
  

https://www.siniat.fr/
https://www.recita.org/initiative/h/projet-aquitaine.html
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIERE ECOPLATRE NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Quelles sont vos principales sources d’approvisionnements en déchets de plâtre ? 
 

• Collecteurs de déchets (groupes nationaux de la gestion des déchets et indépendants) 
• Collectivités (SEMOCTOM, SMICVAL) 
• Déconstructeurs 
• Industriels (céramistes, modules d'habitation préfabriqués) 
• Plaquistes 
• Des intermédiaires, transformateurs, peuvent se placer entre les collecteurs et les usines 
de recyclage pour préparer la matière avant de la réinjecter.  
 

 

 
 
 
 
 
Pouvez-vous nous décrire le fonctionnement du recyclage du plâtre ? 
 

• SINIAT a 4 usines en France (Île-de-France, 
Est, Sud-est et Sud-ouest où les unités de 
recyclage sont couplés aux lignes de 
production des plaques de plâtre. Les sites 
sont ISO 140001 et 50001 
• Un système sépare le papier du plâtre, puis 

le plâtre est broyé et mélangé au gypse naturel 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Quelles sont les caractéristiques des plaques de plâtre intégrant du plâtre recyclé ? 
 

• Techniquement, une plaque de plâtre peut contenir jusqu’à 30% de plâtre recyclé, mais 
aujourd’hui les plaques SINIAT sont plutôt à des taux de recyclés d’environ 15%, le delta étant dû 
aux gisements qui n’arrivent pas sur site 
• Démarche intégrée : le papier qui recouvre les plaques de plâtre est 100% recyclé et 
provient d’une papèterie du Groupe ETEX à Bègles 
• Les clients principaux pour la vente des plaques de plâtre sont à proximité des usines : 
les négoces professionnels à 80% (Point P, GEDIMAT) et les grandes surfaces de bricolage pour 
les particuliers à 20%, et une part de vente aux industriels. 

▪ SINIAT propose des contrats de recyclage sans engagement de volume à tous les apporteurs 

des déchets de plâtre 

▪ Le contrat repose sur un cahier des charges avec engagements mutuels 

▪ SINIAT propose des formations à ses apporteurs pour garantir le respect du cahier des 

charges. Ses dernières peuvent aussi être complétées par des visites des usines de recyclage 

(ex. agents des déchèteries du SEMOCTOM) 

▪ Le dimensionnement de l’installation de recyclage dépend du site : superficie (zone de 

déchargement, surface de stockage), disponibilité de l’opérateur, capacité de l’unité de recyclage, 

temps de déchargement 

▪ Un contrôle qualité est systématiquement effectué au moment de la livraison des déchets 

de plâtre (visuel et manuel) 

▪ Le site de Saint-Loubès compte 1 opérateur à 100% et un responsable de l’activité sur site 

Le réseau EcoPlâtre : collecteurs et usines SINIAT 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1hYyXBrCNtAd8lKCpaCJrnvfhM04O2KBc&ll=46.72927886219114%2C1.633964937499968&z=6
https://www.siniat.fr/fr-fr/siniatheque/developpement-durable/recyclage
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• Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de plâtre ? 

Les 3 principaux freins liés au recyclage du plâtre sont :  

• La difficulté à faire changer le comportement des producteurs de déchets plâtre 

• Le tri à la source directement sur les chantiers qui n’est pas toujours réalisé du fait du manque 
de place ou de la diversité des volontés des maîtres d’ouvrage et des prestataires  

• La qualité des déchets de plâtre qui arrivent sur nos sites et les non-conformités liées à notre 
cahier des charges 

 
 

Toutefois, la filière EcoPlâtre est de plus en plus connue et les gisements collectés et recyclés 
augmentent. Le levier économique est un réel argument (le coût du recyclage du plâtre est de 35 
€/t ; bien plus faible que celui de l’enfouissement), et l’augmentation de la TGAP va venir renforcer 
cet argument. De plus, le travail de pédagogie et de formation engagé par SINIAT commence à avoir 
un réel impact. On note aussi une très bonne dynamique des acteurs, que ce soit à l’échelle : 

- Des maitres d’ouvrages publics :  exigences sur la gestion des déchets et le recyclage des déchets de plâtre 
dans les marchés 

- Des collectivités à compétences déchets : mise en place de bacs de tri dédiés aux plâtres dans les 
déchèteries publiques du SMICVAL et du SEMOCTOM 

- Des professionnels du secteur (Syndicat National des Industries du Plâtre) et de l’Etat : Engagement pour 
la Croissance Verte relatif au recyclage des déchets de plâtre signé le 27 avril 2016 par le Syndicat des 
Industries du Plâtre et l’Etat >> 

 
 
Un dernier conseil à partager ?  
Avant de se lancer dans une filière de recyclage, il faut bien intégrer toutes les étapes de la 
chaîne de valeur : comment capter mes gisements, comment les acheminer dans des centres 
de tri, quelles chaînes de tri sont nécessaires… C’est la clé ! 
 
