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Ce Rapport Annuel a été rédigé plusieurs
semaines avant que l’ampleur de la
pandémie de Coronavirus ne devienne
apparente. Par conséquent, le contenu ne
reflète pas les événements dramatiques
récents et leur impact sur les marchés et
les recycleurs à travers le monde.
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LA PAROLE EST AU PRÉSIDENT
De mémoire personnelle, très peu de présidents du BIR, voire aucun, ont commencé leur
mandat à un moment où les perspectives de l’industrie du recyclage étaient globalement
favorables et dénuées de problèmes. Quelques mois à peine se sont écoulés depuis que j’ai
eu l’honneur de devenir Président d’une organisation que je connais depuis ma jeunesse et
pour laquelle j’ai toujours ressenti une immense passion et un grand respect ; cette courte
période en fonctions m’a toutefois déjà donné de nombreux exemples de l’ampleur et de
l’étendue des problèmes que nous rencontrons avec une régularité apparemment inévitable.
Tom Bird
Président du BIR

Parmi les principaux problèmes pesant sur nos vies
professionnelles, je citerais entre autres la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine et
ses effets sur l’économie mondiale, l’incertitude
réglementaire en Chine, qui s’étend à d’autres pays
dans la région, l’impact déstabilisant du Brexit ainsi
que de nombreux autres événements imprévus aux
ramifications géopolitiques plus larges, chacune
déclenchant à son tour une volatilité renouvelée des
marchés.
La liste des défis qui attendent notre industrie
est sans fin et semble destinée à le rester. Ce
qui compte plus spécifiquement pour notre
communauté du recyclage, c’est que le BIR et les
associations nationales continuent à unir leurs forces
pour défendre les intérêts des membres face à des
questions aussi fondamentales que celle concernant
la définition légale d’un recycleur. L’importance du
travail de sensibilisation du BIR sur ces fronts de
bataille cruciaux ne saurait être surestimée.
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Tout ceci étant dit, les quelques mois qui se sont
écoulés depuis que je suis devenu Président du BIR
n’ont pas été dénués de points positifs et de signes
d’espoir. Par exemple, nous avons appris avec plaisir
en décembre que la Chine reclassifiait un certain
nombre de déchets non ferreux aux fins de leur
importation. Cette nouvelle a été accueillie avec
un grand soulagement et beaucoup d’optimisme
au sein de la communauté du recyclage, comme un
signe que la Chine n’a pas l’intention de tourner le

dos aux déchets recyclables de grande qualité venus
de l’étranger. Une telle décision est de bon augure
pour l’amélioration des conditions commerciales en
2020.
Autre point positif, nos congrès de Singapour
et de Budapest en 2019 ont rencontré un
succès retentissant, attirant des délégations plus
nombreuses que prévu et des présentations de
grande qualité. On pourrait faire valoir la logique
d’une hausse du nombre des participants en ces
temps où les conditions commerciales sont plus
difficiles, du fait que les délégués veulent obtenir les
dernières informations de première main sur toutes
les questions impactant leurs activités quotidiennes.
Mais on peut tout aussi bien affirmer qu’ils ne
feraient pas l’effort financier et ne consacreraient pas
le temps nécessaire à un congrès s’ils ne pensaient
pas que le rapport qualité-prix est favorable. En
effet, nos congrès, organisés deux fois par an,
restent des événements incontournables pour les
professionnels du recyclage.
Comme je l’ai déclaré dans mon discours d’ouverture
en tant que Président à Singapour l’an dernier, l’un
de mes principaux objectifs sera de veiller à ce
que le BIR continue de se positionner comme
l’organisme mondial de recyclage, collaborant
étroitement avec ses associations nationales
membres partout dans le monde et comptant
sur leur soutien. En décembre, la visite rendue à
l’ISRI – US Institute of Scrap Recycling Industries –

« Les quelques mois qui se sont écoulés
depuis que je suis devenu Président
du BIR n’ont pas été dénués de points
positifs et de signes d’espoir. »

Andy Wahl
TAV Holdings Inc. (USA)
Trésorier du BIR (par interim)

