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LA PAROLE EST AU

PRÉSIDENT
Ranjit Singh Baxi
J&H Sales International Ltd (GBR)

Président du BIR

Notre secteur se souviendra de
2015 comme l'une des années les
plus difficiles pour chacun d'entre
nous, car tant la demande que
la rentabilité ont souffert durant
cette période...

“Le Secrétariat du BIR
œuvre activement à
ce que le recyclage
soit au cœur de la
prochaine conférence
sur le changement
climatique.”

...

Le commerce mondial a cette année
encore subi des fluctuations ; certaines
économies occidentales et émergentes
ont connu un recul constant de la
demande et de la consommation tandis
que d'autres continuaient d'enregistrer
une reprise lente mais durable.
L'importance du recyclage a augmenté
dans toute une série de pays, nombre
d'entre eux réussissant à augmenter
leur taux de collecte de déchets.
L'accroissement de la collecte et
l'affaiblissement de la demande se
sont accompagnés d'une réduction
des volumes mondiaux de transactions
de matières recyclables de sorte que,
globalement, 2015 a été une année
très difficile pour nos adhérents.
C'est dans un tel environnement que
j'ai été invité à prendre la succession
de Björn Grufman à la présidence
du BIR. J'aimerais profiter de cette
occasion pour remercier tous les
membres du BIR de l'honneur
qu'ils m'ont fait en me proposant
de représenter notre organisation
mondiale en qualité de président. J'ai
accepté cette mission avec humilité,

et je suis fier de la confiance que vous
avez tous placée en moi. Je remercie
également le président sortant pour ses
précieux conseils et contributions.
En 2015, nous avons non seulement dû
faire face à de nombreuses difficultés,
mais aussi à un accroissement des
contrôles législatifs qui nous ont été
imposés. En coopération avec tous nos
adhérents, je poursuivrai nos efforts en
vue de promouvoir le commerce libre
et équitable des matières recyclables,
et de conforter notre position en tant
que leader mondial des fournisseurs
de matières premières au niveau
mondial, mais aussi d'organisation dont
les membres sont des ambassadeurs
majeurs du changement climatique
grâce aux réductions d'émissions de
carbone qu'offre notre secteur.
Chaque année, notre industrie permet
de réduire de plus de 700 millions
de tonnes les émissions de CO2 pour
l'ensemble des matières premières
et des branches du recyclage. Dans
les faits, le rapport du BIR sur les
bénéfices environnementaux du
recyclage, récemment mis à jour, a
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Jens Hempel-Hansen
H.J. Hansen Recycling
Industry Ltd A/S (DNK)

Trésorier du BIR
(par intérim)

LA SITUATION
FINANCIÈRE DU BIR

révélé des réductions d'émissions de
CO2 de 572 millions de tonnes rien
que pour l'aluminium, le cuivre et
les métaux ferreux. La contribution
substantielle que nous apportons
tous à rendre notre planète plus
verte mérite d'être reconnue. Le
Secrétariat du BIR œuvre activement
pour que le recyclage soit placé au
cœur de la prochaine conférence sur
le changement climatique.
Il est impératif que le recyclage
se développe au niveau mondial,
qu'il ne reste pas le luxe des
économies occidentales et d'une
poignée d'économies émergentes.
À cette fin, nous devons améliorer
la sensibilisation et l'éducation
au recyclage, mais également
développer et promouvoir le savoirfaire de notre secteur dans son
ensemble. Pour communiquer
ce message, nous proposons
d'organiser une Journée mondiale
du recyclage. En coopération avec
le Secrétariat du BIR et le Comité
Exécutif, et avec le soutien de tous
nos membres, nous allons diffuser
ce message dans le monde entier et
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promouvoir l'organisation d'une telle
journée si possible dès 2017.
Le Secrétariat du BIR et le Comité
Exécutif sont tributaires de votre
soutien permanent au titre du temps
que vous nous consacrez, du soutien
financier que vous nous apportez en
qualité d’adhérents du BIR, de votre
participation à nos congrès, mais
aussi et surtout en continuant d'être
nos « ambassadeurs verts », avec
tout le travail que vous fournissez à
cet effet. En tant que président du
Comité Exécutif, je vous remercie
cordialement de votre soutien et je
me réjouis de travailler avec vous au
sein de la grande famille mondiale
du recyclage.
Au nom de l'ensemble des membres
de l'organisation, j'aimerais en outre
remercier le Secrétariat du BIR
pour l'excellent travail fourni et le
soutien permanent qu'il apporte à
nos adhérents.
Enfin, je me réjouis pour 2016
et j'espère que cette année,
nos adhérents connaîtront une
croissance plus soutenue et durable.

À la suite de l'élection de Ranjit Baxi
à la présidence du BIR, le Comité des
Nominations a dû consacrer une grande partie
de son temps à lui trouver un successeur au
poste de Trésorier. Dans l'intervalle, le Comité
Exécutif m'a demandé d'assurer l'intérim
en tant que trésorier jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale qui se déroulera en mai
2016. J'ai été très honoré d'obtenir ce poste,
que j'occupe depuis octobre dernier.
2015 a été une année de consolidation
financière pour le BIR. Compte tenu de la
situation économique défavorable à l'échelle
mondiale, nous avons prévu un budget
prudent. En fin de compte, l'exercice a été
plus positif que prévu de sorte que nous
n'avons pas eu à puiser dans nos réserves
comme nous avions prévu de le faire.
Notre situation financière nous permet de
continuer à proposer des services de qualité
à nos membres dans le cadre de nos congrès
biannuels. La participation de nos adhérents
à ces manifestations, qui est restée très
positive en 2015, confirme que ces congrès
demeurent des forums de rencontre uniques
pour tous ceux qui souhaitent faire bouger le
secteur du recyclage au niveau mondial.
Compte tenu du climat économique incertain,
conserver suffisamment de réserves pour
pouvoir affronter tous les effets contraires
possibles demeure l'une de nos grandes
priorités. Les perspectives budgétaires
pour 2016 restent prudentes, même si
nous sommes soucieux de procéder aux
investissements nécessaires pour continuer à
étendre les services fournis aux membres.

LE RAPPORT DU

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Alexandre Delacoux
Directeur Général du BIR

Les conditions sur notre marché
sont restées difficiles tout
au long de l'année 2015. Le
secteur du recyclage, y compris
l'ensemble de nos membres – des
entreprises et des associations
commerciales nationales – ont
été confrontés à des conditions
négatives, qui ne leur ont laissé
aucun répit...

“Le cadre dans lequel
évolue notre industrie
étant soumis en
permanence à des
changements, il est
essentiel que le BIR
soit présent dans les
cercles éminents où
les droits et modes
de fonctionnement
de notre secteur sont
discutés et décidés.”

...

Le BIR a dû lui aussi réexaminer
sérieusement son mode de
fonctionnement pour veiller à rester
aussi efficace que possible au niveau
financier. L'organisation reflète l'esprit
indomptable du secteur qu'elle
représente et, grâce au soutien et à
l'engagement de nos adhérents, nous
avons terminé l'année sur une note
positive tant au niveau financier que
des membres.
Les services proposés à nos adhérents
ont connu plusieurs améliorations
en 2015. Premièrement, nous avons
publié des Lignes Directrices pour les
présidents des divisions et comités
du BIR, un document qui vise à
garantir la qualité de la présidence
alors que de nouveaux responsables
sortent des rangs de l'organisation. Ce
document, qui est accessible sur notre
site Internet, évoluera au fil du temps,
à mesure qu'il sera alimenté par les
expériences de diverses générations
de dirigeants.
Deuxièmement, lors du congrès de
Prague en octobre dernier, nous
avons expérimenté un nouvel outil
visant à optimiser les possibilités de
contacts commerciaux durant nos
congrès. Une application mobile a été
fournie aux membres du BIR inscrits
à cette manifestation et leur a permis

d'interagir les uns avec les autres,
ainsi que de communiquer leurs
coordonnées à d'autres délégués. Elle a
également fourni un flux d'informations
sur le congrès, ainsi que tout un
éventail d'autres outils et possibilités.
L'application a été accueillie très
favorablement par les membres, et elle
sera fonctionnelle en amont et pendant
les futurs congrès du BIR.
Troisièmement, la création fin 2014
du Comité des Exposants, dont le
président est Rolf Gren de Pallmann
et le vice-président Aykut Karahan
de BirimMakina, a permis une prise
en compte adaptée des exigences
des prestataires qui exposent lors
des congrès du BIR. Parmi les
résultats immédiats, on peut citer la
manifestation réussie « Rencontrer les
Exposants » lors de notre congrès à
Dubaï en mai dernier. À Prague, nous
avons dévoilé un nouveau concept
offrant une solution de rencontre clé en
main personnalisée et professionnelle :
celle-ci a été très appréciée des
exposants.
Quatrièmement, le service
d'arbitrage du BIR a été largement
mis à profit en 2015, et a permis à
plusieurs reprises à des entreprises
adhérentes de régler des différends
commerciaux de manière efficace et
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rapide, en s'appuyant sur une base
juridique solide et sur des principes
commerciaux communément admis.
Les membres sont invités à intégrer
dans tous leurs nouveaux contrats
commerciaux une clause relative à
l'arbitrage proposé par le BIR, ce qui
rendrait ce service encore plus efficace.
Il est envisagé de créer courant 2016
un comité spécialement chargé des
questions d'arbitrage.
Le BIR est plus que jamais utile pour
fournir à ses adhérents les meilleures
opportunités commerciales grâce à
nos congrès et à la base de données
en ligne de nos membres, mais aussi
par d'autres moyens. En particulier,
nous œuvrons à atteindre les objectifs
fixés grâce à un engagement sur tous
les plans pour représenter le secteur
du recyclage au niveau règlementaire
international. Le cadre dans lequel
évolue notre industrie étant soumis en
permanence à des changements, il est
essentiel que le BIR soit présent dans
les cercles éminents où le cadre légal
et les modalités de fonctionnement de
notre secteur sont discutés et décidés.
Plusieurs initiatives ayant trait à la
Convention de Bâle, adoptée sous
l'égide du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE),
ont requis toute notre attention. La
révision en cours du « glossaire
de termes » et des « définitions
juridiques » sur lesquels s'appuie la
Convention de Bâle est une source de
préoccupations. Le BIR participe à des
discussions relatives à l'élaboration
de manuels pratiques et de fiches
d'information qui auront une influence
sur le « commerce des déchets
dangereux et d'autres déchets ». La
Convention de Bâle fixe des règles
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permettant d'évaluer si une entreprise
est gérée de façon écologiquement
rationnelle, et définit ainsi qui peut
commercer avec qui.
Parallèlement, un nouveau
partenariat public-privé a été lancé
par la Convention de Bâle en vue de
promouvoir la gestion écologiquement
rationnelle des déchets ménagers, et
nous avons attiré l'attention de nos
membres sur le fait qu'ils peuvent
s'associer à cette initiative si elle
leur paraît pertinente par rapport à
leur activité.
Par ailleurs, le BIR s'est plaint
officiellement auprès d'Achim Steiner,
le Directeur exécutif du PNUE
et le Vice-secrétaire général des
Nations Unies, de deux affirmations
grossièrement erronées sur l'ampleur
des mouvements transfrontières de
déchets électroniques, rapportées par
certaines parties prenantes. Les enjeux
sont importants dans le débat sur les
Directives techniques concernant les
mouvements transfrontières de déchets
électroniques et de produits électriques
et électroniques usagés, aussi les
arguments devraient-ils s'appuyer sur
une base factuelle solide.
Les évolutions politiques de l'Union
Européenne ont également occupé
le BIR ; de plus, la coopération avec
la Confédération Européenne des
Industries du Recyclage (EuRIC) s'est
révélée très efficace pour aborder
au niveau opportun des questions
telles que : le Train de mesures de
l'Union européenne sur l'économie
circulaire ; la notification des transports
de déchets en Europe ; et la révision
du Document de référence pour les
meilleures techniques disponibles

(BREF) pour le traitement des déchets,
dans le cadre de la Directive relative
aux émissions industrielles.
Nous avons également collaboré
étroitement avec la Federec, la
fédération nationale française membre
de notre organisation, en vue d'un
travail de sensibilisation qui s'est
déroulé parallèlement à la Conférence
des Nations unies sur le changement
climatique COP21/CMP11 organisée
à Paris en 2015, et dans le cadre
duquel nous avons pu communiquer
et souligner à haut niveau l'importance
stratégique des matières premières
issues de l'activité de recyclage
industriel. Dans ce cadre, nous avons
élaboré un modèle à partir duquel
le BIR travaillera avec toutes les
associations nationales adhérentes en
vue de défendre les intérêts du secteur
du recyclage dans le cadre du débat
sur le changement climatique.
Résilience, persévérance et progrès :
ces termes résument parfaitement
l'action du BIR en 2015. Notre
organisation mondiale s'est concentrée
sur les services fournis à ses adhérents,
sur l’organisation de congrès de
grande qualité et pertinents pour notre
secteur, et sur la représentation de
l'industrie du recyclage dans le monde
entier à chaque fois que cela s'avérait
nécessaire, avec le concours de notre
réseau d'associations nationales.
Même si les conditions économiques
difficiles perdurent encore quelque
temps, nos adhérents peuvent être
assurés que le BIR sera à leurs côtés
pour les aider à développer leurs
activités, et pour promouvoir et garantir
durablement la pérennité du secteur
mondial du recyclage.

