Actualités
Vie syndicale

Le BIR lance son nouveau site

L
« Le nouveau look reflète non seulement le dynamisme de notre industrie mais contribue également à
transmettre notre message à un
public encore plus large »,
Arnaud Brunet, directeur général du BIR

e Bureau International du Recyclage (BIR) vient de lancer
son nouveau site Internet. Selon l’organisation, ce nouveau
site Web souligne le rôle important
que l’industrie mondiale du recyclage
joue pour l’économie et l’environnement, et il fournit des informations
commerciales et juridiques précieuses
qui sont essentielles à tout opérateur
actif dans le secteur du recyclage.
« Je pense que le nouveau site
Web montre à quel point notre association commerciale mondiale de 72
ans est apte à relever les défis du 21ème
siècle », a déclaré Arnaud Brunet, directeur général du BIR. « Avoir une
forte présence en ligne est d’une importance primordiale, et le nouveau
look reflète non seulement le dynamisme de notre industrie mais contri-

bue également à transmettre notre
message à un public encore plus
large », s’est-il félicité.

De nouvelles fonctionnalités
Le nouveau site Web comporte
de nombreuses nouvelles fonctionnalités, avec une conception qui favorise
la navigation sur les appareils mobiles,
une section réservée aux membres
améliorée avec un accès complet au
répertoire des membres du BIR et aux
informations contextuelles conjoncturelles, des pages produits mises à jour
présentant les derniers chiffres clés et
une réorganisation complète de la bibliothèque de statistiques, rapports,
comptes rendus et autres fiches
d’information sur l’industrie.
Plus d’informations
www.bir.org

En [très] bref...
GDE
Seveso seuil haut
A Rocquancourt (14),
GDE
va
vivre
un
changement
début 2020. Sa classification Seveso va être rehaussée pour devenir ‘seuil
haut’, avec effet dans le
courant du mois de janvier. « Il y a eu un changement de classification administratif, c’est le guide
qui classe les produits qui
a évolué. Il n’y a aucun
changement dans notre
processus et dans nos activités, ni aucun nouveau
risque industriel », a déclaré à la presse locale
Philippe Sorret, directeur
général de GDE. C’est
l’activité de broyage des
batteries (41.500 tonnes
par an) qui est ciblée par
cette classification.

MNF / Chine
Nouveaux quotas

‘high-grade’, donc relativement purs. La Chine
procède actuellement au
réexamen de sa classification des déchets — réexamen
qui
devrait se
traduire en
cours d’année par la
sortie du
statut de
déchets des
catégories
les
plus
nobles (à
l’instar du
Milberry et de la grenaille
de cuivre ou d’aluminium).
Les quotas accordés concernent des consommateurs et des traders situés
un peu partout en Chine,
de la région de Liaonong
dans le Nord-Est du pays à
la province du Guangdong
dans le Sud.

L’année est à peine commencée que la Chine vient
d’annoncer une nouvelle
salve de
quotas
d’importation
de
déchets
métalliques. Ces
nouveaux
quotas
portent sur
26.566
tonnes de
de déchets de cuivre, 7.544
tonnes de déchets d’aluminium et 3.180 tonnes de
déchets d’inox. Pour mémoire, la première salve
portait sur 270.8785 tonnes
de déchets de cuivre et
275.465 tonnes de déchets
d’aluminium. Ne sont concernés que des déchets dits
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Biodéchets
Les Alchimistes
lèvent 2,4 M€

Les Alchimistes annoncent avoir effectué une
levée de fonds de 2,4 millions
d’euros
auprès
d’Investir &+, Phitrust,
France Active Investissement et plusieurs business
angels – une levée qui doit
leur permettre de multiplier par dix leur capacité
de compostage des déchets
alimentaires. Pour mémoire, depuis la loi du 12
juillet 2010, le tri à la
source et la valorisation
sont obligatoires pour les
biodéchets produits en
grande quantité (10 tonnes
par an et/ou 60 litres
d’huiles usagées). Après
une phase de test à Paris,
la startup a déployé sa
solution dans cinq autres
villes (Toulouse, Lyon,
Toulon, Marseille et Lille)
mais aussi à la Réunion.
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