 

 
PERSPECTIVES 

 
L’Etat et les Régions soutiennent de plus en plus la filière du recyclage du plâtre. On sent également un 
accroissement de la sensibilité des consommateurs de plâtre, notamment les nouveaux repreneurs d’entreprises 
plaquistes. Pour autant, le challenge pour les prochaines années est de capter plus de gisements. Pour cela, il faut 
éduquer les différents acteurs de la filière et leur faire prendre conscience des enjeux du tri à la source, mais aussi 
rendre le recyclage plus attractif que l’enfouissement. 
  

Toute la gamme de plaque de plâtre SINIAT est labellisée « Cradle to Cradle » (accompagnement par 

UpCyclea).  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ECV%20-%20Pl%C3%A2tre.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ECV%20-%20Pl%C3%A2tre.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ECV%20-%20Pl%C3%A2tre.pdf
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Le Verre  
 

VERALLIA 
Producteur mondial d’emballage en verre pour les 
boissons et les produits alimentaires  
Avenue Cl Boucher, 16100 Châteaubernard 
https://fr.verallia.com/  
 

Données recueillies auprès de  
David Pereira   

Responsable élaboration verre 
david.pereira@verallia.com  

05 45 36 58 42   
06 88 26 01 93 

 
• David PEREIRA, comment VERALLIA a développé son activité de recyclage de verre sur le site de 

Châteaubernard ? 

 
Verallia est une entreprise française spécialisée dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires à 
destination des marchés des vins, spiritueux, produits alimentaires et également sur la bière. Le nom de 
l’entreprise nait en 2010 du fait de la réorganisation des activités de Saint-Gobain dont elle devient le pôle de 
conditionnement. En 2015 Verallia est un groupe pleinement autonome qui dispose de nombreuses usines 
verrières à travers le monde et en France parmi lesquels opèrent 2 centres de traitement du verre ménager où le 
verre collecté est transformé en calcin.  
 
 
 
 
 
 
Chiffres clés du Groupe Verallia 

• 16 milliards de bouteilles et pots en verre 
sont produits chez Verallia par an 

• 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
en 2019 

• 32 usines verrières, 5 centres techniques et 13 centres de développement de produits dans 11 pays 
 
Le site de Châteaubernard est en fonction depuis 1963. Ce site sert aujourd’hui trois marchés principaux : les vins 
tranquilles, les vins effervescents, et les Cognac et spiritueux. 
 
Chiffres clés du site Verralia de Châteaubernard 

• Production de 1000 t de verre par jour, ce qui représente environ 2 millions de bouteilles 

• 430 personnes sur 4 sites industriels à Cognac 

• Production à la hausse depuis 10 ans et semblant être à un seuil maximum  

• Investissement de 12 millions d’euros en 2017 pour la modernisation du four de verre extra-blanc  

 
Partenaires :  
Le partenaire principal du site de Châteaubernard est Everglass un centre de tri de déchets verriers qui récupère 
le verre auprès des opérateurs de collecte (privés ou publics) et prépare le calcin. 
 
 
 
 

Le saviez-vous ?  

Le verre est un matériau fabriqué à partir de silice 
(sable), de carbonate de soude et de calcaire 
(chaux) auxquels sont ajoutés des colorants. 
Recyclable à l’infini, les déchets de verre sont 
transformés en calcin avant d’être réintégrés dans 
les process de fabrication de nouveaux produits. 

 

https://fr.verallia.com/
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIERE VERRE EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Pouvez-vous nous détailler le fonctionnement des approvisionnements en verre ? 

 
Les verres que nous recyclons sont uniquement des verres d’emballages issus des collectes de 
particuliers : 

• Verallia achète la matière aux détenteurs de déchets (en majorité aux collectivités) ; 

• Les déchets verre sont acheminés jusqu’à Everglass (Cognac) depuis des centres 
logistiques du nord de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’ouest de la France ;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les étapes et moyens techniques du recyclage du verre ?  