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE
DES MEMBRES EN 2015
Europe
Occidentale

Russie &
Asie
Europe orientale Chine

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suisse
Suède

Belarus
Bulgarie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République Tchèque
Roumanie
Russie
Ukraine
Slovénie

Inde
Iran
Japon
Malaisie
Pakistan
République de Corée
Singapour
Taiwan (Chine)
Thaïlande
Vietnam

Amérique
Centrale
& du Sud
Brésil
Chilli
Cuba
Haïti
Honduras
Mexique
Salvador
Trinité et Tobago
Uruguay

PAYS OÙ LE BIR EST REPRÉSENTÉ

Turquie &
Moyen-Orient

Amérique
du Nord

Arabie Saoudite
Bahreïn
Emirats Arabes Unis
Israël
Jordanie
Koweit
Liban
Libye
Turquie

Canada
Etats-Unis

Australie
& Pacifique
Australie
Nouvelle-Zélande

Afrique
Afrique du Sud
Egypte
Île de la Réunion
Maroc
Tunisie
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LES MEMBRES DU BIR,

EN GRANDS
CHIFFRES

34

Fédérations
Nationales

800

Environ
Membres du BIR
dans le monde!

68
50

Pays

%

40

%

Plus de
de Membres en dehors
du Continent Européen
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66

Nouveaux
Membres
en 2015

de Membres
en plus en
10 ans!

LISTE DES

FÉDÉRATIONS
MEMBRES DU BIR

AFRIQUE DU SUD
•

 etal Recyclers Association of South
M
Africa (MRA)

CHINE
•

 hina Association of Metal Scrap
C
Utilization (CAMU)

•

 hina Nonferrous Metals Industry
C
Association Recycling Metal Branch
(CMRA)

•

 hina Resource Recycling Association
C
(CRRA)
China Scrap Plastics Association

ALLEMAGNE
•

 undesvereinigung Deutscher
B
Stahlrecycling- und
Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV)

•

 undesverband Sekundärrohstoffe und
B
Entsorgung e.V. (BVSE)

•

•

 erband Deutscher Metallhändler e.V.
V
(VDM)

CUBA
•

AUTRICHE
•

Austria Recycling (AREC)

ESPAGNE
•

 ederación Española de la Recuperación
F
(FER)

•

Gremi de Recuperació de Catalunya

•

 sociación Española de Recuperadores
A
de Papel y Cartón (REPACAR)

BELGIQUE
•


Confédération
belge de la Récupération/
Confederatie van de Belgische
Recuperatie (COBEREC)

CANADA
•

 anadian Association of Recycling
C
Industries (CARI)

 nion de Empresas de Recuperacion de
U
Materias Primas (UERMP)

ÉMIRATS ARABES UNIS
•

Bureau of Middle East Recycling (BMR)
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ÉTATS-UNIS
•

Institute of Scrap Recycling Industries,
Inc. (ISRI)

JAPON
•

J apan Iron & Steel Recycling Institute
(JISRI)

•

J apan Recovered Paper Association
(JRPA)

FRANCE
•

 édération des Entreprises du
F
Recyclage (FEDEREC)

HONGRIE
•

 ungarian Waste Management
H
Federation (HOSZ)

INDE
•

 etal Recycling Association of India
M
(MRAI)

ITALIE
•

 ssociazione Nazionale Imprese
A
Recupero (FISE – UNIRE)

PAYS-BAS

•

 rganizaţia Patronală Şi Profesională
O
„REMAT”

ROYAUME-UNI
•

 ritish Metals Recycling Association
B
(BMRA)

•

Vereniging Afvalbedrijven (DWMA)

•

The Recycling Association

•

 ederatie Nederlandse Oudpapier
F
Industrie (FNOI)

•

Textile Recycling Association

•

Metaal Recycling Federatie (MRF)

TURQUIE

POLOGNE
•

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
i Recyklingu (IGMNiR)

•

 crap Economy Chamber of Industry
S
and Commerce (IPHGZ)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
•
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ROUMANIE

 vaz Průmyslu Druhotných Surovin
S
(SPDS-APOREKO)

•

TÜDAM Değerlendirilebilir Atık
Malzemeler Sanayicileri Derneği

DIVISIONS
ET COMITÉS
Chaque Division et Comité traite d’une matière spécifique
et est dirigé par un président qui en général est soutenu
par un bureau composé de délégués élus par les
membres. En outre, deux Comités s’occupent de sujets
commerciaux et environnementaux qui concernent toutes
les autres Divisions/Comités: le Conseil International de
l’Environnement et le Conseil du Commerce International.

DIVISION

FERRAILLES
William Schmiedel
Sims Metal Management Global Trade Corporation (USA)

Je suppose qu'il en va de même depuis des temps immémoriaux :
bien que nous gagnions constamment en expérience, nous
démarrons chaque année avec davantage de questions que
de réponses...

Président de la Division Ferrailles

...

Au moment de la rédaction du
présent rapport, le prix de minerai
de fer s'élevait à environ 40 USD par
tonne, et se rapproche ainsi du coût
de production. Cette baisse de valeur
correspond-elle à une réduction de la
demande ou à une augmentation de
l'offre ? Dans le deuxième cas, cela
pourrait-il être un signal positif que la
Chine commence à rationnaliser ses
excédents de capacité ? Par ailleurs,
les Chinois retireront-ils leurs barres
avec adjonction de chrome et de titane
de la liste des alliages d'acier, comme
ils l'ont fait en 2014 pour le bore ?

112,4 millions de tonnes en 2015, et
l'érosion de la valeur du minerai de
fer ont été les principales causes de
la baisse du prix de la ferraille, qui
s'élevait à moins de 175 USD par
tonne sur une base coût et fret en
novembre. Mais cela représentait-il un
véritable plancher pour le prix de la
ferraille en dessous duquel la chaîne
d'approvisionnement s'effondrerait ?

Dans un monde qui est constamment
en proie à des troubles et conflits,
quelles répercussions les tensions
géopolitiques auront-elles sur le prix
de la ferraille ? Pour notre secteur en
particulier, quelle sera l'incidence des
tensions russo-turques sur les flux de
billettes et de ferrailles de la Russie
vers la Turquie ?

La chaîne d'approvisionnement a
ployé douloureusement sous l'effet
des pressions subies en 2015. En
faisant le bilan de l'année passée,
nos consommateurs dans le
secteur de l'acier peuvent citer une
multitude d'éléments négatifs, dont
des problèmes de trésorerie, des
suppressions d'emplois à grande
échelle et l'effondrement de plusieurs
entreprises existant depuis longtemps
du fait de la pression commerciale ; un
phénomène qui a touché de la même
manière l'industrie de la ferraille.

Les exportations chinoises d'acier, qui
ont progressé de 20 % pour atteindre

De plus, ces deux secteurs sont
conscients que les surcapacités
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FAITS MARQUANTS
Production mondiale d'acier brut en 2015 :

-2.8 % à 1.623 milliards de tonnes
Taux d'utilisation des capacités de production d'acier :

“Les surcapacités sont
un défi dont nous
n'avons pas encore pris
pleinement la mesure.”

sont un défi dont nous n'avons pas
encore pris pleinement la mesure.
Au deuxième semestre 2015, le taux
d'utilisation des capacités sidérurgiques
mondiales était inférieur à 70 % ; je
suppose que nombre d'entreprises
de transformation de ferraille seraient
ravies d'atteindre un tel niveau dans le
contexte économique actuel.
Cela dit, sachant que notre secteur a
été créé en tirant parti des possibilités
issues de l'adversité, il serait mal à
propos de laisser ces aspects négatifs
occulter les nombreuses raisons
d'être optimiste. Lors de la réunion de
notre division à Dubaï en mai dernier,
Edwin Basson, le Directeur général
de l'Association mondiale de l'acier,
a reconnu qu'un ralentissement de
l'utilisation de l'acier en Chine était
possible à l'avenir, mais il s'est dit
confiant quant à une augmentation
de la demande mondiale d'acier, qui
passerait de 1537 milliards de tonnes
en 2014 à 2 101 milliards de tonnes en
2040 et quant au fait que « près de la
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69.7 % en 2015 contre 73.4 % en 2014.

Prix indicatifs au niveau international (ferraille déchiquetée) :

325 USD par tonne
Fin 2015: 200 USD par tonne

Début 2015 :

moitié » de ce tonnage serait produit à
partir de ferraille.
Tandis que nombre de clients de
ferraille bien implantés au niveau
international ont pris leurs distances
par rapport au marché, d'autres pays
reprennent une partie de ce marché,
dont le Mexique et certaines régions
d'Asie. L'Inde se distingue en tant
que débouché croissant pour les
exportateurs : lors de notre réunion
à Prague en octobre dernier, Sunil
Barthwal du Ministère indien de l'acier,
a laissé entendre que les importations
de ferraille dans son pays pourraient
doubler pour atteindre 10 millions de
tonnes d'ici 2020.
Lors de cette même réunion, la
conférencière invitée Becky E. Hites,
du cabinet américain Steel-Insights
LLC, a partagé notre point de vue à
Tom Bird, membre du bureau de notre
division, et moi-même, selon lequel le
gouvernement chinois était peut-être
en train de perdre patience face à sa

sidérurgie polluante et déficitaire, et
que le modèle économique non viable
de celle-ci ne trouverait plus aussi
facilement de soutien à l'avenir. De
plus, en 2015, divers indices laissent
à penser que les gouvernements
qui, jusqu'ici, ne souhaitaient pas
imposer de droits de douane sur les
exportations d'acier à bas prix en
provenance de Chine commençaient
eux aussi à perdre patience.
Pour répondre aux oiseaux de mauvais
augure, il faudrait essentiellement
garder à l'esprit qu'une bonne partie
des fabricants d'acier dans le monde,
dans les économies établies comme
émergentes, utilisent nos ferrailles pour
leur production. On peut d'ores et déjà
observer que la baisse des prix de la
ferraille encourage les acheteurs à
revoir leur position par rapport à cette
matière première, et à la considérer
comme une solution économiquement
viable et éco-compatible pour répondre
à leurs impératifs de production.

DIVISION DES

MÉTAUX
NON FERREUX

David Chiao
Uni-All Group Ltd (USA)

Président de la Division des Métaux Non Ferreux

Dans le précédent rapport annuel, j'avais signalé que dans le
calendrier chinois, 2015 était l'année du mouton. Sachant que la
couleur rouge est censée porter chance aux natifs de ce Signe
du Zodiaque, j'avais exprimé l'espoir qu'il n'y ait pas trop de rouge
dans nos bilans. Malheureusement, 2015 s'est révélée être l'une
des années les plus difficiles et exigeantes dans notre mémoire
collective et, pour nombre d'entre nous, l'une des moins rentables
au niveau financier...
...

J'en veux pour preuve une sélection
de remarques faites à propos du
secteur des déchets métalliques
non ferreux lors de notre réunion de
division à Prague en octobre dernier :
« très dur », « éprouvant et affreux »,
« les plus pessimistes d'entre nous
n'auraient pu prévoir une telle spirale
vers le bas » ; et pire : « les banques
ne tarderont pas à devenir nerveuses ».
Malheureusement, les conditions qui
ont donné lieu à ces commentaires se
maintiennent en 2016. La pression sur
les prix des métaux a été alimentée
par les facteurs suivants : un dollar
américain fort, une surcapacité dans
les industries de production primaire
et secondaire et une érosion de
la demande dans de nombreuses
régions du monde, notamment en
Chine. Au moment de la rédaction
du présent rapport, nous apprenions
que des fonderies d'aluminium et

des producteurs de cuivre chinois
prévoyaient de nouvelles baisses
substantielles de la production
pour 2016.
Autre fait préoccupant pour notre
secteur : lors du congrès annuel de
la China Non-Ferrous Metals Industry
Association Recycling Metal Branch
(CMRA) en novembre dernier, il est
apparu qu'un nombre croissant de
consommateurs chinois d'alliages non
ferreux utilisaient pour leur production
des qualités primaires, des qualités
supérieures et des cathodes de cuivre
plutôt que de la ferraille traditionnelle.
Les raisons invoquées sont les frais
d'énergie plus faibles ainsi que les
coûts environnementaux plus élevés
assumés par l'industrie du recyclage.
Même si, lors des conférences, le
débat porte souvent sur la nécessité
de trouver de nouveaux débouchés
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FAITS MARQUANTS
PRIX LME À LA TONNE
DÉBUT 2015

FIN 2015

Cuivre

6 446 USD

4 731 USD

Aluminium

1 831 USD

1 530 USD

“Malheureusement, 2015 s'est révélée être l'une des années les
plus difficiles et exigeantes dans notre mémoire collective et, pour
nombre d'entre nous, l'une des moins rentables au niveau financier.”