LA SITUATION FINANCIÈRE
DU BIR
s’est avérée extrêmement productive et
instructive. J’ai hâte de poursuivre nos
interactions positives avec les associations
nationales tout au long de l’année 2020.
En tant qu’organisation internationale,
nous continuons à progresser sur plusieurs
des fronts prioritaires que j’ai définis il y a
plusieurs mois, notamment l’expansion
territoriale et l’amélioration de la base
de données. Concernant ce dernier point,
le nouveau site web lancé par le BIR en
début d’année a été mis à jour pour élargir
son public et redynamiser ses messages
principaux et son contenu statistique.
Par ailleurs, notre association est
actuellement en train de sélectionner les
candidats adéquats pour assister notre
secrétariat de Bruxelles dans la collecte
des dernières données destinées à remplir
notre objectif, fixé à Singapour, de faire
du BIR l’organisation de référence en
ce qui concerne les faits et les chiffres
relatifs au recyclage. Ces données sont
essentielles non seulement pour soutenir
nos arguments en faveur des intérêts
de notre industrie, mais également au
bénéfice des personnes extérieures à notre
secteur qui souhaitent en savoir plus sur le
BIR et sur le rôle déterminant du recyclage.

Évidemment, l’initiative de la Journée
mondiale du recyclage lancée par le BIR
sous la direction de mon prédécesseur
dans la présidence du BIR, Ranjit Singh
Baxi, reste au cœur de notre programme
d’éducation et de sensibilisation. L’édition
de 2019 a une fois encore été un grand
succès. Le fait que près de 670 millions
de personnes dans le monde aient eu
la chance de recevoir le message de la
Journée mondiale du recyclage par le
seul biais de la couverture médiatique,
alors qu’il s’agissait seulement de la
deuxième édition, est véritablement
impressionnant et témoigne des
compétences des personnes impliquées.
Pendant trop longtemps, notre industrie
n’a pas été suffisamment reconnue pour
ses efforts infatigables destinés à préserver
l’avenir de notre planète en résolvant ou en
réduisant les problèmes environnementaux.
En tant qu’organisation, nous sommes
désormais pleinement engagés dans
des initiatives destinées à porter haut et
fort nos messages clés afin que chacun
vienne à comprendre et apprécier les
bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques profonds du recyclage.

J’ai l’honneur d’être actuellement le Trésorier par intérim
du BIR et je suis impatient de m’attaquer aux nouveaux
défis qui se présenteront.
Les questions politiques et le changement climatique ont
joué un rôle majeur sur nos marchés l’année dernière. En
tant qu’industrie mondiale du recyclage, nous devons
réagir rapidement et nous adapter aux demandes en
constante évolution et aux défis qu’elles apportent.
J’ai le plaisir d’annoncer que nos deux congrès de
2019 ont été un succès et représentent le facteur clé
de la conservation des membres, et de l’attraction de
nouveaux membres dans un contexte de marché difficile.
Nous avons pu dégager un léger excédent financier
non seulement grâce aux niveaux de fréquentation des
congrès à Singapour et Budapest, mais également grâce
à une gestion adroite des coûts par notre secrétariat,
tout en maintenant un niveau élevé de services aux
membres.
Investir dans les personnes et les services reste un
thème d’actualité, par exemple avec le lancement,
couronné de succès, du nouveau site web début 2020 et
la mise en œuvre du système CRM pour la gestion des
membres.
Nous avons essuyé des tempêtes par le passé et nous
poursuivons avec succès notre navigation contre les
vents et marées des marchés, afin de répondre aux
besoins de nos membres et de continuer à créer
une plateforme à succès pour l’industrie mondiale du
recyclage.

LE RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Comme nous l’aurons tous relevé, les tensions internationales, y compris celles affectant notre
industrie, ne se sont pas apaisées en 2019.

Arnaud Brunet

Concernant les importations chinoises, la situation s’est désormais imposée ; nous nous y
sommes habitués, ou plutôt, nous nous y sommes adaptés. Fin décembre une bonne nouvelle
est arrivée avec la modification des normes chinoises pour certaines catégories de métaux.
Voyons maintenant comment ce changement redynamisera le marché au second semestre
2020, lorsque ces normes entreront en vigueur.