 

• Everglass prépare 800 t/jour de calcin prêt à l’emploi : broyage, criblage, 
séparation des fines, des infusibles et des indésirables, tri colorimétrique et 
approvisionnement de Verallia selon le cahier des charges. 

• Verallia (site de Châteaubernard) utilise dans sa production : 
o 90% de calcin (75% de calcin externe + 15% des pertes internes) ; 
o 10% de matières premières permettant de corriger la matrice du produit ; 

• Les moyens techniques utilisés par le site de Verallia sont les suivants : 
o 3 fours fonctionnent à pleine capacité (≈ 750 t/jour pour le verre vert et 250 t/jour sur le verre 

extra blanc) ; 
o de multiples lignes de production (4 lignes sur le verre extra blanc) où les bouteilles sont réalisées 

à partir de la technique de pressé-soufflé ; 
o des lignes de refroidissement et contrôles qualité sont en place pour détecter et écarter les 

produits hors normes ; 
o des lignes de conditionnement des produits finis. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ La séparation des verres par couleur est nécessaire pour des questions de qualité notamment 

pour la fabrication des verres blanc ; 

▪ Le tri du verre par couleur est réalisé grâce à des machines de tri optique. 

▪ La production de calcin génère 15% d’écarts de tri (950 t d’entrants pour 800 t de calcin produit) ; 

▪ La production de calcin est globalement régulière sur une année, mais présente des creux en fin et en 

début d’année ; 

▪ Activité soumise à des valeur limite d'émission liées aux fumées de combustion. Présence 

d’équipements de contrôle et captation des fumées, en sus d’un suivi permanent d’apport en air pour 

rester en dessous des limites règlementaires tout en maintenant la productivité ; 

▪ Exigences importantes sur la pureté du verre en raison de ses applications dans l’alimentaire et des 

risques de stress que les impuretés peuvent engendrer ; 

▪ Seuils d’écartement des impuretés dans les bouteilles fixées à 2% maximum. Au-delà, les produits sont 

moins résistants et provoquent des risques de casse sur toute la chaîne de fabrication ; 

▪ 10% de calcin utilisés = 5% d’économies d’énergie. 
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Quelles sont les types de verre fabriqués à Châteaubernard et pour quels marchés ? 
 
Nous produisons uniquement des bouteilles à Châteaubernard et sous plusieurs formats et 
couleurs : 

• Le verre extra-blanc est utilisé directement sur la Région de Cognac pour le Cognac 
principalement destiné à l’export (Chine et U.S.A) ; 

• Le verre vert part dans la région bordelaise pour la mise en bouteille ou est utilisé pour 
l’embouteillage de cidre ou de mousseux ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont selon vous les freins et leviers pour recycler davantage de verre ? 
 

• La qualité du verre est étroitement liée à la pureté du calcin. Il y a encore beaucoup d’indésirables 
(porcelaine, céramiques) qui parviennent jusqu’à nos lignes de production et qui altèrent la qualité 
des produits finis ; 

• Le verre extra-blanc n’est produit uniquement qu’à partir de matières premières vierges et de 
calcin interne issu du four (rebut de production) car les technologies de tri ne permettent pas pour 
le moment de le distinguer du verre extra blanc ;  

• Les gisements qui partent à l’export ne sont plus disponibles pour le recyclage ; 
 
 

Côté leviers :   

• Le verre est techniquement recyclable à l’infini. Il est possible de réaliser une bouteille 
uniquement avec du calcin. Toutefois, pour y parvenir il faudrait contrôler étroitement sa qualité en 
entrée sur les lignes de production et donc la qualité du tri, car dans une telle démarche il ne serait 
plus possible d’ajuster la composition ou la teinte ; 

• Le verre reste un matériau valorisant par rapport au plastique que ce soit pour l’aspect qualitatif/visuel 
ou environnemental (matériau inerte et recyclable) ;  

• La proposition d’un tri du verre plus affiné chez les ménages avec la séparation des différents types de 
verre pourrait être une solution. 

 
 

Un dernier conseil à partager ?  
L’essentiel se joue sur les gestes du tri à la maison et sur la sensibilisation des personnes au fait 
que les bornes à verre ne sont destinées qu’aux emballages et pas à la vaisselle. C’est difficile à 
accepter, mais je préfèrerais que dans le doute, un produit en verre parte au tout-venant que 
dans la borne à verre. Comme pour beaucoup de déchets la sensibilisation est déterminante. 
 