pour compenser la récession en Chine,
aucun nouveau marché ne saurait la
remplacer en termes d'échelle. Cela dit,
nos réunions de l'année dernière ont
confirmé l'existence d'une demande
saine et croissante pour diverses
formes de déchets non ferreux dans
diverses régions du monde. À Prague,
nos conférenciers invités polonais
Marek Orlicz, du producteur de zinc
secondaire et d'alliages de zinc pour
la coulée MetalCo, et Marek Zelazny,
du recycleur de batteries au plomb
Baterpol, ont tous deux insisté sur
le fait que l'approvisionnement en
matières premières était une de leurs
préoccupations majeures. À Dubaï,
Nasser Aboura, d'Aboura Metals
basé dans les EAU, a déclaré que le
Moyen-Orient était non seulement un
fournisseur majeur de ferraille mais
aussi une région où la demande de
cette ressource était susceptible de
croître considérablement à l'avenir ;
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pour sa part, Mohan Agarwal, de
Century Metal Recycling, le plus
grand fabricant indien d'aluminium
et d'alliages de zinc, tablait sur le
fait que les importations de ferraille
continueraient de progresser
rapidement grâce à l'expansion de
l'industrie automobile indienne et aux
carences substantielles au niveau de la
production nationale de ce matériau.
2015 a également été une année
de « bonjours » et d'« au revoir ».
D'une part, nous avons accueilli Nick
Rose, Alexandra Weibel-Natan, Murat
Bayram, Leopoldo Clemente et Jurgen
van Gorp au sein du bureau de la
Division des Métaux Non Ferreux. De
l'autre, nous avons pris congé de deux
piliers de notre division qui ont choisi
de se retirer des activités du BIR :
le Président sortant Bob Stein, qui a
contribué à établir un profil clair et une
base solide pour la Division des métaux

non ferreux, et Robert Voss CBE, qui
a lui aussi joué un rôle-clé dans notre
division pendant de nombreuses
années et œuvré activement pour que
le Conseil du Commerce International
du BIR devienne une plate-forme
globale et de haut niveau, au service
de nos membres dans le cadre de leurs
activités quotidiennes.
En Chine, 2016 est l'année du singe et
les personnes nées sous ce signe du
zodiaque passent pour être élégantes,
intelligentes et futées (en particulier
en termes de carrière et de fortune),
mais aussi flexibles, rapides d'esprit et
pleines de ressources. Je suppose que
nous tous, que nous soyons ou non de
ce signe astrologique, serons largement
amenés à manifester ces qualités cette
année si nous voulons faire avancer nos
activités dans le bon sens.

DIVISION

TEXTILES

Mehdi Zerroug
Framimex (FRA)

Président de la Division Textiles

Pendant des décennies, le secteur du recyclage s'est abstenu de
chanter ses louanges et a simplement mené à bien sa mission
consistant à préserver de grandes quantités de ressources
naturelles grâce à des activités quotidiennes, qui s’améliorent de
génération en génération. Toutefois, notre contribution significative
à l'environnement risque d'être sous-estimée, au point que
notre survie est désormais menacée par les fonctionnaires, les
législateurs et les décideurs politiques, si nous ne les aidons pas
à comprendre ce que nous faisons et en quoi nos efforts sont
importants...

...

Fort heureusement, les dernières
semaines de l'année 2015 ont été un
tournant pour notre noble secteur. La
Conférence des Nations Unies sur
le changement climatique (COP21)
à Paris a attiré l'attention du monde
entier non seulement sur la nécessité
d'agir urgemment pour remédier à
des problèmes tels que les émissions
de gaz à effet de serre, mais elle a
aussi mis en lumière le rôle crucial
que le secteur du recyclage a joué
et joue encore dans la protection du
climat et des ressources de notre
planète. Cette manifestation mondiale
de grande envergure a coïncidé avec
le lancement du nouveau train de
mesures de la Commission Européenne
sur l'économie circulaire, un document
qui, malgré ses imperfections, ne laisse

aucun doute sur le rôle essentiel que le
recyclage doit jouer dans le cadre d'une
économie véritablement circulaire.
En tant que secteur industriel, nous
devons veiller à tirer parti de la
dynamique favorable au recyclage
liée à ces deux événements, car
notre branche reste associée à de
nombreuses idées fausses. Ainsi,
lors de notre réunion à Dubaï en
mai dernier, nous avons été peinés
d'entendre le conférencier invité Nohar
Nath, du groupe indien Kishco Group,
expliquer que son gouvernement n'avait
émis aucune licence d'exploitation
pendant 13 ans pour le classement
et le tri des vêtements usagés, car il
considérait que cette activité présentait
un « risque sanitaire ».
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FAITS MARQUANTS
“En tant que secteur industriel,
nous devons veiller à tirer parti
de la dynamique favorable
au recyclage liée à ces deux
événements, car notre branche
reste associée à de nombreuses
idées fausses.”

Comme je l'ai expliqué lors de notre
réunion à Prague en octobre dernier,
le secteur du recyclage textile risque
d'être victime de réglementations
inadaptées, à moins que nous
n'expliquions très clairement les
bénéfices environnementaux et sociaux
que nous apportons grâce à notre
savoir-faire en matière de collecte et de
tri, ainsi qu'à nos activités permanentes
de recherche et de développement.
En 2015, nous avons continué à mettre
cette expertise à disposition dans un
environnement commercial difficile.
Les prix des « originaux » ont baissé,
les marges étaient sous pression
et les ventes ont été compromises
dans diverses régions par un cocktail
toxique de retards de paiement, de
dévaluations monétaires et de troubles
locaux. Nombres d'entreprises de notre
secteur, dont certaines établies de
longue date, n'y ont pas survécu.
En plus de ces pressions, notre
branche a également été confrontée
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AUX ÉTATS-UNIS

Déchets textiles produits chaque année :

> 11 m de tonnes

Taux de recyclage :

15 %

à une concurrence déloyale. À
Prague, Nicole Kösegi de l'association
allemande Gemeinschaft für textile
Zukunft a expliqué qu'en 2012, un
amendement à la législation allemande
sur le recyclage a généré un nombre
« énorme » de collecteurs illégaux,
alors que les entreprises spécialisées
étaient désormais confrontées à
une pénurie de marchandises. En
conséquence, les entreprises qui
appliquent des processus laborieux
mais nécessaires pour assurer une
création de valeur ont été défavorisées
par rapport aux acteurs qui sont
facilement entrés sur ce marché en
utilisant simplement des méthodes
marginales de tri et de traitement.

l'Institut de recherche environnemental
suédois IVL lors de notre réunion de
Prague, a évoqué les efforts menés
par les pays nordiques pour injecter
davantage de textiles usagers dans
le circuit du réemploi/recyclage, et
éviter ainsi leur mise en décharge et
incinération. Des objectifs réalistes ont
été fixés à cet égard, à savoir doubler la
part des textiles de postconsommation
collectés séparément par rapport à
2012, et créer 4 000 emplois grâce
aux initiatives de collecte et de tri.
Un potentiel énorme a également
été identifié aux États-Unis, où seuls
15 % des 11 milliards de kg de
déchets textiles jetés chaque année
sont recyclés.

En dépit des difficultés et des revers
que connaît notre branche, nous avons
de nombreuses raisons d'être satisfaits,
notamment de l'immense potentiel qui
subsiste pour le recyclage des textiles.

Il reste manifestement fort à faire pour
optimiser le recyclage des textiles,
en termes de volume comme de
qualité optimale. C'est pourquoi notre
secteur devrait se doter de tous les
outils disponibles pour lui permettre
d'atteindre cet objectif.

Par exemple, Hanna Ljungkvist, la
conférencière invitée qui a présenté

DIVISION

PAPIERS

Reinhold Schmidt
Recycling Karla Schmidt (DEU)

Président de la Division Papiers

Il semble que par rapport à d'autres branches d'activité, les
recycleurs de papier n'aient pas à se plaindre de l'année 2015.
Les prix sont restés relativement stables pour la plupart des
grades, alors que nos amis des secteurs ferreux, non ferreux et
plastiques notamment ont connu un effondrement des valeurs
dans leurs domaines...
...

Un grand nombre d'usines ont
poursuivi leurs achats sur une base
régulière, malgré un climat globalement
difficile en termes de vente. De plus,
les recycleurs et négociants qui
s'appuient sur l'important marché
d'Extrême-Orient ont profité fin 2015
des frais de transports les plus bas
depuis plusieurs années, et du fait
que la Chine, qui est le premier client
au niveau international, a consommé
davantage qu'en 2014. Comme l'a
déclaré Ranjit Baxi, le président
honoraire de la Division Papiers,
nommé entre-temps Président mondial
du BIR, la Chine était en passe
d'acheter quelque 1,5 million de tonnes
de plus de papier recyclé en 2015 en
comparaison à l'année précédente.
En dépit de ces évolutions positives,
il subsistait dans notre branche un
grand nombre de postes dans la
colonne débit, en particulier: des
fermetures d'usine et des réductions
de capacités ; des volumes en baisse
provoqués par des changements

structurels, comme dans le secteur
« graphisme »; une augmentation de
la charge bureaucratique; davantage
de problèmes pour obtenir des fibres,
notamment en Allemagne; sans oublier
la pression constante à laquelle les
usines sont soumises pour améliorer la
qualité des fibres fournies, alors que les
efforts supplémentaires de tri exigés ne
sont pas rémunérés.
Nos réunions à Dubaï et à Prague en
2015 ont fourni d'excellentes occasions
de nous concentrer sur le niveau
régional. Lors de la première rencontre,
le conférencier invité Atul Kaul, du
groupe industriel saoudien WARAQ, a
prédit de façon encourageante que la
région Moyen-Orient/Afrique du Nord
importerait plus de 8 millions de tonnes
de papier et carton d'ici 2025, et que
l'approvisionnement local en récipients
usagés en carton ondulé risquait d'être
insuffisant. En revanche, nous nous
inscrivons en faux contre l'appel lancé
aux gouvernements de cette région
en vue d'interdire les exportations de
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FAITS MARQUANTS
IMPORTATIONS CHINOISES
DE PAPIER RECYCLÉ
(EN MILLIONS DE TONNES) :

“Les recycleurs et négociants qui s'appuient
sur l'important marché d'Extrême-Orient
ont profité fin 2015 des frais de transports
les plus bas depuis plusieurs années.”

papier recyclé pour protéger l'industrie
papetière locale, une décision qui ne
peut déboucher que sur une distorsion
des marchés, comme l'expérience
l'a maintes fois prouvé. À Dubaï
également, la dernière lauréate du
prix Papyrus, Habiba Al Mar’ashi, du
Emirates Environmental Group des
EAU, nous a livré une vision optimiste
du Moyen-Orient, en présentant en
détail le nombre de personnes de la
région qui menaient des initiatives
efficaces de recyclage, « même en
l'absence de lois contraignantes ».
À Prague, nous avons ensuite obtenu
de plus amples informations sur
l'évolution du papier recyclé en Europe
orientale. Jaroslav Tymich, d'EuroWaste
(Mondi Group), l'association tchèque
de l'industrie de la pâte et du papier, et
du Comité des matières premières de la
CEPI, a fait état d'une croissance solide
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au niveau des collectes en Europe
orientale, tandis que Balázs Makó, de
PMR GmbH en Hongrie, a évoqué la
manière dont les aides européennes
avaient permis de mettre en place
environ 5000 points de collecte dans
tout le pays.
S'agissant de l'avenir, des analystes de
RISI ont conclu dans leurs perspectives
publiées fin 2015 qu'après deux années
de ralentissement sur les marchés
du papier recyclé, les capacités
croissantes de papier et de carton
à base de fibres recyclées allaient
« stimuler la croissance de la demande
pour les 15 prochaines années » à
un taux moyen de 2,5 % par an, pour
atteindre 346 millions de tonnes d'ici
2029, quand bien même la progression
annuelle de la production mondiale de
papier et de carton n'est estimée qu'à
1,8 % pendant la même période.

2011

27,28

2012

30,08

2013

31,65

2014

27,36

2015 (estimation)

28,86

Même si les auteurs du présent rapport
tablent sur le fait que le commerce
international de papier recyclé restera
important durant cette période,
ils escomptent un changement au
niveau de la structure des échanges,
la position de la Chine sur le marché
devant s'affaiblir en termes de demande
d'importations, tandis que d'autres
régions-clés pourraient compenser
cette tendance. Cette conclusion
coïncide avec celle de notre Président
honoraire Dominique Maguin qui, à
Prague, a exhorté les exportateurs à
ne plus considérer la Chine comme
le seul débouché pour nos excédents
de papier recyclé et à « rechercher
activement de nouveaux débouchés ».
En d'autres termes, nous devons nous
préparer à manifester l'un des attributs
qui caractérisent aujourd'hui l'industrie
du recyclage, à savoir la flexibilité.