Directeur Général du BIR

En 2019, le bruit courait que les marchés étaient, au mieux,
instables, et que l’avenir semblait incertain, voire difficile.
Pourtant, j’ai vu de nombreux membres de l’industrie
identifier et saisir des opportunités. Il y a là une sorte de
paradoxe. Jamais les questions relatives à l’environnement
n’ont été aussi présentes dans le débat public, couvrant
le changement/réchauffement climatique, l’économie
circulaire, le développement durable, la pollution, etc.
Et pourtant, nous avons l’impression que l’industrie
du recyclage n’est pas suffisamment centrale dans les
discussions et que notre industrie reste sous-estimée et
n’est pas reconnue pour ce qu’elle est : un acteur clé de la
résolution des problèmes environnementaux. Le chemin
pour y parvenir sera long.
Avec Tom Bird, notre nouveau Président, nous avons non
seulement poursuivi les initiatives stratégiques que son
prédécesseur Ranjit Singh Baxi avait conçues, à commencer
par la Journée mondiale du recyclage, mais nous avons
aussi dévoilé de nouvelles initiatives en réponse aux
nombreux défis qui étaient et restent devant nous.
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Le BIR a eu des résultats conformes aux attentes en 2019,
mais il faut admettre que cela n’a pas été facile. Nous
avons organisé deux congrès couronnés de succès où
nos délégués et invités ont pu profiter de présentations de
qualité, dans des lieux exceptionnels : le premier congrès à
Singapour a attiré 935 participants et proposé un contenu
de haute qualité et des événements sociaux à couper le
souffle ; le deuxième congrès à Budapest a connu le même
succès, attirant 923 participants.

Notre situation financière est saine : en 2019, nous avons
généré les revenus prévus et réalisé un excédent. Mais la
collecte des cotisations des membres reste un défi, malgré
les efforts considérables de nos dirigeants, du secrétariat
de Bruxelles et des Ambassadeurs. Cependant, grâce à des
excédents de congrès confortables et à un contrôle étroit
des dépenses, nos finances sont saines et nous laisseront la
marge de manœuvre nécessaire pour investir en 2020 dans
les ressources humaines et dans des études sectorielles
essentielles.
Poursuivre la croissance des affiliations reste un combat de
tous les jours. Tout comme une entreprise, nous sommes
confrontés à la concurrence et avons le devoir de prouver
que nous offrons le meilleur rapport qualité-prix. En 2019,
le nombre de membres s’est stabilisé, mais nous avons
accueilli plus d’associations nationales, ce qui signifie une
hausse des membres indirects.
L’attention de la presse grand public pour le BIR n’a peutêtre jamais été aussi soutenue que durant l’été 2019. Les
sujets de la Chine et la problématique du plastique dans les
océans nous ont mis en lumière et, avec les dirigeants du
BIR, je me suis assuré de saisir toutes les opportunités de
plaider la cause de notre industrie.
En fin d’année dernière, nous avons finalisé le site web
du BIR, flambant neuf, qui a été lancé officiellement au
tout début 2020. Plusieurs d’entre vous ont contribué
à la conception de cet outil important et méritent des
remerciements chaleureux. Nous sommes très contents
du résultat, qui non seulement donne à nos membres des

« Notre industrie a besoin d’un organe supranational solide, couronné
de succès, capable d’influence, qui représente les intérêts de ses
membres à un niveau qu’aucune autre organisation ne peut atteindre
seule avec la légitimité et la neutralité requises.»

informations utiles et actuelles, mais présente également
une toute nouvelle vitrine pour notre industrie à destination
de vaste audience, dont le grand public, les autorités, les
organismes de réglementation et les médias.

intra-OCDE pour le commerce de certains déchets, parce
que les modifications de la liste des déchets plastiques
apportées à la Convention de Bâle du PNUE ont causé des
désaccords sérieux entre les pays membres de l’OCDE.

Comme prévu, le programme de sensibilisation a été
intense en 2019 au niveau des Nations unies, de l’OCDE et
de l’UE. Le BIR a été extrêmement actif sur tous les fronts
et sur toutes les plateformes nécessaires, prenant souvent
la direction de groupes de travail clés. Citons quelques
exemples :

Au niveau de l’UE, le BIR continue d’échanger avec la
Commission européenne et ses États membres afin de
résoudre les problèmes concernant les déplacements
transfrontaliers de déchets, notamment textiles.