 
PERSPECTIVES 

 
A l’heure actuelle, le verre plat est très peu utilisé pour l’élaboration du calcin, car il implique un processus de tri 
plus complexe et pose des problèmes sur la couleur. Même s’il n’est pas une solution idéale pour l’emballage, il 
pourrait être mieux recyclé pour d’autres usages.  

 

▪ Le verre extra blanc ne contient pas de calcin externe et est uniquement produit à partir de 

matières premières en raison des exigences qualitatives et de l’incapacité technique actuelle des 

centres de tri à séparer le verre blanc du verre extra blanc ; 

▪ Le verre vert semble être remplacé progressivement par du verre marron pour des raisons de 

tendances. 
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Innovation pour la filière 
chaussures en cuir 

 
 

IDELAM 
Hébergé à l’ICMCB, Université de Bordeaux 
87 avenue du Dr Albert Schweitzer 
33600 Pessac 
 

Données recueillies auprès de  
Eric Durivault 

Co-gérant 
eric.durivault@idealtechnologies.fr 

 

IDELAM a acquis la licence mondiale d’un brevet de délamination déposé par l’Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux (ICMCB). Cette technologie permet de faire passer la colle de l’état solide à l’état gazeux 
et ainsi d’éliminer l’adhésif reliant les différentes couches dont est composé 1 produit ou 1 emballage 
multicouches puis de récupérer séparément au moins 1 ou plusieurs couches ou un sous ensemble de couches 
non dégradées afin de les valoriser. 
 
La première année a été consacrée à réaliser la preuve de concept. Près d’une centaine d’expériences ont été 
menées en laboratoire, 10 champs applicatifs ont été choisis, 5 d’entre eux sont en cours de développement : 

• Les multicouches complexes souples type briques de lait, 

• Les capsules de café, 

• Les emballages cosmétiques, 

• Les panneaux photovoltaïques et cartes à puce,  

• Les chaussures avec le Projet ReCHAUSS. 
 

Dans le cadre de ce dossier technique sur la chaîne de valeur régionale du recyclage nous avons souhaité 
présenter cette innovation de délamination sur la filière des chaussures en cuir car elle reçoit un soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et un centre de tri est en projet à Limoges.  
 
Le projet ReCHAUSS vise à démontrer la valeur ajoutée de la technologie IDELAM dans le recyclage des 
chaussures en cuir. Il comprend :  

• La conception et la construction d’un prototype spécifique pour la délamination des chaussures, 

• La réalisation d’essais sur les différents types de chaussures, 

• La qualification des filières de valorisation des sous-produits,  

• Les études d’intégration dans la filière, 

• La description d’un modèle économique pérenne, 

• L’Analyse du Cycle de vie et la validation environnementale du procédé.  
 
 
Pour en savoir plus sur le procédé, les gisements, le devenir 
de ses chaussures en cuir délaminées et recyclées, et les 
perspectives de cette filière,  
Voir l’interview d’Eric Durivault, co-gérant d’IDELAM >> 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8LnOOciJsTk
https://www.youtube.com/watch?v=8LnOOciJsTk
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Vu aussi sur RECITA.ORG  
 

 

 

Valorisation des biodéchets par l’insecte VALECARB: valorisation du CO2 
NEXTALIM 

 
 

ALCION ENVIRONNEMENT 

  
Melting Pot De la coquille à la ressource 

BIOTOP 
 
 

OVIVE 

 

 
Centre de recyclage de sédiments, de terres et de 

matériaux de déconstruction 
Vers une économie circulaire des métaux rares et 

précieux 
SOLVALOR BIGARREN BIZI 

https://www.recita.org/initiative/h/valorisation-des-biodechets-par-l-insecte.html
https://www.recita.org/initiative/h/valecarb-valorisation-du-co2.html
https://www.recita.org/initiative/h/melting-pot.html
https://www.recita.org/initiative/h/de-la-coquille-a-la-ressource.html
https://www.recita.org/initiative/h/solvalor-centre-de-recyclage-de-sediments-de-terres-et-de-materiaux-de-deconstruction.html
https://www.recita.org/initiative/h/solvalor-centre-de-recyclage-de-sediments-de-terres-et-de-materiaux-de-deconstruction.html
https://www.recita.org/initiative/h/vers-une-economie-circulaire-des-metaux-rares-et-precieux.html
https://www.recita.org/initiative/h/vers-une-economie-circulaire-des-metaux-rares-et-precieux.html
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Le Plastique français Recyclage de matières plastiques 