ÈTUDE DE CAS

UNE ÉTUDE DU BIR RÉVÈLE :
LE RECYCLAGE RÉDUIT BEAUCOUP
PLUS LES ÉMISSIONS DE CO2 QU'ON
NE LE PENSAIT JUSQU'ICI
En 2008, une étude a bouleversé le débat sur les émissions de carbone : tandis qu'un
grand nombre d'industries présentait des rapports environnementaux soulignant leurs
efforts en vue de réduire l'impact des gaz à effet de serre, les experts de l'Imperial College
de Londres mandatés par le BIR ont évalué la baisse des émissions de dioxyde de carbone
consécutive à l'utilisation de matières premières secondaires ou de ferraille, plutôt que de
matières premières primaires. Leur conclusion finale a été étonnante, à savoir que, chaque
année, le recyclage de seulement sept métaux et la récupération de papier permettaient de
réduire les émissions de CO2 de 501 millions de tonnes, un chiffre comparable à l'impact
de l'industrie mondiale de l'aviation en termes de dioxyde de carbone à la même époque.

De nombreux experts ont exhorté
notre secteur à ne pas occulter
ses réalisations, mais au contraire
à communiquer très largement sa
contribution environnementale. Le
rapport carbone a permis à l'industrie
du recyclage – et à son association
mondiale – de se placer sous le feu
des projecteurs, ce qui lui a valu une
couverture presse très positive à l'échelle
planétaire. Par ailleurs, cette étude a
été saluée non seulement au sein de
notre branche, mais aussi par d'autres
secteurs industriels, gouvernements,

décideurs politiques etc. Force est de
constater qu'aucun autre rapport du BIR
n'avait suscité jusqu'ici autant d'attention
ni autant d'approbation.
Quelques années plus tard, il a été
décidé de répéter cet exercice utile
et d'élaborer un rapport actualisé en
utilisant une méthodologie perfectionnée
et innovante, qui prend en compte des
chiffres réels fournis par l'industrie au
lieu de se fonder exclusivement sur des
estimations théoriques, ce qui a permis
de donner plus de poids aux résultats.

Dans le rapport de 2008, les estimations
se fondaient sur le recyclage du papier,
des métaux ferreux, de l'aluminium,
du cuivre, du plomb, du zinc, du
nickel et de l'étain, tandis que le
rapport actualisé de 2015 se limite à
l'aluminium, au cuivre et aux métaux
ferreux, ainsi qu'au papier. Pour ces
trois métaux, il est apparu que les
réductions d'émissions de carbone
étaient sensiblement plus élevées qu'on
ne le pensait précédemment, dépassant
celles ressortant de l'analyse de 2008
pour huit matières premières. En effet,

22

Économies d'énergie (réalisées
par l'industrie par rapport aux
matières premières primaires
de référence) (TJ/100 000 t)

Production secondaire
annuelle mondiale*
(millions de tonnes)

Réductions estimées des
émissions annuelles de
CO2 (millions de tonnes)

Aluminium

4 434

18

63,3

Cuivre

1 033

6

4,8

206

580

503,9

Matière
première

Métaux ferreux

Réduction totale estimée des émissions annuelles de CO2 pour
la production des métaux secondaires étudiés [étude en cours]

572,0

* Production secondaire mondiale annuelle (millions de tonnes) telle qu'indiquée en 2014 pour l'aluminium et en 2013 pour le cuivre et les métaux ferreux.

l'estimation totale des réductions
d'émissions de CO2 résultant de la
production secondaire d'aluminium, de
cuivre et de métaux ferreux par rapport
à la production primaire s'élève à 572
millions de tonnes.
Ainsi, le dernier rapport complète les
données issues de la littérature et les
chiffres de référence de 2008 par des
données réelles provenant de l'industrie,
grâce notamment à l'utilisation d'un
outil innovant de normalisation pour
les données fournies par l'industrie
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en termes d'exigences énergétiques
et d'émissions associées de CO2. Les
méthodologies décrites dans le rapport
peuvent être employées pour calculer
les réductions de CO2 pour toutes les
opérations de recyclage d'une entreprise
et pour tout matériau, sur la base d'une
étude au cas par cas.
Pour le secteur du recyclage mais
aussi pour les représentants de
l'industrie, cette étude est un outil
précieux leur permettant de remplir
leur mission consistant à convaincre les

décideurs politiques et les législateurs
que le secteur du recyclage s'inscrit
parfaitement dans la dynamique de
création d'une économie circulaire.
Il est vital d'actualiser régulièrement
ces rapports, non seulement pour
pouvoir proposer les informations les
plus actuelles et les plus pertinentes,
mais aussi parce qu'ils offrent de
nouvelles perspectives pour marteler ce
message positif concernant le secteur
du recyclage et sa contribution unique
à la protection des ressources de notre
planète et de son climat.

COMITÉ DES

ACIERS INOXYDABLES
ET ALLIAGES SPÉCIAUX

Joost van Kleef
ORYX Stainless BV (NLD)

Président du Comité des Aciers Inoxydables
et Alliages Spéciaux

Le secteur des aciers inoxydables a sûrement ressenti une
impression de déjà vu début 2015. Comme en 2014, le début de
l'année a été marqué par de grands espoirs de voir la situation du
marché s'améliorer mais malheureusement, cet optimisme s'est
amenuisé au fil des mois...

...

En dépit des attentes positives
suscitées en début d'année, il est
probable que la production d'acier
inoxydable par les aciéries n'ait pas
augmenté en 2015. Les chiffres
publiés par le Forum International de
l'Acier Inoxydable (ISSF) en décembre
révèlent que la production mondiale
au cours des neuf premiers mois de
l'année s'est élevée à 31,277 millions
de tonnes, soit un recul de 0,5 % en
glissement annuel.
Il est à noter que les chiffres de l'ISSF
révèlent des résultats contrastés
pour l'Asie, le moteur de croissance
de la production d'acier inoxydable :
tandis que la Chine a augmenté sa
production de 0,7 % à 16,13 millions
de tonnes entre janvier et septembre de
l'année dernière, le reste du continent
a enregistré un recul de 0,9 % à
7,069 millions de tonnes. Lors de
notre réunion à Dubaï en mai dernier,
l'ampleur de la domination asiatique

en matière de production d'acier
inoxydable a été soulignée par notre
orateur invité : Markus Moll de Steel &
Metals Market Research, qui expliquait
que des entreprises de ce continent
occupent à présent 18 places sur les
25 premières dans le palmarès mondial
des producteurs. La Chine a accru sa
part du marché mondial dans l'acier
inoxydable, qui est passée de 25 %
à 42 % ces 10 dernières années.
Cela dit, l'orateur nous a rappelé
qu'une hausse des volumes n'était
pas forcément synonyme de meilleurs
résultats financiers, le producteur le
plus rentable ayant été North American
Stainless. Par ailleurs, les figures de
proue européennes du secteur ont
accru leur efficience ces cinq dernières
années à la suite d'importants
programmes de réduction des coûts.
Les statistiques de l'ISSF confirment
en outre que le recul de la production
asiatique (anciennement Chine) au
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FAITS MARQUANTS
PART DE LA CHINE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L'ACIER INOXYDABLE

2005: 25 %
2014: 42 %

PRIX LME PAR TONNE
Nickel

DÉBUT 2015

FIN 2015

15 300 USD

8 750 USD

“2015 a été sans conteste l'une des années les plus difficiles qu'ait jamais connu notre secteur.”

cours des trois premiers trimestres de
2015 a été éclipsé par un tassement
d'environ 4 % en Europe et en Afrique,
pour une production totale de 5,932
millions de tonnes. En revanche, les
Amériques affichent la plus forte
croissance en glissement annuel :
2,3 %, soit 2,146 millions de tonnes.
Ces chiffres s'expliquent par une
réduction sensible de la demande
et de la confiance sur le marché,
alimentée par un ralentissement de
la croissance du marché crucial que
représente la Chine. En conséquence,
le prix des produits en acier inoxydable
a commencé à s'effriter sous la
pression, et les prix de la ferraille ont
suivi. La chute de la ferraille a été
particulièrement marquée au deuxième
semestre, en particulier du fait de
l'érosion du prix du nickel, qui a atteint
un niveau historiquement bas. Ce recul
en termes de valeur a entraîné une
baisse des livraisons de ferraille car les
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négociants attendaient une amélioration
qui n'est jamais venue.
Même si 2015 a été sans conteste
l'une des années les plus difficiles
qu'ait jamais connu notre secteur, les
éminents orateurs qui sont intervenus
lors de nos réunions de 2015 nous ont
fourni de multiples statistiques laissant
entendre que le secteur de la ferraille
d'acier inoxydable connaîtrait des jours
meilleurs un moment ou un autre à
l'avenir. M. Moll a souligné que l'acier
inoxydable était le métal pour lequel
la demande augmentait le plus ; entre
2014 et 2020, il tablait sur des taux
cumulés de croissance annuelle de 3 %
pour le chrome-manganèse, de 4 %
pour l'acier austénitique et de 6 % pour
l'acier ferritique. En octobre dernier à
Prague, Dr Gerhard Pariser de Heinz
H. Pariser Alloy Metals & Steel Market
Research, a annoncé que, malgré le
ralentissement de la croissance en
Chine, la consommation mondiale

annuelle d'acier inoxydable s'élèverait
tout de même à 50 millions de tonnes
d'ici 2030, et il a poursuivi par une
remarque bienvenue selon laquelle
l'acier était loin d'avoir atteint son pic de
production.
Pour l'instant toutefois, le contexte
commercial au jour le jour reste difficile
pour les entreprises du secteur de la
ferraille d'acier inoxydable. Comme cela
a été dit à Prague, les producteurs de
matières premières – primaires comme
secondaires – ne sont pas à même de
fournir des quantités suffisantes à un
niveau de prix rentable. En d'autres
termes, les prix des composantes des
alliages, telles que le nickel, le chrome,
le molybdène et le fer, devraient sortir
de leur profonde dépression afin de
permettre un flux continu de matières
premières.

COMITÉ DES

PLASTIQUES

Surendra Patawari Borad
Gemini Corporation NV (BEL)

Président du Comité des Plastiques

Pour l'industrie des plastiques, l'évolution la plus marquante en
2015 a été l'effondrement du prix du pétrole, qui a entraîné une
chute du prix des produits finis. En conséquence, les volumes et
la confiance ont été mis à mal...

...

Cependant, l'un des avantages de
la baisse des coûts du pétrole a
été la réduction sensible des frais
de transports, certains grands
exportateurs européens ayant réussi à
faire livrer un conteneur de 40 pieds
en Chine pour à peine 400 USD vers
la fin de l'année, contre des tarifs
sensiblement plus élevés à peine
quelques mois auparavant. Cela dit, la
réduction des frais de transports n'a
pas forcément stimulé le commerce
international des déchets plastiques.
Comme notre ami Dr Steve Wong de
la China Scrap Plastics Association l'a
expliqué en détail lors de nos congrès,
son pays connaît des changements
importants, qui ont des répercussions
majeures sur la communauté mondiale
du recyclage des matières plastiques.
Il a évoqué des problèmes de liquidités
chez de nombreuses entreprises
nationales de recyclage et les coûts
élevés de traitement qui sapent leur
compétitivité. De plus, le gouvernement

agit avec fermeté contre les
transformateurs qui polluent beaucoup
et contre les importations de matériaux
très contaminés.
Les importations chinoises de déchets
plastiques ont chuté brutalement
l'année dernière, pour atteindre 3,58
millions de tonnes durant le premier
semestre 2015, contre 8,45 millions
de tonnes sur l'ensemble de l'année
2014. Le pays demeure néanmoins
un marché crucial pour les déchets
plastiques au niveau mondial. Et
comme Steve l'a laissé entendre, de
réelles opportunités attendent les
entreprises chinoises de recyclage
ouvertes au changement, par exemple
celles qui ont investi dans des
systèmes d'exploitation automatisés
et innovants.
Dans les faits, je reste fermement
convaincu que le secteur du recyclage
des matières plastiques a de
nombreuses raisons d'être satisfait.
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“Je reste fermement convaincu que le
secteur du recyclage des matières
plastiques a de nombreuses raisons
d'être satisfait. La qualité de ces
déchets s'est sensiblement améliorée
ces dernières années et les producteurs
subissent une pression accrue afin
d'utiliser davantage de matériaux
retraités et recyclés.”