La qualification juridique de « recycleur » pour nos
membres, qui collectent, trient et traitent mécaniquement
les déchets a été menacée lors de la Convention de Bâle du
PNUE. Le BIR a participé à un groupe de travail composé
d’experts et a obtenu le soutien de certains pays leaders
afin d’inclure explicitement le « traitement mécanique »
dans les opérations de recyclage de tous les types de
matériaux.
Nous nous sommes également beaucoup impliqués dans le
débat juridique autour de la question « quand un déchet
cesse-t-il d’être un déchet ». À cet égard, les récents
développements en Chine de normes selon lesquelles
l’aluminium, le cuivre et le laiton « cessent d’être des
déchets » est très importante.
Notre organisation a également pris la co-présidence du
Partenariat sur les déchets plastiques de la Convention
de Bâle du PNUE. Et, au niveau de l’OCDE, le BIR a
proposé des solutions pour continuer à soutenir l’accord

Toutes ces mesures continueront en 2020 et au-delà. La
sensibilisation est un marathon, et non un sprint.
Nous avons également mis l’accent sur la coopération
avec nos associations nationales membres. Le solide
réseau d’associations nationales du BIR est l’une de ses plus
grandes forces. C’est d’une seule voix que le BIR défendra
avec force les avis et les intérêts de ses membres au niveau
international.
Pour conclure, nous pouvons nous accorder sur un point :
notre industrie a besoin d’un organe supranational
solide, entreprenant avec succès, capable d’influence,
qui représente les intérêts de ses membres à un niveau
qu’aucune autre organisation ne peut atteindre seule avec
la légitimité et la neutralité requises. En soutenant le BIR,
vous protégez vos propres intérêts. Soyez assurés que
vos dirigeants, le Secrétariat et le Directeur Général, s’y
consacrent, avec une passion, un professionnalisme et un
dévouement absolus.
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ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES EN 2019
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Pays où le BIR est représenté

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

Russie & Europe Orientale
Belarus
Bulgarie
Géorgie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République Slovaque
République Tchèque
Roumanie
Russie
Serbie
Slovénie
Ukraine

Asie
Bangladesh
Chine
Inde
Iran
Japon
Malaisie
Pakistan
Philippines
République de Corée
Singapour
Sri Lanka
Taiwan (Chine)
Thaïlande
Vietnam

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

Turquie & Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Bahreïn
Émirats Arabes Unis
Israël
Jordanie
Liban
Oman
Qatar
Turquie

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Panama

Australie & Pacifique
Australie
Nouvelle Zélande

Afrique
Afrique du Sud
Égypte
Île de la Réunion
Tunisie

LES MEMBRES DU BIR
EN GRANDS CHIFFRES

760

Environ
Membres du BIR
dans le Monde !

61 Nouveaux Membres

		

en 2019

36 Fédérations Nationales
71 Pays
		
		
		
		

40%

Plus de
de Membres
en dehors du
Continent Européen
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LISTE DES FÉDÉRATIONS MEMBRES DU BIR
AFRIQUE DU SUD

CANADA

Metal Recyclers Association of South Africa
(MRA)

Canadian Association of Recycling Industries
(CARI)

ALLEMAGNE

CHILI

Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecyclingund Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV)

Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje
AG (ANIR)

Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung e.V. (BVSE)

CHINE

Verband Deutscher Metallhändler e.V. (VDM)

China Association of Metal Scrap Utilization
(CAMU)

AUSTRICHE

China Nonferrous Metals Industry Association
Recycling Metal Branch (CMRA)

Austria Recycling
China Scrap Plastics Association (CSPA)
BELGIQUE
COBEREC Textiles

China National Resources Recycling Association
(CRRA)

BULGARIE

CUBA

ARTSHC – Association of Recyclers and Traders
of Second Hand Clothes
BAR - Bulgarian Association of Recycling

Grupo Empresarial de Reciclaje
ÉMIRATS ARABES UNIS
Bureau of Middle East Recycling Inc. (BMR)

BRÉSIL
INESFA – Brazilian Association of Iron and Steel
Scrap Companies

ESPAGNE
Federación Española de la Recuperación (FER)
Gremi de Recuperació de Catalunya
Asociación Española de Recuperadores de
Papel y Cartón (REPACAR)
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ÉTATS-UNIS