SAS ACTES - ELISE ATLANTIQUE 
 
 

REVIPLAST 

 
 

De la bouteille à la bouteille Recyclage de déchets de polystyrène expansé 
COVERIS POITOU POLYSTYRENE 

 

 

 

 

Pour découvrir d’autres initiatives et/ou pour renseigner la vôtre, 

Rendez-vous sur recita.org/initiative >> 

  

https://www.recita.org/initiative/h/le-plastique-francais.html
https://www.recita.org/initiative/h/recyclage-de-matieres-plastiques.html
https://www.recita.org/initiative/h/de-la-bouteille-a-la-bouteille.html
https://www.recita.org/initiative/h/recyclage-de-dechets-de-polystyrene-expanse-pse.html
https://www.recita.org/initiative/#page1:local
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ANNEXE – LISTE DES PARTICIPANTS AU WEBINAIRE 

 
 

NOM Prénom Raison sociale Fonction 
Code 
Postal 

ANDERSEN Jesper IHP Systems A/S 
Chargé de mission / Chef de 
projet Danemark 

BARBARA Amélie CDC Convergence Garonne Autre 33720 

BARDIT Karine Région Nouvelle-Aquitaine 
Chargé de mission / Chef de 
projet 87031 

BARON Caroline Pellenc ST Commercial 84120 

BEAUDOUIN Thierry ENGIE Directeur / Chef de service 87000 

BEJANIN Emmanuel ADEME 
Chargé de mission / Chef de 
projet 86000 

BERGEAL Fabrice EDF Commercial 87000 

BERGHEUL Mourad i_tecs 
Chargé de mission / Chef de 
projet Alger 

BERTRAND Myriam CITEO Ingénieur / Technicien 75000 

BESSIBES Hedi Valosys Directeur / Chef de service 64000 

BIGOT Isabelle SYTRAD Directeur / Chef de service 26800 

BLANCHARD Delphine CCPL47 Autre 47800 

BONAMY Léo ADI Nouvelle-Aquitaine 
Chargé de mission / Chef de 
projet 17000 

BONNET Soizic 
Collectivité, communquté 
d'agglomeration Autre 17180 

BONNETOT Aurore  
Communauté de Communes de 
Montesquieu Dirigeant / Élu 33850 

BOUILLER Romain Trizzy Dirigeant / Élu 16000 

BOURCIER Gaëlle Sycodem Sud Vendée Directeur / Chef de service 85200 

BOUTHEAU Marie-Christine Nouvelle-Aquitaine Ingénieur / Technicien 33007 

BRANDON Marion MBRA conseil 
Chargé de mission / Chef de 
projet 75020 

BRESSAND Pierrick Dalkia Wastenergy Ingénieur / Technicien 92042 

BUFFO Eric SMICVAL Directeur / Chef de service 33910 

BURAUD Mélanie Pure Bag 
Chargé de mission / Chef de 
projet 16100 

CARREAU Jean-Bernard DRAAF - Service Foret-Bois Directeur / Chef de service 33000 

CASTAING Thomas SAFRAN Autre 92130 

CHAMPNIER Yannick CdC de Montesquieu Directeur / Chef de service 33140 

CHAPELLE Marina SMC Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine Ingénieur / Technicien 79400 

CHARBONNIER Renaud La Maison Pour Rebondir 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33200 

CHEVALIER Jean-Marie Agence Think+ 
Chargé de mission / Chef de 
projet 64100 

COLIN Julie Région Nouvelle-Aquitaine 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33000 

COMBASTEL Isabelle EDF Directeur / Chef de service 87000 

COMBRES  Maryse CRNA Dirigeant / Élu 33000 

CORDIER Tom Gree'NSA Bourges Autre 18000 

COTELLE Sylvie Université de Lorraine Chercheur / Enseignant 57070 
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COUPEL Anne-Sophie CCI La Rochelle 
Chargé de mission / Chef de 
projet 17000 

