
La France produit 345 millions de 
tonnes de déchets par an. Quelle ré-
ponse peut-on y apporter ?
Jean-Marc Boursier : Il faut préciser 
que 95 millions de tonnes sont pro-
duites par les citoyens et les indus-
tries, et 250 millions de tonnes sont des  
déchets issus du BTP. Si le déchet 
a longtemps été vu comme une  
nuisance, il faut désormais le considé-
rer comme une formidable ressource 
en matières premières et en énergie. 
La valorisation des déchets permet de 
répondre aux enjeux environnemen-
taux de raréfaction des ressources et 
aux enjeux climat.
Les matières issues du recyclage 
peuvent se substituer à des matières 
vierges. Ainsi, avec le plastique, nous 
pouvons produire des granulés et les 
réutiliser dans l’industrie agroalimen-
taire ou l’industrie chimique. Des refus 
de tri, pas encore valorisés, peuvent 
être préparés pour devenir des com-
bustibles solides de récupération (CSR) 
et se substituer à des énergies fossiles. 
Les déchets peuvent ainsi être utilisés 
pour produire de l’électricité, ou trans-
formés en vapeur.
La loi de transition énergétique pour 
la croissance verte nous fixe un cap 
clair. Elle vise notamment pour objec-
tif d’atteindre d’ici à 2025 un taux de 
recyclage de 65 %, il faudra pour cela :
* Adapter les modes de collecte pour 

augmenter le captage des matières ;
* Créer les outils industriels dans les 

territoires pour les traiter ;
* Inciter les citoyens et les acteurs éco-

nomiques à trier.
Le secteur du BTP doit atteindre un 
objectif de 70 % de valorisation d’ici 
à 2020.

La loi Royal érige justement la poli-
tique des déchets en levier de l’écono-
mie circulaire. Quels en sont les avan-
tages en termes d’emplois localisés et 
de croissance verte ?
J.-M. B. : On estime à environ  
500 000 les emplois qui pourraient 
être créés en Europe, si le paquet 
économie circulaire était mis en 
œuvre. En France, le projet de 
plan déchets 2014-2020 estime à  
8 900 emplois pérennes pour l’exploi-
tation des nouvelles installations et 
à 25 000 emplois conjoncturels sur  
11 ans pour la construction des instal-
lations et de leurs équipements.
Outre l’emploi, les avantages sont 
économiques et environnementaux. 
Lorsque l’on utilise par exemple du 
plastique issu du recyclage, c’est 
moins de pétrole foré et importé. La 
Commission européenne a évalué à 
600 milliards d’euros le montant des 
économies en évitant des achats de 
ressources matière et énergie si le 
paquet économie circulaire était mis 
en œuvre. Ce serait en outre 450 mil-
lions de tonnes de CO2 évitées par an. 
Le projet de plan déchets 2014-2020 
estime pour la France la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 
3,4 Mt CO2 annuellement en 2025.

Concrètement, comment peut-on fi-
nancer cette transition ?
J.-M. B. : Pour atteindre les objectifs, et 
assurer la transition vers plus de recy-
clage et de valorisation des déchets, 
environ 7 milliards d’euros devront 
être investis en France. Tous les ac-
teurs doivent participer à cet investis-
sement d’avenir : les collectivités, les 
citoyens, les metteurs sur le marché 
(avec leur contribution pour le traite-
ment de leurs déchets), les industries. 
Les entreprises membres de la FNADE 
investissent chaque année 750 millions 
d’euros. Elles continueront.
Pour soutenir cette transition, nous 
devons :
* Définir maintenant les conditions de 

financement ;
* Soutenir la production de matières 

premières issues du recyclage et 
leurs débouchés ;

* Avoir recours à la valorisation éner-
gétique.

Les collectivités sont-elles d’ailleurs 
suffisamment préparées à la gestion 
des différents flux selon vous ?
J.-M. B. : L’économie circulaire est 
une véritable opportunité et un vec-
teur économique pour les collectivités. 
Elles en ont conscience et sont parties 
prenantes. Mais il faut des mesures 
d’accompagnement pour inciter au 
développement du recyclage et de la 
valorisation des déchets. À nos entre-
prises de continuer à innover pour 
mettre à leur disposition les technolo-
gies et les savoir-faire les plus efficaces 
et donc les plus économiquement 
viables.

la FnaDe souligne 
le rôle essentiel 
de la valorisation 
des déchets dans 
l’économie circulaire. 
À la clé, de la 
croissance verte dans 
les territoires. le point 
avec son président 
Jean-Marc boursier.

Jean-Marc Boursier
Président de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution  
et de l’Environnement (FNADE)

Les déchets  
au cœur de  
l’économie circulaire

  
Pour un 
impact positif 
sur l’emploi, 
le climat et 
l’économie !

PROPOS RECuEILLIS PAR CÉSAR ARMAND

Collecte des déchets des entreprises à Tokyo
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