POLOGNE

Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)

Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and
Recycling (IGMNiR)

EUROPE
European Recycling Industries Confederation
(EuRIC)
FRANCE
Fédération des Entreprises du Recyclage
(FEDEREC)

Scrap Economy Chamber of Industry and Commerce
(IPHGZ)
ROUMANIE
Organizaţia Patronală Şi Profesională „REMAT”
ROYAUME-UNI

HONGRIE

British Metals Recycling Association (BMRA)

Hungarian Waste Management Federation
(HOSZ)

The Recycling Association
Textile Recycling Association

INDE
Inland Importers & Consumers Association
(IICA)
Material Recycling Association of India (MRAI)

TURQUIE
TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler
Sanayicileri Derneği

ITALIE
ASSOFERMET
JAPON
Japan Iron & Steel Recycling Institute (JISRI)
PAYS-BAS
Dutch Waste Management Association (DWMA)
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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.
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Lorsqu’on regarde
aujourd’hui en arrière,
l’année écoulée
semble s’accompagner
d’une liste d’éléments
qui ont rendu la vie
de notre communauté
des affaires encore
plus compliquée.
L’économie mondiale
et les marchés
mondiaux n’apprécient
pas l’incertitude, et
le monde des affaires
non plus ; nous avons
toujours l’impression
d’essayer de prendre
appui sur des sables
mouvants. L’année
dernière n’a pas fait
exception ...

DIVISION FERRAILLES
... Outre le lot normal de turbulence
des prix et de hausse des coûts, nous
avons dû gérer les répercussions des
guerres commerciales, des quotas et
des tarifs douaniers. En outre, le Brexit
a continué à miner la confiance des
marchés en 2019.
Comme je l’ai dit lors de notre
congrès de Budapest en octobre
dernier, les quotas et les tarifs
douaniers sont peut-être la menace
la plus sérieuse pour notre industrie
de la ferraille à l’heure actuelle. Les
risques de l’interventionnisme
gouvernemental pour le libreéchange et le commerce équitable
ont été parfaitement illustrés à ce
congrès lorsque le conférencier invité,
Viktor Kovshevny, de l’Association
russe de recyclage Ruslom.com, a
expliqué que les retards et l’indécision,
quant à la meilleure voie à suivre
avec les exportations, avaient coûté
à l’industrie nationale de la ferraille
des centaines de millions de dollars
américains.
Soyez certains que le BIR, l’ISRI-US
Institute of Scrap Recycling Industries
et d’autres organismes dans le monde
travaillent avec acharnement pour
s’assurer que les intérêts de l’industrie
du recyclage soient représentés là où
ces questions sont abordées.
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Les turbulences économiques
mondiales n’ont pas empêché 2019
d’être une nouvelle année record
pour la production d’acier brut,
avec une progression de 3,4 % à
1,87 milliard de tonnes, d’après
Worldsteel. Mais la perspective à
court terme de fin 2019 élise par la
même organisation, suggère que
le ralentissement de la dynamique
économique chinoise ramènera la
croissance de la demande en acier de
7,8 % l’an dernier à peut-être 1 % en
2020. Évidemment, la performance de
la demande globale de la Chine sera
déterminée dans une certaine mesure
par l’avancée – ou la stagnation – des
négociations commerciales avec les
États-Unis. Au moment de la rédaction
de ce rapport, il y a plus de raisons
d’être optimiste quant à la capacité
de ces deux économies majeures
de résoudre leurs problèmes et de
renforcer ainsi la confiance à l’échelle
mondiale.
Le rassemblement de toutes les
données de Worldsteel a permis de
projeter que la demande mondiale
d’acier connaîtrait une croissance de
3,9 % à 1,775 milliard de tonnes l’an
dernier et une croissance plus timide
de 1,7 % à 1,806 milliard de tonnes en
2020. Comme Worldsteel l’explique :
« La demande mondiale en acier reste
forte malgré un contexte économique
mondial incertain. »

« Les quotas et les tarifs douaniers sont peut-être la menace
la plus sérieuse pour notre industrie de la ferraille à l’heure
actuelle.»