La qualité de ces déchets s'est
sensiblement améliorée ces dernières
années et les producteurs subissent
une pression accrue afin d'utiliser
davantage de matériaux retraités et
recyclés, ce qui stimule la demande
et les débouchés pour les entreprises
de recyclage.
Par ailleurs, nombre d'enseignements
positifs ont pu être tirés des
présentations faites par les orateurs
invités à nos réunions de 2015.
À Dubaï, Katharina Goeschl d'Emirates
Environmental Technology, et
Mahmoud Al Sharif Jr de Sharif Metals
Int’l, ont tous deux soulignés l'ampleur
et le désir de croissance de l'industrie
naissante du recyclage des matières
plastiques au Moyen-Orient. À Prague,
Manuel Burnand de Derichebourg en
France, qui est le nouveau président
du Comité Broyeurs du BIR, a mis
en lumière que dans les prochaines
années, l'industrie automobile serait
à l'origine de volumes croissants
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FAITS MARQUANTS
IMPORTATIONS CHINOISES DE DÉCHETS PLASTIQUES :

De janvier à juin 2015

3,58 millions de tonnes

Pour toute l'année 2014

8,45 millions de tonnes

de déchets plastiques, volumes qui
constituent un défi mais aussi une
opportunité majeure pour notre secteur.
Nous avons également de bonnes
raisons d'être optimistes à propos
des volumes croissants de plastiques
qui sont recyclés dans les régions
développées du monde. C'est tout
particulièrement le cas en Europe,
où les pressions du législateur et des
consommateurs se sont conjuguées
pour stimuler les taux de recyclage,
et où cette dynamique sera très
certainement amplifiée par le train
de mesures sur l'économie circulaire,
publié par la Commission européenne
à la fin de 2015. On peut lire dans ce
document : « il est essentiel d'accroître
le recyclage des matières plastiques
pour assurer la transition vers une
économie circulaire ». On peut certes
se réjouir que ce document mette
l'accent sur le recyclage du plastique,
mais il est toutefois regrettable que les
critères de fin de statut de déchet pour

les plastiques ne soient pas mentionnés
dans le train de mesures. Il ne fait
aucun doute qu'une telle fin de statut
de déchet améliorerait non seulement
l'image du matériau recyclé mais aussi
sa position concurrentielle – un double
argument qui contribuerait assurément
à la réalisation des objectifs de la
Commission européenne.
Comme l'a souligné Dr Li Shen du
Netherlands’ Copernicus Institute
of Sustainable Development lors de
notre réunion à Prague, le recyclage
mécanique, semi-mécanique et
chimique du PET, par exemple, a
entraîné une réduction considérable
de la demande en énergie et de
l'empreinte carbone comparé à la
production à partir de matières vierges.
Notre secteur est une success story
environnementale et nous ne devrions
manquer aucune occasion de le
faire savoir.

COMITÉ

PNEUS ET
CAOUTCHOUC

Ruud Burlet
Rubber Resources BV (NLD)

Président du Comité Pneus et Caoutchouc

Les deux réunions très réussies du comité en 2015 ont été très
différentes l'une de l'autre, mais très importantes chacune à sa
manière. À Dubaï en mai dernier, les délégués ont eu droit à
un tour du monde rapide lorsque nous avons passé en revue
les évolutions en matière de recyclage de pneus sur les cinq
continents, ce qui illustre parfaitement notre présence mondiale.
Cinq mois plus tard, à Prague, nous nous sommes concentrés sur
l'Europe en réunissant des producteurs et des recycleurs de pneus
autour de la même table afin d'explorer les domaines d'intérêt
communs et les possibilités de coopération potentielle...

...

Lors de la première réunion, nous
avons entendu des présentations
des Pays-Bas, du Brésil, d'Afrique
du Sud et des États-Unis. Dans cette
dernière, Jeff Kendall de Liberty Tire
Recycling a insisté sur le fait que le
marché demeurait difficile et qu'une
multitude de défis subsistaient, tels que
le flux limité de pneus à déchiqueter,
la fluctuation de la demande des
utilisateurs finaux, les utilisations à
faible coût des granulats issus de
pneus et le nombre limité de points de
vente de caoutchouc broyé, un sujet
qui a également été évoqué lors de
notre deuxième réunion.

secrétaires générales respectivement
de l'Association européenne de
fabricants de pneus et de caoutchouc
(ETRMA) et de l'Association
européenne pour le recyclage des
pneus (ETRA). Comme indiqué plus
haut, cette réunion a été un jalon
visible dans le processus que nous
avons engagé en vue d'améliorer la
coopération entre les producteurs et
les recycleurs de pneus, en particulier
pour qu'ils puissent agir de façon
plus concertée face à la Commission
Européenne. Il s'agit d'un engagement
à long terme qui exigera une attention
permanente de notre part.

Dans la capitale tchèque, nous avons
accueilli les orateurs invités suivants :
Fazilet Cinaralp et Dr Valerie Shulman,

En mai 2016, le BIR sera en outre
associé à l'ETRMA et à l'ETRA pour
une conférence sur le recyclage des
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FAITS MARQUANTS
“La réunion de Prague a été un jalon visible dans
le processus que nous avons engagé en vue
d'améliorer la coopération entre les producteurs
et les recycleurs de pneus, en particulier pour
qu'ils puissent agir de façon plus concertée face
à la Commission Européenne.”

À Prague, Mme Cinaralp a évoqué
divers sujets qui requièrent un dialogue
constructif, notamment la responsabilité
des producteurs pour les pneus
usagés non réutilisables (PUNR), la
normalisation en matière de PUNR et le
programme lié à l'économie circulaire.
Elle a également insisté sur la nécessité
absolue de soutenir le développement
des nouveaux marchés de matières
premières secondaires, par exemple
par des systèmes contraignants de
marchés publics « écologiques » et par
des critères de fin de vie harmonisés à
l'échelle européenne pour les matériaux
dérivés des PUNR.

de 50 % en 1999 à plus de 90 % en
2014, certaines utilisations finales
restent tout au plus marginale –
notamment pour la construction de
routes – tandis que des applications à
grande échelle sont arrivées à maturité
et/ou sont menacées, notamment
par la réglementation européenne.
Par exemple, de nouvelles limites
concernant la teneur en hydrocarbures
polycycliques aromatiques s'appliquent
à présent au remplissage (qui concerne
environ 30 % des granulats/de la
poudre issus de PUNR en Europe),
et ce même si les effets secondaires
potentiellement négatifs pour la
santé liés à l'utilisation de gazons
synthétiques/surfaces d'absorption des
chocs issus PUNR ne sont pas avérés.
Dans ces domaines, les producteurs
et les recycleurs ont des intérêts
communs, ce qui confirme l'intérêt
d'une coopération étroite entre ces
deux secteurs.

Même si le taux de recyclage des
pneus en Europe est passé de moins

Dr Shulman de l'ETRA a également mis
en lumière un certain nombre de sujets

pneus organisée lors de la Messe Essen
en Allemagne. Autre confirmation des
liens plus étroits qui sont en train de
se nouer en Europe : l'association
néerlandaise VACO – qui représente
le secteur des pneus et des roues aux
Pays-Bas – va adhérer au BIR.
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DESTINATIONS DES 3,2 MILLIONS DE
TONNES DE PNEUS COLLECTÉS EN
EUROPE EN 2014 :

38 %
35 %
6%
13 %
9%

recyclage
production d'énergie
retraitement
exportation
mise en décharge

de préoccupation pour les recycleurs,
dont le soutien gouvernemental
limité en termes de soutien financier,
d'incitations et de marchés publics
« écologiques », ainsi que des
législations qui paraissent « obsolètes »
à certains égards.
Dans le passé, j'ai fait savoir que le
Comité des Pneus du BIR souhaitait
renforcer son mandat en tant que
source d'informations de premier
ordre, de façon à ce que l'industrie du
recyclage puisse étayer ses arguments
par des chiffres et des faits lors de
ses rencontres avec les décideurs
politiques et les régulateurs. Cette
tendance s'est confirmée en 2015.
Nous avons également facilité la
convergence de divers liens au sein de
la chaîne de recyclage des pneus, et
nous espérons que la dynamique du
renforcement de ces liens se poursuivra
à l'avenir.

COMITÉ DES

DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Thomas Papageorgiou
Anamet Recycling Industry SA (GRC)

Président du Comité des Déchets Électriques
et Électroniques

Les deux réunions organisées en 2015 par notre comité ont
été aussi ouvertes que possible, non seulement en termes
de participation des membres et de couverture géographique
mondiale, mais aussi s'agissant du type d'organisation désirant
participer à nos activités...

...

À Dubaï en mai dernier, nous avons
pris contact avec des fabricants
de matériel informatique d'origine,
afin de promouvoir une plus ample
coopération avec les recycleurs dans
des domaines d'intérêt commun. Dans
son intervention en qualité d'oratrice
invitée, Andrea Sarudi d'IBM Corporate
Environmental Affairs nous livré une
analyse approfondie de la politique
et des exigences environnementales
de son entreprise, ainsi que des
mesures relatives à la gestion de
fin de vie, dans le cadre desquelles
913 000 tonnes de produits et de
déchets ont été collectées et traitées
aux fins de réemploi et de recyclage
entre 1993 et 2013. Elle a également
lancé une affirmation audacieuse et
impressionnante selon laquelle moins
de 2 % des déchets de produits d'IBM
étaient mis en décharge ou incinérés
en moyenne chaque année.

Le deuxième orateur invité, Klaus
Hieronymi de Hewlett-Packard, a lui
aussi dévoilé des chiffres intéressants
dans son évaluation des tendances
actuelles en matière d'électronique,
susceptibles d'avoir un impact sur
le recyclage, dont la miniaturisation,
la centralisation et une réduction
considérable de l'utilisation de métaux
précieux et de terres rares. Selon lui,
la quantité de métal utilisée dans les
ordinateurs a chuté, passant d'environ
10 à 15 kg par unité en 2000 à 1,5 kg
en moyenne aujourd'hui. Au cours
de la même période, la valeur brute
du contenu en métaux précieux est
tombée de plus de 40 USD à environ
10 USD.
Il est évident que ces tendances ont
déjà des répercussions majeures
sur les recycleurs, pour qui le métal
contenu dans les équipements
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FAITS MARQUANTS
“Le secteur électronique ne
s'arrête jamais et les experts
tablent sur un nouveau
bouleversement en termes de
conception et de composantes
des produits dans les années
à venir, ce qui entraînera des
changements majeurs dans
notre branche.”

électriques et électroniques usagés –
et en particulier les métaux précieux –
sont souvent la clé de la rentabilité
et de la viabilité du recyclage. Mais
comme nous le savons tous, le
secteur électronique ne s'arrête
jamais et les experts tablent sur un
nouveau bouleversement en termes
de conception et de composantes
des produits dans les années à venir,
ce qui entraînera des changements
majeurs dans notre branche. Pour sa
part, Mr Hieronymi prévoyait que dans
15 ans à peine, l'utilisation croissante
des matières plastiques et de la fibre
de verre éliminerait virtuellement les
câbles de cuivre et les métaux précieux
dans les ordinateurs.
La réponse de notre industrie à des
évolutions aussi frappantes a été le
thème principal de notre réunion
à Prague en octobre dernier, dont
l'animation a été particulièrement
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QUANTITÉ MOYENNE DE MÉTAL UTILISÉ DANS
UN ORDINATEUR :

2000

10 à 15 kg

2015

1,5 kg

VALEUR MOYENNE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
PRÉSENTS DANS UN ORDINATEUR :

2000

> 40 USD

2015

10 USD

vivante. Il en est principalement ressorti
que l'innovation et la diversification
seront des facteurs essentiels pour
assurer la viabilité de notre activité.
Comme l'a souligné Eric Harris de
l'Institute of Scrap Recycling Industries
des Etats Unis, un nombre croissant
d'entreprises cherche à se développer
en se diversifiant dans de nouveaux
secteurs de services, tels que la
sécurité des données, et en optimisant
le réemploi, la remise en état et le
réusinage. On observe le même
phénomène en Europe.
J'ai débuté ce rapport en commentant
la manière dont le Comité des
Déchets Électriques et Électroniques
avait continué à prendre de l'essor
en 2015 grâce à l'implication d'un
nombre croissant d'adhérents et à une
participation accrue à nos réunions. La
manifestation de Prague à visiblement
contribué sensiblement à une

discussion franche sur les différentes
directions dans lesquelles notre
comité pourrait évoluer à l'avenir. Nous
sommes pleinement conscients que
cette phase de développement de nos
activités est appelée à se poursuivre,
et qu'elle retiendra très largement notre
attention en 2016. Comme cela a été
dit à Prague, notre mission consistera
entre autres à faire du lobbying pour
le compte de l'industrie des déchets
électroniques, à affirmer le profil et la
réputation de cette branche en nous
employant à remettre en questions
divers mythes, malentendus et idées
fausses associés à notre secteur,
souvent émis ou relayés par des
organisations très influentes. Notre
comité est pleinement conscient de
la nécessité de mettre les pendules à
l'heure, et tout ce que j'aimerais ajouter
est : « à surveiller ».

CONSEIL

INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT

Olivier François
Galloo Group (FRA/BEL)

Président du Conseil International
de l’Environnement

Il existe une idée fausse
très répandue selon laquelle
les intérêts du commerce
et de l'environnement sont
contradictoires ; or, le BIR dans
son ensemble et le Conseil
International de l'Environnement
en particulier s'emploient à
battre en brèche cette conviction
erronée quasiment tous les jours...

...