COUSIN  Helene RESAK 
Chargé de mission / Chef de 
projet 64500 

DAM Beq  B-lev Autre 22950 

DE PRA Anaïs SAS Directeur / Chef de service 33600 

DELAUTRETTE Stéphane ADEME Ingénieur / Technicien 87000 

DEMBRI Kamel Coop'actions Nouvelle Aquitaine Directeur / Chef de service 24100 

DESCHAMPS Jacques CC Haut Poitou Dirigeant / Élu 86170 

DIALLO  Alpha PME Ingénieur / Technicien 95760 

DOEBELIN Sandrine Saint-Louis Agglomération 
Chargé de mission / Chef de 
projet 68128 

DUFOURCQ Thierry REVIPLAST Dirigeant / Élu 87270 

DUMAINE Alexandre perso Ingénieur / Technicien 16000 

EICHER Morgane syndicat mixte  Ingénieur / Technicien 68700 

EL ASRI Youssef COLTRIVALD-SUD Autre 82000 

FAURE Jean-marc CFTC ( UD 01 ) Région ARA Autre 01190 

FERRON Jean-marc EPT Paris Est Marne&Bois 
Chargé de mission / Chef de 
projet 94340 

FORTIN Patricia REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
Chargé de mission / Chef de 
projet 86000 

FOURNEREAU Sylvie 
Projet d'entreprise en cours de 
création Autre 33138 

FRECHOU  Séverine  NEOLESS Dirigeant / Élu 33190 

FRIT Jérôme smd3 Autre 24100 

GAILLARD  Caroline  
Service Gestion et Prévention des 
déchets  Autre 17000 

GARRY  Michelle  CITYTRI  Dirigeant / Élu 92500 

GAZAGNE Léa SARL Autre 64500 

GORY Aicia 
Cellule Economique Régionale de la 
Construction 

Chargé de mission / Chef de 
projet 33520 

GOUTTI  Matthieu  Eco-organisme  
Chargé de mission / Chef de 
projet 75012 

GREGOIRE Patrice DREAL 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33000 

GRELLIER Sonia AREC Nouvelle-Aquitaine Autre 86 

GRZESKOWIAK Natacha DALKIA WASTENERGY 
Chargé de mission / Chef de 
projet 92042 

GUIRONNET Jérôme COVATI 
Chargé de mission / Chef de 
projet 21120 

HIPAULT Vincent Ficha 
Chargé de mission / Chef de 
projet 38000 

HOFSTOETTER Claire SNCF Réseau 
Chargé de mission / Chef de 
projet 93210 

HUAN Julie SARL 
Chargé de mission / Chef de 
projet 69007 

HUDELA Bruno W332029234 Autre 33650 

JACQUET Joel EIGSI Directeur / Chef de service 17040 

JAMET Anne Coved environnement  Autre 33210 

JANVIER Patrick Ministere des armées Directeur / Chef de service 56800 

JARRY Laurent EPIC Ingénieur / Technicien 87000 

KERKOUR Katia 
Communauté de Communes de 
Montesquieu Autre 33650 

LABARTHE Cindy SIETOM DE CHALOSSE 
Chargé de mission / Chef de 
projet 40250 
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LACASSAGNE Elodie Elastopôle 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33520 

LAFITE Florian ATELIER D'éco SOLIDAIRE 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33300 

LAGRANGE Véronique DREAL Directeur / Chef de service 87000 

LAROCHE Guislaine Syndicat mixte 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33910 

LARRIGNON Laurence 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PARTHENAY GATINE Directeur / Chef de service 79200 

LE DEZ Kévin CRITT Horticole 
Chargé de mission / Chef de 
projet 17300 

LEDEUNFF Annie luz environnement Dirigeant / Élu 33600 

LEFORT Lionel B-lev tech Dirigeant / Élu 22950 

LEGRAND Michèle SAP France Commercial 92300 

LEROY Nathalie Com un eco Dirigeant / Élu 64300 

LILJEDAHL 
CHRISTENSEN Anja IHP Systems A/S Ingénieur / Technicien Danemark 

LUSHIKU Henock Celibataire Chercheur / Enseignant Kinshasa 

LUSSEAU Christophe SAS 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33000 

MAHE Sophie METAL FER ENVIRONNEMENT Directeur / Chef de service 86360 

MALVAUD Magali 
Communauté de Communes du Haut 
Poitou Directeur / Chef de service 86110 

MANET Sylvie Syclique Autre 33350 

MARTRET Marion SEMOCTOM 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33670 

