Evénement

BIR BARCELONE : LA
FIÈVRE DES
RETROUVAILLES !
Cette édition restera sans aucun doute dans les
annales tant par le nombre record de participants
(1200 !) que par la qualité de leurs échanges. Après
l'accueil du Président du BIR (Bureau international du recyclage), Tom Bird, et de son directeur
général, Arnaud Brunet, Michael Lion (Everwell Resources Ltd) a remarquablement animé « The
Challenge », avec ses acolytes Mark Sellier (Global Metals Network Ltd) et Murat Bayram (European
Metal Recycling Ltd), soulignant l'absolue nécessité de la filière au sein de notre économie
mondialisée. Un discours partagé par Jack Farchy de Bloomberg News et auteur du livre The world
for sale. Le conseil international de l'Environnement, sous la présidence d'Olivier François (Galloo), a
ensuite ouvert l'après-midi en soulignant que l'industrie du recyclage est continuellement confrontée à
de nouveaux obstacles qui compliquent sa mission de mise en place d'une économie circulaire
véritablement mondiale, et ce, malgré une prise de conscience croissante de son rôle
environnemental positif. Les défis que la filière doit continuer à relever sont encore nombreux.
Comme l'a souligné un intervenant américain : on ne doit plus parler de déchet (waste) mais de
ressources à recycler et à ré-utliser.

Recyclage

BIR BARCELONE : LA
DIVISION PAPIER FAIT LE
POINT
La première journée de la Convention du BIR à
Barcelone s'est conclue avec l'intervention du
président de la Division Papier Francisco Donoso
(DOLAF Servicios Verdes) qui a commenté le marché
du recyclage des papiers à travers quelques
statistiques de production européennes et mondiales,
en rappelant parallèlement les facteurs clés ayant une incidence sur le secteur. Après une brève

introduction sur les nouvelles réglementations européennes concernant les mouvements
internationaux de papier récupéré par le délégué général divisionnaire récemment nommé Manuel
Dominguez (REPACAR), le conférencier Stein Ole Larsen, PDG et fondateurs de NOREXECO
(NOR) a présenté le négoce de contrats à terme financiers réglés en espèces sur du papier de
récupération renouvelable, des instruments utilisés pour gérer le risque de prix pour les acteurs du
marché. Autant d'éclairages qui seront à retrouver dans votre Pap'Argus du mois de juin.