Cependant, un enseignement clé de
cette perspective est que l’amélioration
de la demande d’acier cette année
est susceptible d’être soutenue par
une croissance de plus de 4 % dans
les économies émergentes et en
développement, hors Chine. Inversement,
la hausse envisagée de la demande
de 0,6 % seulement dans le monde
développé en 2020 après une contraction
de 0,1 % en 2019 serait largement due à
une faiblesse du secteur manufacturier.
Du côté positif, il n’y a pas de signe
de pause dans la tendance à la hausse
de la demande mondiale pour nos
ferrailles, comme l’indiquent les précieux
chiffres collectés par notre Conseiller
en statistiques Rolf Willeke. Dans la
10e édition de « World Steel Recycling
in Figures », Monsieur Willeke a mis
en avant un bond annuel de 20,7 %
concernant l’utilisation de ferraille
d’acier de la Chine pour la production
d’acier brut sur la période de janvier
à juin 2019, conséquence de normes
d’émissions polluantes plus strictes
pour l’industrie sidérurgique chinoise,
d’une augmentation de l’utilisation
de ferraille dans la plupart des usines
de convertisseurs à oxygène et de
l’accent mis plus fortement sur les fours
électriques.

À Budapest, Becky E. Hites, de la société
Steel-Insights LLC, a prédit que la
production chinoise de fours électriques
gros consommateurs de ferraille
passerait de moins de 80 millions de
tonnes en 2017 à 142,6 millions de tonnes
d’ici 2022. Lors du congrès précédent à
Singapour, la croissance de l’utilisation
de ferraille en Chine a été saluée
comme un facteur de marché majeur
par le conférencier invité, le Dr Steven
Vercammen, de la société internationale
de conseil en management McKinsey &
Company.
Ce dernier nous a également rappelé,
ainsi qu’au reste du monde, les raisons
pour lesquelles notre industrie est si
vitale pour le futur de notre planète.
Il y a quelques semaines à peine, des
experts de différents organismes de
recherche de premier plan ont souligné
que les émissions de carbone de l’activité
humaine sont la cause principale de la
hausse inquiétante des températures
observée ces dernières années.
Augmenter la part des fours électriques
dans la production mondiale d’acier
à 40 % permettrait de réduire les
émissions de dioxyde de carbone de
400 millions de tonnes par an, a ajouté
M. Vercammen.

Greg Schnitzer
Schnitzer Steel Industries (USA)
Président de la Division Ferrailles

Faits marquants
Croissance rapide de l’utilisation de
ferraille en Chine pour la production
d’acier brut :

103,28 millions de tonnes
au cours des six premiers mois de 2019
par rapport aux chiffres annuels de

187,8 millions de tonnes en 2018
147,9 millions de tonnes en 2017

Selon lui, l’utilisation de plus de ferraille
est une simple question de « bon sens ».

pour plus d’informations
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Dans notre publication
« BIR World Mirror »
de décembre dernier,
l’un de nos nombreux
contributeurs basés
partout dans le
monde a résumé les
principales leçons
tirées de l’année 2019
en ces mots :
« Nous avons appris
à quel point il est
difficile et épuisant
d’être confronté à
l’incertitude, quand
on a l’impression
qu’on pourrait
résoudre n’importe
quel problème, si
seulement on savait
de quoi il s’agit
exactement » ...
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DIVISION MÉTAUX
NON FERREUX
... Qu’il s’agisse de la guerre
commerciale États-Unis/Chine,
des contrôles des importations en
Chine, du Brexit ou de l’évolution du
paysage réglementaire sur les marchés
émergents, notre industrie essaie de
mener ses activités commerciales
normales et établies, dans un contexte
d’incertitude, ne sachant pas et ne
pouvant contrôler ce qui se passera.
La seule certitude absolue quant
à l’année 2020 est qu’elle sera
encore une année de changement.
Concernant la Chine, ce changement
sera vraisemblablement mouvementé,
étant donné qu’il y a plusieurs années
maintenant, le gouvernement a
caractérisé 2020 comme l’année
pendant laquelle les importations de
déchets solides seraient entièrement
supprimées. À cette fin, les quotas
d’importation chinois ont continué à
baisser tout au long de l’année 2019.
Des nouvelles plus encourageantes
nous sont toutefois parvenues au
dernier trimestre. Les autorités
chinoises ont posé les bases d’un
nouveau système de classification
pour s’assurer que leur industrie puisse
continuer de se procurer à l’étranger les
volumes de ferraille de grande qualité
dont elle a besoin. Par conséquent, le
laiton, le cuivre et l’aluminium recyclés
remplissant les exigences, seront traités
selon le système de gestion des
importations applicable aux matières
premières en général.