MAZARS Kévin VRAI Studio Autre 81000 

MAZET Stéphanie MUNDAO Autre 33000 

MENU Olivier Dalkiawastenergy Commercial 92400 

MERLE Gaelle SYNDICAT MIXTE CYCLAD 
Chargé de mission / Chef de 
projet 17700 

MEURICE Claire CA Pays Basque 
Chargé de mission / Chef de 
projet 64100 

MILBERGUE Luc Energies & Castors Directeur / Chef de service 33000 

MILLAT Claire VEOLIA 
Chargé de mission / Chef de 
projet 13016 

MONCEL Catherine organe de presse Autre 94270 

MOREL Annie KOoZumain 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33500 

NICOLAS Dominique CREPAQ Dirigeant / Élu 33800 

NOUHAUD Philippe La boîte à papiers  Ingénieur / Technicien 87280 

PALLUEAU Jean-Paul VMS/Vienne et Moulière Solidarité Dirigeant / Élu 86800 

PALLUEL Yohan 
Communauté de Communes du 
Thouarsais 

Chargé de mission / Chef de 
projet 79100 

PASQUET Bernard Conseil en organisation Dirigeant / Élu 86180 

PERRIN Samuel Grand Châtellerault Ingénieur / Technicien 86100 

PETREAU Valérie A. BRUNET PAYSAGE  Autre 86000 

PICOT Adeline 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS Ingénieur / Technicien 79100 

PLANTIF Paul AREMACS Commercial 33000 

PONSOLE Roger 
Communauté de communes Lot et 
Tolzac Ingénieur / Technicien 47260 

PORTERE Antoine AREC Nouvelle-Aquitaine Autre 86000 

POSTEL François-Xavier BioTank SAS Directeur / Chef de service 47480 

POULIQUEN François COVED Directeur / Chef de service 33720 

PRADEAUX Paul-Henri association Autre 17240 
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PUJOLS Jean-Luc  Conseil Départemental Dordogne Ingénieur / Technicien 24600 

RAIMBAULT Melanie 
Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle 

Chargé de mission / Chef de 
projet 17000 

RAOUX Christophe ADI NOUVELLE-AQUITAINE 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33600 

REVEREAULT Jean GRAND ANGOULEME Dirigeant / Élu 16440 

REYNAUD Julie Office International de l'Eau Ingénieur / Technicien 87065 

RIBAULT Maya métropole aix marseille provence 
Chargé de mission / Chef de 
projet 13002 

RIGONI Pauline Ingenieure environnement Ingénieur / Technicien 64160 

ROBERT Julien Ekolo[geek] Directeur / Chef de service 33800 

ROBIN Pauline Ekologeek 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33800 

ROZAND Amandine TERRAVOX 
Chargé de mission / Chef de 
projet 75019 

SAINTORENS Bruno bsaintorens.consulting Autre 33000 

SALSE Isabelle GROUPE CASSOUS Directeur / Chef de service 33700 

SANCHEZ Hélène ADEME 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33000 

SEGUIN Nicolas Syndicat Mixte Bil Ta Garbi 
Chargé de mission / Chef de 
projet 64100 

SOUMET--
DUTERTRE  Etienne 

Communauté de communes Lot et 
Tolzac Autre 47260 

STRAPPAZZON Mathieu ADI NA 
Chargé de mission / Chef de 
projet 86000 

TASTARD-
GUINY Anne-Valérie AREC Nouvelle-Aquitaine 

Chargé de mission / Chef de 
projet 86000 

TBER Salma DALKIA WASTENERGY 
Chargé de mission / Chef de 
projet 92042 

TERRIEUX Sophie DREAL Nouvelle Aquitaine 
Chargé de mission / Chef de 
projet 87000 

THEILLOUT Nadine Région Nouvelle Aquitaine 
Chargé de mission / Chef de 
projet 86000 

THENET Marion mtc Autre 64600 

TOUZEAU Amélie CCI Lot et Garonne Ingénieur / Technicien 47000 

VALLEE Orlane NR Autre 44880 

VASSAL Sarah 
ETEX FRANCE BUILDING 
PERFORMANCE Autre 84000 

VERMEIRE Julien ADEME 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33000 

VIGUIER Cléo Minéris  Commercial 34070 

VILLEMER Peggy VEOLIA Commercial 31023 

WENISCH Sandrine ADEME Ingénieur / Technicien 79300 

WILLEMART Frédéric Terravox Dirigeant / Élu 75019 

ZECOVIC Sheila collectivité 
Chargé de mission / Chef de 
projet 33000 

 
 
 
 
  