Les matières premières, primaires
et recyclées ne sont pas disponibles
au niveau local dans les quantités
exactes requises par les utilisateurs.
Très souvent, les matières premières
nécessaires pour alimenter les
processus industriels et renforcer la
croissance des économies émergentes
par exemple, ne sont tout simplement
pas accessibles à proximité. C'est
pourquoi le commerce à travers les
frontières, les mers et les océans est
absolument indispensable pour que
les matières premières atteignent le
lieu où l'on en a besoin afin que les
industries et les économies puissent
se développer. Lorsque des restrictions
entravent les flux transfrontaliers de
matières recyclables, elles sapent
l'efficacité du recyclage et empêchent
de tirer parti de tous les bénéfices
liés à ce recyclage en termes de
préservation des ressources.
C'est l'un des messages-clés qui a
été communiqué par l'industrie du
recyclage dans le cadre du processus
qui a conduit au lancement du train
de mesures révisé relatif à l'économie
circulaire de l'Union Européenne

en décembre 2015, et cette vérité
inaliénable a été soulignée lors des
deux congrès du BIR à Dubaï et à
Prague en 2015. Ces deux événements
ont montré notamment que l'Inde
était aujourd'hui une destination
plus importante que jamais pour les
matières premières recyclées du
monde entier, ce qui permettait de
compenser l'impact de la croissance
extraordinaire du pays sur l'extraction
minière des ressources primaires.
À Prague, nous avons appris que le
gouvernement indien s'attendait à
ce que les importations annuelles de
ferraille d'acier soient multipliées par
deux pour atteindre 10 millions de
tonnes d'ici 2020, car la production
nationale serait insuffisante pour
répondre à la demande. Dans le même
temps pourtant, le gouvernement
persiste à imposer des droits de
douane sur les ferrailles et autres
déchets importés, ce qui les empêche
d'être compétitifs par rapport aux
matières premières primaires.
En 2015, nous avons également assisté
à une perturbation des transports
internationaux de ferrailles vers l'Inde
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“Les matières premières recyclées devraient être
considérées comme des biens environnementaux et les
droits de douane supprimés afin que ces ressources soient
privilégiées par rapport aux matières premières primaires,
ce qui atténuerait le changement climatique et ferait passer
l'économie d'une logique linéaire à une logique circulaire.”

en raison du débat retardé sur les
procédures révisées d'inspection
avant embarquement. Une fois
encore, l'industrie du recyclage a
joué un rôle crucial pour rendre la
version finale de ces procédures
applicables. À l'évidence, continuer
à entraver les livraisons de matières
premières recyclées en Inde n'est
pas dans l'intérêt des vendeurs et
des consommateurs, pas plus que de
l'environnement.
Notre rencontre Dubaï a également
reflété ce qui s'était produit quelque
jours plus tôt durant la conférence
des parties (COPs) à Genève relative
aux Conventions des Nations Unies
de Rotterdam, de Stockholm et de
Bâle, portant respectivement sur: la
procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable
à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet
d’un commerce international; la
protection de la santé humaine et
les polluants organiques persistants
(POP); et le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination. Lors de notre
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réunion, il a été souligné que les
Conventions de Stockholm et de Bâle
pourraient avoir des répercussions
majeures sur l'industrie du recyclage,
et nous continuerons à leur consacrer
toute notre attention.
La conférence de Genève a également
fourni un tremplin pour le lancement
du rapport du Programme des Nations
unies pour l'environnement intitulé
« Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and
Challenges in the Waste Sector », qui
prétend de façon totalement erronée
que 90 % des déchets électroniques
sont vendus ou mis en décharge
de façon illégale. Il est un fait que
des idées fausses sur le recyclage
peuvent être diffusées même par des
institutions très respectées. Là encore,
le BIR et notre comité veilleront à
communiquer au public les faits qui
infirment ces inventions.
En dirigeant un débat à Dubaï, j'ai
insisté sur une autre inégalité, à savoir
que d'autres industries bénéficient
de crédits carbone pour l'utilisation
de matériaux recyclés (comme
les fonderies de métal) tandis que

le secteur du recyclage n'y a pas
droit en dépit de sa contribution
indubitablement positive à la réduction
des émissions de CO2.
Pour finir sur une note positive, 2015
a également permis d'avancer sur
l'accord de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC) sur les biens
environnementaux, qui devrait apporter
des bénéfices substantiels à notre
secteur. Si des articles tels que les
machines et équipements de recyclage,
de même que les biens recyclés,
étaient inscrits sur la liste des biens
environnementaux, cela optimiserait
le recyclage en éliminant le mélange
inefficace de droits de douane et
d'absence de droit de douane imposé
par les membres de l'OMC signataires
de cet accord. Les matières premières
recyclées devraient être considérées
comme des biens environnementaux
et les droits de douane supprimés afin
que ces ressources soient privilégiées
par rapport aux matières premières
primaires, ce qui atténuerait le
changement climatique et ferait passer
l'économie d'une logique linéaire à une
logique circulaire.

CONSEIL DU

COMMERCE
INTERNATIONAL

Michael Lion
Everwell Resources Ltd (CHN)

Président du Conseil du Commerce International

C'est avec grand plaisir que j'ai
pris les fonctions de Président
du Conseil du Commerce
International (CCI) du BIR en
temps voulu pour pouvoir diriger
la réunion du comité de pilotage
à Prague en octobre dernier.
Cela dit, il serait négligeant de
ma part de débuter ce rapport
autrement qu'en remerciant
Robert Voss CBE, mon
prédécesseur à ce poste, pour
son immense contribution. Je
suis impatient de poursuivre le
travail visant à mettre le Conseil
du Commerce International en
relation avec les membres du
BIR sur un vaste éventail de
sujets, tels que les barrières
commerciales, les problèmes de
transport, le financement et les
fusions et acquisitions...

...

Compte tenu de l'interdépendance
mondiale pour l'approvisionnement
en matières premières, le BIR a
toujours été un défenseur acharné
d'un commerce libre et équitable, et
il continuera de soutenir le travail du
Comité des échanges de l'OCDE, qui
promeut les avantages liés au libreéchange pour les gouvernements,
en réalisant des études, en publiant
des rapports et en accueillant des
événements dans le cadre du Forum
mondial. En dépit des conseils
économiques de qualité émanant de
ces experts, les études de l'OCDE
révèlent une liste longue et croissante
de pays qui régulent les exportations
de déchets, 38 % des gouvernements
motivant ces restrictions par la
protection de leurs industries
nationales. Par ailleurs, 21 % d'entre
eux ont cité la nécessité de relever les
défis liés à la situation économique
actuelle à ce titre, tandis que 20 %

avaient recours à des restrictions
commerciales afin de prévenir des
activités illégales. Les experts de
l'OCDE soutiennent que des solutions
alternatives existent qui permettent de
mieux atteindre les objectifs déclarés
dans quasiment tous les cas.
Une multitude problèmes commerciaux
spécifiques se sont également posés
en 2015. Lors de la réunion du CCI à
Dubaï en mai dernier, Sidney Lazarus
des Non-Ferrous Metal Works d'Afrique
du Sud a déclaré que le système
d'autorisation des exportations de son
pays était « inopérant pour la ferraille
de cuivre et de laiton », et il a invité
toutes les instances impliquées à se
réunir pour débattre ensemble des
améliorations possibles. La réunion
a en outre coïncidé avec l'adoption
en Inde de procédures révisées
d'inspection avant embarquement
pour les ferrailles, qui visent non
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“Compte tenu de l'interdépendance mondiale pour l'approvisionnement en matières premières,
le BIR a toujours été un défenseur acharné du commerce libre et équitable.”

seulement à éliminer les matières
explosives ou radioactives parmi les
ferrailles importées, mais aussi les
agences indiennes d'inspection avant
embarquement qui seraient « bidon ».
La participation active de la Metal
Recycling Association of India (MRAI)
et d'autres experts Indiens ont rendu
cette réunion du CCI particulièrement
informative et actuelle.
Les discussions ont ensuite
porté sur l'Accord sur les biens
environnementaux qui vise à supprimer
les droits de douane sur une sélection
de ces biens. Le BIR et son association
membre américaine ISRI ont continué
à défendre l'argument selon lequel les
machines/équipements de recyclage
ainsi que les matières premières
secondaires traitées répondant aux
spécifications définies pour les apports
industriels devraient être intégrées à
la liste des biens environnementaux,
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en tant que moyen volontariste de
recourir au recyclage pour optimiser
l'économie circulaire et limiter le
changement climatique.
D'autres activités commerciales ont
été au premier plan en 2015. Vers le
milieu de l'année, l'ISRI est devenu la
première association nationale membre
du BIR à s'associer à la coopération
de l'instance mondiale avec le Bureau
Maritime International (BMI) et à ses
efforts pour remédier aux vols dans le
cadre des transports internationaux par
voie terrestre et maritime. À partir de
janvier 2016, les membres de l'ISRI ont
pu – à l'instar des adhérents du BIR –
déclarer des cas de vol et de fraude
au BMI, et avoir accès à la base de
données croissante du Bureau sur les
vols de cargaison et les problèmes de
sécurité qui se produisent dans divers
ports ou via des modes de transport
spécifiques dans le monde entier.

Nous continuons à exhorter d'autres
fédérations et associations de recyclage
à s'associer au BIR et à l'ISRI en vue
d'utiliser pleinement ce précieux outil
du BMI.
À l'avenir, le CCI continuera de
sensibiliser les membres du BIR aux
problèmes commerciaux concernant
plusieurs types de marchandise dans
le secteur des métaux ou non, aux fins
de recyclage ou de réemploi. Le CCI
continuera également à améliorer les
moyens de faire face à ces problèmes
commerciaux, dans l'intérêt des
adhérents du BIR, en coordonnant les
actions entre les diverses divisions et
commissions compétentes pour ces
marchandises, et en traitant des sujets
que ces divisions et commissions
n'aborderaient pas à titre individuel. En
sa qualité d'organisation internationale,
le BIR a un rôle majeur à jouer dans la
définition des conditions commerciales.

ÉTUDE DE CAS

LE RECYCLAGE : LA CLÉ DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE MONDIALE
Depuis que la Commission Européenne a abandonné son premier train de
mesures sur l'économie circulaire en promettant de le remplacer par un document
plus ambitieux, les représentants de l'industrie européenne du recyclage ont
commencé à travailler sans relâche en coulisse pour s'assurer que les intérêts de
leur secteur soient pris en compte dans la nouvelle version. Leurs espoirs étaient
grands sachant que, dans ses propres documents de référence, la Commission
Européenne avait clairement présenté le recyclage comme une composante
essentielle de l'économie circulaire.

La phase d'observation dans l'attente
de connaître le contenu de ce train
de mesures révisé s'est terminée le
2 décembre 2015. Ce jour marque une
date importante pour les recycleurs
non seulement en Europe – où ce
document façonnera la politique de
l’Union Européenne pour les années à
venir – mais aussi potentiellement dans
le monde entier. À l'instar de nombre
d'autres directives européennes, les
règles et réglementations émanant de
Bruxelles ont servi de modèle à des
législations dans d'autres pays, de
sorte que ce train de mesures pourrait
inspirer d'autres pays dans le monde.

premières. Les recycleurs produisent
des ressources secondaires au niveau
local qui sont utilisées notamment
par des sites industriels à l'autre bout
du monde. En effet, il ne peut y avoir
d'économie pleinement circulaire si
elle est limitée à un continent ou à une
région. Les ressources primaires et
secondaires sont éparpillées sur toute
la planète et souvent, elles ne sont pas
disponibles à proximité du lieu souhaité
de transformation. En conséquence,
le commerce international et l'accès
aux marchés mondiaux font partie
intégrante du bon fonctionnement de
l'économie circulaire.

De plus, les biens recyclés produits par
notre industrie satisfont plus de 40 %
des besoins mondiaux de matières

Le BIR soutient l'objectif visant à
remplacer une société linéaire axée
sur le jetable par un modèle circulaire.

Le BIR est convaincu que, grâce à
des échanges commerciaux libres
et équitables, la consommation de
matières premières secondaires
sera optimisée, permettant ainsi de
remplacer autant de matières premières
primaires que possible en vue
d'obtenir un bénéfice environnemental
considérable, notamment sous la forme
d'économies d'énergie et de réduction
des émissions de CO2. Comme le
souligne le présent rapport annuel, la
dernière étude commanditée par le BIR
a conclu que les activités du secteur du
recyclage permettaient de réduire les
émissions de carbone bien au-delà des
estimations initiales.
Le train de mesures de la Commission
Européenne englobe de nombreux
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“Il ne peut y avoir d'économie
pleinement circulaire si elle
est limitée à un continent ou
à une région du monde.”

aspects encourageants, et notamment :
une notification électronique pour
simplifier les formalités transfrontalières
pour le transport de matières premières
secondaires, une telle procédure
permettant d'être en phase avec le
rythme du commerce moderne; le
développement de l'éco-conception,
qui englobe la réparabilité, la durabilité,
la réparabilité, l'évolutivité et la
recyclabilité des produits; et le soutien
à une collecte séparée du papier, une
idée défendue depuis longtemps par
le secteur du recyclage du papier
en Europe.
Cela dit, le train de mesures sur
l'économie circulaire de la Commission
Européenne n'est pas parfait. Par
exemple, la démarche proposée pour
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l'estimation des objectifs de réemploi,
de recyclage et de récupération est
perfectible car elle se fonde sur le
principe douteux d'un « processus de
recyclage final » qui, s'il était adopté,
serait en contradiction avec des
dispositions législatives existantes,
ce qui obligerait les professionnels à
identifier le processus de recyclage
final pour chaque matériau.
Le train de mesures de la Commission
prévoit un plan d'action européen
pour l'économie circulaire, l'attention
se portant à présent sur le processus
législatif, dans le cadre duquel les
représentants de l'industrie européenne
du recyclage tenteront d'améliorer
certaines propositions qui ont un
impact sur notre secteur, avant la

mise en œuvre potentiellement
complexe de ces mesures dans toute
l'Europe. Par exemple, la Commission
Européenne évoque dans ce train de
mesures l'adoption, si nécessaire, de
normes de qualité pour les matières
premières secondaires. Concernant
la mise en place de telles normes,
nous demandons clairement à ce que
les recycleurs jouent un rôle crucial
compte tenu de leurs savoir-faire et
expérience des caractéristiques de ces
matériaux et des processus.
Le train de mesures sur l'économie
circulaire continuera, tout comme
en 2015, de mobiliser l'attention
des représentants de l'industrie du
recyclage en 2016.