Comme on l’a souligné lors de notre
congrès à Budapest en octobre dernier,
les changements apportés par les
nouvelles politiques d’importation
de la Chine sont irrévocables. La
conférencière invitée, Perrine Faye,
de Fastmarkets, a mis en évidence
le fait que les changements des flux
de ferraille, qui se détournent de la
Chine, étaient loin d’être temporaires,
surtout du côté du cuivre, en raison
du niveau d’investissement dans les
capacités de traitement déjà effectués
ailleurs dans le monde. Pour ceux parmi
nous qui conservaient l’espoir que le
monde revienne à l’époque où la Chine
acceptait tout ce qui lui était proposé,
Murat Bayram, de la société European
Metal Recycling et membre du bureau
de la Division des Métaux Non Ferreux
du BIR, n’a laissé aucun doute lorsqu’il
a déclaré à Budapest : « Il n’y a pas de
retour en arrière possible. »
Il serait également vrai d’affirmer
que pour notre ferraille les marchés
émergents remplacent les débouchés
chinois traditionnels plus lentement
que prévu, en partie parce que les
gouvernements en Asie du Sud et
du Sud-Est sont confrontés à leurs
propres défis dans la régulation du
nombre croissant de petits sites de
traitement de la ferraille qui s’installent
localement. Eric Tan, de la société
malaisienne SDM Specialty Chemicals
Sdn Bhd, nous a expliqué lors de notre
congrès à Singapour en mai dernier
que beaucoup plus de ferraille entrait
dans son pays à la suite du changement

« La seule certitude absolue quant à l’année 2020 est qu’elle
sera encore une année de changement.»

David Chiao
Uni-All Group Ltd (USA)
Président de la Division Métaux Non Ferreux

de politiques d’importations de la Chine,
ajoutant qu’il existait toujours une grande
confusion quant au degré de danger de
certains types de déchets peu connus.
En effet, nous nous trouvons actuellement
dans une période de transition. Mais,
tandis que les grandes entreprises bien
établies dans le secteur de la ferraille
étendent leur présence dans la région, il
faut espérer que cette transition se fera
relativement en douceur. Il existe des
marchés en croissance pour la ferraille
en dehors d’Asie également : lors de
notre congrès de Budapest, par exemple,
Andriy Putilov, de la société ukrainienne
MZ Ltd, a expliqué comment son pays
espérait créer des conditions favorables
pour l’industrie nationale du recyclage et
pour les fournisseurs étrangers de ferraille.
Malgré ces annonces positives, nous
devons aborder 2020 avec un certain
niveau de précaution, et pour de bonnes
raisons. Bien que des progrès aient été
faits dans les négociations commerciales
entre les États-Unis et la Chine, une
ombre continuera de planer sur les
économies et les marchés mondiaux
jusqu’à ce que le conflit soit entièrement
résolu. De plus, les ventes mondiales de
voitures ont perdu 3,1 millions d’unités
en 2019, une chute plus importante
qu’en 2008, et l’année en cours devrait
également s’avérer difficile pour ce
secteur très consommateur de ferraille.
Par ailleurs, nous devons composer avec
les conséquences du renforcement du
dollar américain, qui est devenu plus fort
que jamais en 2019.

Parmi toutes ces évolutions
macroéconomiques négatives, les
prix des métaux primaires sont
généralement à la hausse, alors que de
nombreuses formes de déchets affichent
une trajectoire opposée. À une époque
où le monde cherche des solutions
environnementalement plus saines
pour sa vertigineuse consommation des
ressources, cette tendance semble contreintuitive, et même bizarre.
À Singapour, Thomas McMahon, de la
société Dillon Gage Asia, a mis en avant le
fait que le recyclage des métaux permet
de préserver les ressources naturelles et
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, dans un monde où la pollution
industrielle tue chaque année des millions
de personnes. En tant que recycleurs,
nous sommes donc définitivement au
bon endroit, au bon moment. En fait,
les décideurs politiques dans le monde
mettent simplement du temps à refléter la
grande importance de nos activités pour
la santé de notre planète.

