
Le recyclage en Europe : un casse tête législatif

Le recyclage fait partie intégrante des nombreuses problématiques et des nouveaux enjeux
économiques liés aux problèmes posés par le développement durable. Néanmoins, la politique
menée par l'union européenne ainsi que le gouvernement français a fait croitre de manière
extrêmement significative le nombre de lois et de circulaires sur le sujet. Cette augmentation s'est
faite de manière désordonnée ; si bien que les entreprises ont du mal à appliquer ces règles. C'est ce
décalage qui constitue un frein au développement de ce type d'activité, pourtant essentiel à la
transition d'un monde régi par la surconsommation vers un monde basé sur le durable. 

Tout d’abord il convient de s’intéresser aux possibilités de recyclage et à la technologie
actuelle du secteur. Considérons l'exemple du recyclage des automobiles. Ce dernier passe par deux
phases distinctes : la première est la phase de récupération des pièces encore utilisables et le
compactage du reste de la carcasse ; cette opération est réalisée par les démolisseurs (1,5 million de
voitures traitées par an), ces  carcasses compactées sont ensuite envoyées à des entreprises de
revalorisation spécialisées. Nous avons donc rencontré M. Olivier François, directeur du
développement chez GALLOO, une société de recyclage spécialisée dans les métaux et les
plastiques, Président de la commission de l’environnement au bureau international de recyclage, qui
nous a renseignés sur son activité et les difficultés du recyclage en France. La société Galloo, une
des plus avancées du secteur, atteint un taux de revalorisation de 95% sur une voiture, et à aussi mis
en place la première cellule de recyclage des écrans plats. Le recyclage automobile, séparé par
matière, se réalise à l’aide de machines mais pas seulement, les composants électroniques
comportant des métaux précieux étant récupérés à la main. Les techniques utilisées sont de
différentes natures, la séparation densimétrique (on contrôle la densité d’un liquide pour éliminer
des matériaux spécifiques par flottaison) ou la séparation optique pour des déchets ménagers en
passant par la séparation magnétique (on broie les métaux puis on applique un champ magnétique
pour séparer l’acier du reste)[1]. Cependant, malgré cette capacité de revalorisation, les efforts
législatifs pour rendre ce secteur plus écologique impliquent de réelles difficultés au niveau
économique.

Les difficultés rencontrées par les entreprises de recyclage sont réelles, ne serait ce qu'au
niveau de la législation européenne qui laisse à chaque pays le soin de transposer les décisions
prises par le Conseil de l'Union européenne. C'est cette transposition, adaptée à la législation du
pays, qui va faire office de loi. Ainsi chaque pays exécute les directives européennes différemment,
ce qui accentue la disparité au sein de l'UE et qui peut mener à des applications de la réglementation
absurdes[2]. Pour reprendre l'exemple des démolisseurs, en septembre 2000 le Conseil de l'Union
européenne vote la directive « VHU » (Véhicule hors d'usage) qui fut transposée une première fois
en France en 2003. Lors de cette transposition, les constructeurs automobiles influencèrent le
gouvernement, ce qui mena à un décret en faveur des constructeurs. Selon ce premier décret, les
centres VHU agréés ou plus communément appelés « démolisseurs » qui assurent « la prise en
charge, le stockage et le recyclage des pièces détachées » ne seraient plus utiles, les clients devant
directement faire appelle aux entreprises de recyclage[3]. Le CNPA ou « Conseil national des
professions de l'automobile », qui réunie tous les démolisseurs de France, fit appelle à la justice
française afin de conserver leur profession, mais en vain. Il fit donc appelle à la Cour européenne de
justice[4]. C'est seulement 8 ans plus tard, en 2011, que la justice européenne donna raison au CNPA,
ce qui mena à une seconde transposition du décret[5]. Ainsi le système législatif actuel ne facilite pas
les professions liées au recyclage, aussi bien au niveau européen que national.

En effet en France aussi, le système législatif constitue un frein au développement des
secteurs liés à l’écologie. Au niveau national, la dernière rencontre politique autour du
développement durable correspond au Grenelle de l'environnement. Elle eut lieu entre septembre et
décembre 2007, à l’initiative du président Nicolas Sarkozy, afin de faire le point sur plusieurs
problèmes liés à l'environnement. La parole y a surtout été donné aux écologistes et très peu aux
entreprises, aux députés, et aux sénateurs. Elle a donné lieu à environ 250 actions qui aboutit à



plusieurs centaines de lois. Cependant, une loi aboutissant à plusieurs décrets, un décret donnant
lieu à plusieurs arrêtés, un arrêté à plusieurs circulaires, ces lois issues du Grenelle de
l’environnement débouchèrent finalement à 80 000 pages de circulaire en 2012. La cours des
comptes ainsi que le Medef pointèrent du doigt cette avalanche législative qui fut impossible à
appliquer[6]. En effet, aucune hiérarchie n’étant donnée entre les différentes circulaires, personne ne
put appliquer entièrement ces 80 000 pages. Cette lourdeur administrative est la conséquence de la
politique française uniquement, l’Europe étant resté très calme ces dernières années. Stéphane Le
Foll, ancien ministre de l’agriculture, a illustré cette lourdeur propre au système législatif français
en comparant la durée moyenne d'autorisation de mise en place de méthaniseurs en France et en
Allemagne : il faut en moyenne 6 mois pour obtenir l’autorisation en Allemagne alors qu’il faut 4
ans en France.

 Les lois et circulaires appliqués par les différents gouvernements, qu'il s'agisse du
gouvernement français ou de l'Union européennes, reposant sur une volonté d'assainir le secteur du
recyclage s'opposent à la conception purement économique de ce dernier. En effet, les entreprises
ont du mal à s'attacher à développer leur activité économique pour s'attacher à résoudre ces
problèmes de législation. Néanmoins, le gouvernement semble aller vers une simplification et une
hiérarchisation de la réglementation sur le sujet du recyclage. Ces lois devraient être en mesure de
pouvoir permettre un développement efficace de l'activité du recyclage dans l'avenir.

Nous tenons à remercier M. Olivier François pour ses réponses et son aide précieuse pour la
rédaction de cet article.
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