COMITÉS
SPÉCIAUX
Les Comités Spéciaux du BIR traitent de questions
administratives et organisationnelles qui concernent la
structure et le fonctionnement de l’organisation.

COMITÉ DES
Mark Sellier

CONGRÈS

OneSteel Recycling Hong Kong Ltd (CHN)

Président du Comité des Congrès

2015 a amené des changements au niveau de l'équipe dirigeante, non seulement du BIR en général avec la
nomination à la présidence de Ranjit Baxi, qui a dirigé l'organisation durant une période de tempête pour les
marchés, mais aussi au niveau des congrès avec la présence d'Anja Wimmer en tant que Directrice des Congrès.
Le Comité des Congrès a très largement profité de sa contribution empreinte de maturité, de professionnalisme
et d'expérience. Elle a analysé de près les produits que nous proposons aux délégués et généré de nombreuses
améliorations, visibles ou moins visibles. Les congrès font parti du cœur d'activité du BIR, et nous continuons
d'attirer des centaines de délégués issus de l'industrie du recyclage dans le monde entier. En décidant de recruter
une Directrice des Congrès, la direction du BIR a confirmé l'importance qu'elle accordait à cette activité...

...

En mai, nous nous sommes rendus pour la
deuxième fois à Dubaï, où nous avons pris
congé de Francis Veys. Cette manifestation
fut la dernière sous sa direction puisqu'il
a mis un terme à sa fonction consultative
en juin 2015. Il a apporté une immense
contribution à nos congrès. Francis m'a
guidé, conseillé et assisté dans mes
fonctions de président du Comité des
Congrès, comme il l'avait déjà fait par le
passé pour mes prédécesseurs. Au nom
de chacun d'entre nous, je lui adresse mes
meilleurs vœux pour sa retraite.
La fréquentation du congrès de Dubaï a été
bonne et cette manifestation fut un grand
succès grâce à nos nombreux sponsors
et au soutien du ministère du tourisme et
du marketing commercial de Dubaï. Parmi
les 17 orateurs invités, nous avons eu tout

particulièrement la chance d'accueillir
Rami Khouri, un expert très respecté du
Moyen-Orient, qui a prononcé le discours
d'introduction lors de notre assemblée
générale. Personne ou presque n'oubliera
la spectaculaire soirée de bienvenue qui
s'est déroulée au club de golf Al Badia ;
par ailleurs, la réception des exposants que
nous avons ajoutée à notre programme a été
très appréciée, nombre d'exposants et de
délégués ayant pu entrer ainsi en contact.
Lors de notre congrès d'octobre à Prague,
la participation a été bonne malgré un
environnement mondial peu favorable aux
matières premières. Le programme était
bien rempli, 16 orateurs étant intervenus
pendant les deux jours. La ville de Prague
nous a apporté un soutien appréciable,
en permettant aux délégués d'utiliser

gratuitement les transports publics et en
mettant à notre disposition la magnifique
maison municipale pour la réception de
bienvenue. Nous avons en outre testé une
application mobile des congrès du BIR, qui
a donné lieu à des retours extrêmement
positifs ; une nouvelle version améliorée
de cette appli sera proposée lors des
futures manifestations.
Lors de notre congrès d'octobre, le format
de l’exposition a connu un renouveau. Le
format des stands, le cadre et le concept
ouvert – loin les habituels stands à équiper
soi-même – ont offert une plus grande
visibilité aux exposants et aux délégués.
Là aussi, les retours ont été très positifs.
Grâce au groupe de travail dédié aux
congrès et au Comité des Exposants, nous
mettons au point une offre plus poussée
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“Nous sommes persuadés que malgré le calendrier chargé des événements
régionaux relatifs au recyclage, axés sur la démarche commerciale,
les congrès du BIR continuent d'offrir les meilleures possibilités de
réseautage à l'échelle mondiale, ainsi que des informations précieuses
sur notre secteur et un forum de discussion pour les questions propres au
recyclage qui couvre l'ensemble du secteur.”

et ciblée à l'intention des exposants,
qui comprend notamment des
stands personnalisés permettant aux
exposants d'abaisser les coûts de
transport et le temps d'aménagement.
En 2016, nous nous rendrons à Berlin
en mai et à Amsterdam en octobre,
deux lieux de congrès qui ont eu
beaucoup de succès par le passé.
Notre manifestation de mai 2017 se
déroulera à Hong-Kong; nous nous
affranchirons du modèle habituel des
hôtels de congrès et nous réunirons
dans un centre de congrès. Nous vous
fournirons de plus amples informations
sur nos futures destinations à l'issue
de notre réunion de Berlin.
Nous nous employons en permanence
à améliorer la valeur ajoutée de notre
offre de congrès, le groupe de travail
dédié s'entretenant régulièrement par
téléphone entre les manifestations.
Nous sommes persuadés que malgré
le calendrier chargé des événements
régionaux relatifs au recyclage, axés
sur la démarche commerciale, les
congrès du BIR continuent d'offrir les
meilleures possibilités de réseautage
à l'échelle mondiale, ainsi que des
informations précieuses sur notre
secteur et un forum de discussion
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pour les questions propres au
recyclage qui couvre l'ensemble
du secteur.
Je tiens à remercier Björn Grufman,
le président sortant du BIR, pour
son leadership et ses contributions
précieuses à nos congrès durant
les quatre années de son mandat.
Je remercie également l'ensemble
des présidents des divisions et
comités, qui continuent d'apporter
de précieuses contributions au
programme des congrès.
Je remercie également tous ceux qui
ont assisté à nos congrès. Je suis
impatient de vous accueillir à nos
futures manifestations ; votre soutien
et vos retours sont importants à nos
yeux. N'hésitez pas à contacter le
Secrétariat du BIR à Bruxelles, qui
me transmettra toutes vos questions
ou suggestions.
Enfin, je remercie toute l'équipe de
Bruxelles qui travaille sans relâche
pour nous tout au long de l'année,
et en particulier avant et pendant
les congrès. Nos événements ne
pourraient avoir le succès qu'ils ont
sans l'enthousiasme et l'engagement
de ces collaborateurs.

COMITÉ DE LA

COMMUNICATION

Kamiel van Wijk
Aurubis Netherlands BV (NLD)

Président du Comité de la Communication

Le principal objectif de nos
activités de communication
en 2015 fut de fournir des
informations utiles à nos
adhérents à propos des
programmes et services proposés
aux membres du BIR, tout en
améliorant l'image du secteur
du recyclage face au monde
extérieur, essentiellement par
des actions renforcées ciblant la
presse généraliste et les médias
spécialisés dans le recyclage...

...

Le BIR dispose d'un vaste éventail
de matériel d'information qu'il met à
la disposition de ses adhérents. Pour
maintenir le flux des publications,
nous devons nous appuyer sur des
résultats de recherches approfondies
et sur une distribution professionnelle.
Nos informations relatives au marché,
communiquées par exemple sous forme
de statistiques et de World Mirrors, sont
très largement reconnues parmi nos
membres mais aussi dans tout l'univers
du recyclage et de l'industrie primaire,
de même que par les médias et les
décideurs politiques.
2016 a vu la publication de la sixième
édition de World Steel Recycling in
Figures et la troisième édition de
nos statistiques sur les papiers, qui
s'inscrivent tous deux dans la série
Global Facts and Figures. En 2015,
nous avons publié au total 22 World
Mirrors et fourni dans ces documents
des informations de première main pour
le marché des métaux ferreux et non
ferreux, de l'acier inoxydable et alliages
spéciaux, du papier et des plastiques.

À présent, chacun de nos congrès
représente un nouveau défi et
une chance pour le Comité de la
Communication du BIR. En fonction du
lieu et des autres événements ayant trait
au recyclage qui ont lieu dans la même
région ou au même moment, la qualité
et le rythme de la promotion de nos
congrès son très importants. Un travail
efficace de communication englobe
les aspects suivants: l'élaboration d'un
programme attrayant; une politique de
marque de haute qualité; la promotion
des initiatives des diverses divisions
et des orateurs invités auprès de
nos membres et de la presse; et la
production d'un ensemble complexe
de matériel de congrès qui sera diffusé
durant l'événement. Le ciblage de la
presse dans chaque pays hôte constitue
l'une de nos priorités, car il permet
au BIR d'améliorer sa visibilité dans
divers lieux, tout en faisant rayonner
plus largement encore sa réputation
internationale.
Nous poursuivons nos efforts pour
promouvoir le BIR et l'industrie du
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“Le BIR dispose d'un vaste éventail de
matériel d'information qu'il met à la
disposition de ses adhérents. Pour
maintenir le flux des publications, nous
devons nous appuyer sur des résultats
de recherches approfondies et sur une
distribution professionnelle.”

recyclage dans la presse spécialisée et
les médias généralistes, avec qui nous
entretenons des contacts grâce au
concours de la très respectée agence
de communication Cambre. Celle-ci
nous apporte une aide précieuse pour
stimuler l'intérêt des journalistes et
des correspondants locaux sur le lieu
de nos congrès, ainsi que lors des
événements à l'occasion desquels des
représentants du BIR sont invités à
faire des présentations.
Il est dans la nature des organes de
presse généralistes qu'en dépit de
tous les efforts que nous déployons
pour susciter l'intérêt, nous n'ayons
pas de garantie de résultat, et
parfois ces médias tournent leur
attention à la dernière minute vers un
autre « scoop ». Rester en contact
permanent avec des journalistesclés est donc essentiel pour veiller
à ce qu'ils gardent le BIR à l'esprit
pour des d'informations de fond et
des commentaires sur des sujets
liés au recyclage. L'année dernière
nous avons réussi à obtenir des
échos dans les médias suivants : The
Economic Times, Bloomberg News
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Agency, Arabian Business, The Hindu
Business Line et American Journal of
Transportation. De même, le Président
du BIR a été interviewé par le
responsable du secteur environnement
de Thomson Reuters à Bruxelles
et par le BBC World Service. Et le
Président de la Division Textiles, Mehdi
Zerroug, a répondu aux questions d'un
journaliste du Times of India. Au cours
du congrès de Prague en octobre
dernier, certaines des réunions ont
été couvertes par un journaliste du
radiodiffuseur international allemand
Deutsche Welle et par un journaliste
du Prague Post, l'un des principaux
hebdomadaires tchèques.
N'oublions pas de mentionner le travail
méritoire de nos ambassadeurs, les
membres des conseils de division
et de la direction du BIR, qui ont
présenté l'organisation mondiale du
recyclage tout au long de l'année à
de multiples occasions, et qui ont
utilisé à cette fin des outils fournis
par le Secrétariat du BIR pour relayer
nos messages et consolider la
réputation de l'industrie internationale
du recyclage.

COMITÉ DES

AFFILIATIONS

Fadi Shahrour
Sharmetal Trading CO. S.A.R.L. (LBN)

Président du Comité des Affiliations

En 2015, j'ai eu l'honneur de
prendre la tête du Comité des
Affiliations du BIR et de succéder
à Michael Lion, qui a assumé sa
présidence pendant 12 années.
Au cours de son mandat, le BIR
a vu le nombre de ses membres
augmenter, se diversifier en
termes de pays comme de
types d'activités, et se stabiliser
durant un cycle économique
relativement agité. J'aimerais lui
exprimer ma profonde gratitude
pour son leadership et pour
son engagement...

...

Le BIR a continué à évoluer au fil des
ans, après avoir démarré avec une
poignée d'entreprises européennes et
s'être développé progressivement au fil
des ans en intégrant des représentants
du secteur du recyclage venant de
tous les continents. Le BIR est la seule
fédération internationale disposant d'une
palette aussi diversifiée de membres
internationaux, qui couvrent tous les
secteurs de l'industrie du recyclage.
Le BIR est considéré comme la voix
internationale de notre branche, et
il assume un rôle de premier plan
pour la défense des intérêts de toutes
les entreprises adhérentes, quelles
qu'elles soient.
Cette diversité en termes d'adhérents
confère à nos entreprises l'avantage de
pouvoir communiquer et commercer
facilement entre elles, des opportunités
commerciales venant des quatre
coins du monde. Les congrès du
BIR constituent une plate-forme
de réseautage idéal, qui permet à
nos adhérents ayant une activité
internationale d'entrer en contact avec

des partenaires commerciaux fiables.
Ces congrès accueillent nos membres
dans un cadre agréable tout en leur
permettant d'approfondir les problèmes
et questions actuels en matière de
recyclage, d'échanger des informations
et des idées sur les dernières évolutions
et d'élaborer de nouveaux projets pour
nos activités. Le BIR est en très bonne
place pour identifier les difficultés et les
obstacles susceptibles d'entraver les
activités de nos adhérents dans divers
domaines et sur différents marchés de
par le monde.
Le Comité des Affiliations a pour
mission d'attirer en permanence de
nouveaux adhérents du monde entier,
tout en respectant des normes et
des exigences éthiques élevées afin
de garantir le respect des obligations
contractées par les membres et la
conformité avec les règles et statuts
du BIR. En conséquence, le respect
du Code de conduite du BIR est
une condition-clé pour les nouveaux
adhérents qui rejoignent notre
organisation. Cela stimule la confiance
entre nos adhérents, afin qu'ils puissent
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“Le BIR est considéré comme la voix internationale
de notre industrie, et il a un rôle de premier
plan dans la défense des intérêts de toutes les
entreprises adhérentes, quelles qu'elles soient.”

communiquer et commercer de façon
sûre les uns avec les autres.
Fin 2015, le BIR comptait 803
membres issus de 68 pays, parmi
lesquels on dénombrait 34 fédérations
nationales. 130 nouvelles demandes
avaient été reçues, parmi lesquelles 66
candidats remplissant les conditions
exigées ont été acceptés au sein
de l'organisation.
Le Comité des Affiliations est en quête
de nouvelles idées pour apporter une
plus-value aux adhérents en 2016
tout en préservant la qualité élevée
des services existants. Compte tenu
des difficultés actuelles sur le marché,
nous concentrerons nos efforts
sur la mise en œuvre d'un plan de
marketing apte à attirer un éventail
encore plus large d'entreprises parmi
nos adhérents. Nous voulons veiller
à ce que le BIR continue d'offrir les
meilleurs niveaux de qualité en vue
de conserver nos membres actuels et
d'accroître l'intérêt que présente le BIR
pour d'autres partenaires industriels.
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COMITÉ DES

EXPOSANTS

Rolf Gren
Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (DEU)

Président du Comité des Exposants

C'est lors du congrès de Miami en
juin 2014 que le BIR a décidé de
créer le Comité des Exposants,
et j'ai été très honoré qu'il m'en
confie la présidence...

...

En 2015, nous avons de nombreuses
réalisations à notre actif. Ainsi, lors
de notre congrès de Dubaï, il a été
décidé de créer une manifestation
intitulée Meet the Exhibitors. Même si la
première édition n'a pas été parfaite, il
s'agit d'une possibilité de plus d'attirer
les délégués vers le salon accueillant
les exposants. Je suis convaincu que
grâce aux contributions et suggestions
de nos membres, cet espace sera idéal
à l'avenir pour les exposants. En outre,
nous avons lancé l'idée de servir les
déjeuners des divisions dans l'espace
exposition afin d'inciter davantage de
personnes à visiter les stands. Enfin, la
durée de l'exposition est passée de trois
à deux jours pour rendre cette initiative
plus abordable et plus efficace pour
les exposants.
À Prague, une avancée significative a
été faite pour que les tables d'exposition
soient remplacées par de véritables
stands, avec un service clé en main
qui facilite considérablement la gestion
logistique au niveau des exposants.
Globalement, la place réservée aux
exposants a augmenté tant dans le
programme des congrès que sur le site
Internet du BIR, où les logos de ces
entreprises sont reliés directement à leur
site Internet.

Les manifestations du BIR présentent
un avantage majeur par rapport
aux autres salons auxquels nous
participons : les délégués sont
véritablement intéressés par le type
de services et de produits qui sont
proposés. Grâce à notre comité, les
exposants ont désormais la possibilité
de rendre notre espace d'exposition
plus attrayant. Nous vous serions
reconnaissants de parler aux confrères
de votre secteur, ainsi qu'à toutes les
entreprises susceptibles de présenter
un intérêt pour les délégués du BIR, et
de les exhorter à adhérer au BIR. Plus
nous aurons de stands dans l'espace
proposant des services et des produits,
et plus les délégués auront de raisons
de nous rendre visite.
Nous n'aurions pas pu réaliser tout
cela sans le soutien de nos exposants
et de l'équipe du BIR ; à cet égard, je
remercie tout particulièrement Anja
Wimmer et Antoine Breysens, ainsi que
d'autres cadres du BIR, en particulier
Mark Sellier et Björn Grufman. Mes
remerciements s'adressent également
à tous les membres du Comité des
Exposants, ainsi qu'à tous ceux qui nous
ont apporté une aide précieuse par
leurs idées et leurs suggestions ; nous
espérons pouvoir compter également
sur votre contribution en 2016.
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COMITÉ DES

JEUNES CADRES

Graeme Cameron
Sims Metal Management Asia Ltd (CHN)

Président du Comité des Jeunes Cadres

C'est la première fois que je
rédige un rapport au nom du
Comité des Jeunes Cadres, qui
constitue une pierre angulaire au
sein des activités du BIR. Depuis
sa création, le comité a suscité un
intérêt croissant, et ce même en
2015, ce qui est assez étonnant
compte tenu de la situation
des marchés sur lesquels nous
évoluons. À chaque manifestation
à laquelle je participe, j'entends
les réactions positives de la part
des dirigeants de notre secteur,
qui sont tous convaincus que
le Comité des Jeunes Cadres
fournit la base de la prochaine
génération de dirigeants du
secteur du recyclage...
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...

Les congrès de même que les
manifestations de réseautage organisés
par notre comité continuent d'attirer
une assistance nombreuse de jeunes
cadres. Ce fait est à lui seul un gage
de succès pour nos initiatives, compte
tenu des nombreux autres événements
qui ont lieu au même moment que
nos manifestations biannuelles, et
auxquelles les jeunes cadres pourraient
également participer.
Des représentants du Comité des
Jeunes Cadres siègent dans la plupart
des bureaux des divisions et des
comités. Ils participent activement aux
discussions, partageant leurs idées et
exprimant le point de vue de la jeune
génération. Nombre de ces jeunes
cadres, à l'instar de ceux qui les ont
précédés, compteront un jour parmi les
dirigeants de ces divisions et comités.
Ce constat démontre véritablement le
succès du Comité des Jeunes Cadres
au titre de la formation de la prochaine
génération de dirigeants au sein du BIR
et de la communauté du recyclage au
sens large.

Le comité continue de publier un journal
biannuel destiné à promouvoir le BIR
et à accueillir de jeunes représentants
de l'industrie au sein de l'organisation
et à ses congrès. De plus, nous avons
notre site dédié sur le portail Internet du
BIR. Les contenus de ce site sont créés
et actualisés par notre comité, avec le
soutien du Secrétariat à Bruxelles.
C'est ma dernière année en qualité de
président du comité car, même si j'ai du
mal à l'admettre, à la fin de cette année
je ne répondrai plus au critère essentiel
d'appartenance à ce comité, à savoir
être âgé de moins de 35 ans ; je ne serai
donc plus un « jeune » cadre. Je suis
persuadé que l'année 2016 sera elle
aussi couronnée de succès pour notre
dynamique comité. Nous encouragerons
à l'avenir aussi tous les jeunes cadres
à participer à nos congrès et aux
manifestations de réseautage qui leur
sont destinées. Ceux qui sont intéressés
par une participation active au comité
sont les bienvenus pour manifester leur
intérêt à nous rejoindre.

ORATEURS

À LA TRIBUNE EN 2015

DUBAI

18-20 MAI 2015
Division Ferrailles
•

•

Dr Edwin Basson, Directeur Général,
World Steel Association (Belgique)
Ismail Al-Sulby, Directeur Général de
l'Unité commerciale des produits longs,
Metals SBU, Saudi Basic Industries
Corporation – SABIC (Arabie Saoudite)

Comité des Broyeurs
•

 einer Guschall, SICON GmbH
H
(Allemagne)

Comité des Aciers Inoxydables
et Alliages Spéciaux
•

 arkus Moll, Directeur Général,
M
SMR GmbH – Steel & Metals Market
Research (Autriche)

Keynote Session
•

Division des Métaux Non
Ferreux
•

 ohan Agarwal, Directeur Général,
M
Century Metal Recycling PVT. Ltd
(Inde)

•

 asser Aboura, Directeur Associé,
N
Aboura Metals (Emirats Arabes Unis)

Comité des Déchets
Électriques et Électroniques
•

 ndrea Sarudi, Direction des Affaires
A
environnementales, Europe Centrale et
Europe du Sud-est, IBM (Hongrie)

•

 laus Hieronymi, Stratégies et Efficacité
K
des Ressources globales, HewlettPackard Company (Allemagne)

Division Papiers
•

 abiba Al Marashi, Président, Emirates
H
Environmental Group (Emirats Arabes
Unis)

•

 tul Kaul, Directeur du Département
A
"Pâte à Papier & Papier", WARAQ
(Arabie Saoudite)

Division Textiles
•

Comité des Pneus
•

J acinto Alcazar Padilla, Ecija – Rubber
Solutions (Brésil)
Tony Hanouch, AP Hanouch t/a Rubber
Resources (Afrique du Sud)
Jeffery Kendall, Ancien PDG,
Libertytire (Etats-Unis d’Amérique)

•

 arsh Gandhi, Directeur Exécutif, GRP
H
Limited (Inde)

Comité des Plastiques
•

 ami Khouri, Editorialiste politique,
R
Auteur et Professeur d’Universités
•

 atharina Goeschl, Directrice Générale,
K
Emirates Environmental Technology
LLC (Emirats Arabes Unis)

 ohar Nath, Directeur Exécutif, Kishco
N
Group (Inde)

 ahmoud Al Sharif Jr, Responsable des
M
Achats, Sharif Metals Int'l LLC (Emirats
Arabes Unis)
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PRAGUE

26-27 OCTOBRE 2015
Division Papiers
•

Balázs Makó, Directeur Général,
P.M.R. GmbH (Hongrie)

•

J aroslav Tymich, Directeur Général
et Exécutif, EURO WASTE, s.r.o.
(République Tchèque)

Comité des Plastiques
 r. Li Shen, Professeure Agrégée,
D
Energies et Ressources, Copernicus
Institute of Sustainable Development
(Pays-Bas)

•

 anna Ljungkvist, Recherche
H
climatique et Développement durable
des villes, IVL Swedish Environmental
Research Institute (Suède)

•

 anuel Burnand, Directeur de
M
l'Environnement et du Développement,
Derichebourg (France)

•

 icole Kösegi, Chef des Opérations de
N
Collecte & d’Approvisionnement, SOEX
Textil-Vermarktungsgesellschaft m.b.H
(Allemagne)

Comité des Pneus
•

•

•

 ilma Dierkes, Professeure Agrégée
W
en Technologie et Ingénierie des
Elastomères, University of Twente I
Faculty of Engineering Technology
(Pays-Bas)
Fazilet Cinaralp, Secrétaraire Générale,
ETRMA – European Tyre & Rubber
Manufacturers' Association
 r. Valerie Shulman, Secrétaire
D
Générale, ETRA-European Tyre
Recycling Association

Division des Métaux Non
Ferreux
•

Marek Zelazny, Directeur Commercial,
Baterpol S.A. (Pologne)

•

Marek Orlicz, Directeur Commercial,
MetalCo Sp. z o.o. (Pologne)
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Division Textiles

•

Division Ferrailles
•

 ecky E. Hites, Présidente &
B
Fondatrice, Steel-Insights, LLC (EtatsUnis d’Amérique)

Comité des Aciers Inoxydables
et Alliages Spéciaux
•

Conseil International
de l’Environnement
•

E mmanuel Katrakis, Secrétaire Général,
EuRIC AISBL

•

 NDr. Jindrich Petrlik, Directeur
R
Exécutif/Coprésident de Dioxin, PCBs
et Waste WG Toxics et du Programme
Déchets, Arnika Association
(République Tchèque)

•

Ing. Jaromír Manhart, Directeur du
Département de Gestion des Déchets,
Ministry of Environment (République
Tchèque)

 r. Gerhard C. Pariser, Heinz H. Pariser
D
Alloy Metals & Steel Market Research
(Allemagne)

CALENDRIER

DES PROCHAINS CONGRÈS
DU BIR

2016
(29) 30 mai – 1er juin (23) 24-25 octobre
Berlin, Allemagne
Hôtel InterContinental

Amsterdam, Pays-Bas
Hôtel Okura

2017
(21) 22-24 mai
Hong Kong, Chine
Centre de Congrès et d’Expositions de Hong Kong
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