Faits marquants
Importations chinoises de ferraille
en 2018
Tonnes

Évolution
annuelle

Cuivre

2,41 millions

-32,2%

Aluminium

1,56 millions

-28,8%

Zinc

16 000

-8,8%

Source: CMRA

pour plus d’informations
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DIVISION TEXTILES
Les textiles
constituent l’une
des formes les plus
anciennes et les
plus établies de
la réutilisation et
du recyclage. Et
pourtant, nos deux
congrès de 2019 ont
démontré une fois
de plus à quel point
notre industrie peut
être dynamique et
moderne ...

... À Singapour, en mai dernier, la
conférencière invitée, le Dr Gloria
Lei Yao, de l’Institut de recherche sur
les textiles et vêtements de Hong
Kong – Hong Kong Research Institute
of Textiles and Apparel (HKRITA),
a impressionné le public avec sa
présentation sur les nombreuses
initiatives de son institut en matière
de recherche, de développement et
de transfert de technologie dans le
domaine du recyclage mécanique,
chimique et biologique des textiles
post-consommation. Le HKRITA
travaille depuis longtemps avec des
marques très connues telles que H&M
afin de trouver des solutions pratiques
pour transformer les textiles mélangés
en nouveaux tissus et fils. Il a même
développé un processus de recyclage
valorisant à sec dans un container
de transport de taille standard à
double vitrage qui complètera tout le
processus de recyclage de vêtement à
vêtement.
Cet exemple d’innovation n’est pas
unique. Les entreprises et les instituts
de recherche partout dans le monde
étudient des techniques pour
rationaliser le recyclage des textiles
usagés.
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Pendant de nombreuses années, la
Division Textiles du BIR a souligné
l’importance de la recherche et des
progrès technologiques si notre
industrie voulait continuer à avancer.
Nous avons notamment besoin
d’expertise scientifique pour nous

mener à de nouvelles applications
pour la partie de notre matériau qui
ne justifie pas des prix permettant
de générer un bénéfice. En effet, la
collecte et le tri des textiles usagés
continuent d’être financés par la
revente de biens d’occasion.
En conséquence de tendances lourdes
comme la « fast fashion », la qualité
a baissé à cause de pratiques de
manipulation et de traitement inférieurs
entraînant une proportion plus faible de
textiles d’occasion commercialisables.
Nous sommes également confrontés
à de potentielles perturbations
commerciales liées à des évolutions
géopolitiques plus vastes, comme le
Brexit, à des problèmes de paiement
avec une partie importante de
notre base de clients, et à la hausse
constante des coûts associés à
l’exploitation d’une entreprise, quelle
qu’elle soit. Comme la plupart de
ces dernières années, les aspects
négatifs des affaires dans notre secteur
semblent dépasser les aspects positifs.
Dans ce contexte, la société dans son
ensemble devrait se soucier de ceux
qui vont payer les services de collecte
et de tri, si cette détérioration de la
qualité continue sans qu’un bénéfice
ne puisse être tiré de la partie restante
de ce que nous traitons. Ce point
deviendra de plus en plus pertinent
avec l’exigence de l’UE pour la collecte
séparée obligatoire des textiles usagés
d’ici 2025. Il existe une autre possibilité :
le système de responsabilité élargie

« La qualité a baissé en raison de pratiques de manipulation
et de traitement inférieurs entraînant une proportion plus
faible de textiles d’occasion commercialisables.»
pour les producteurs de vêtements et
de textiles pourrait être étendu à d’autres
pays que la France.
Lors de notre congrès de Budapest en
octobre 2019, notre Délégué général
Alan Wheeler a présenté d’autres moyens
par lesquels notre industrie cherche à
innover. Son organisation au RoyaumeUni, la Textile Recycling Association,
s’est engagée dans deux systèmes : tout
d’abord, un partenariat avec la National
Bed Federation pour créer un Registre
des recycleurs de matelas approuvés
(Register of Approved Mattress Recyclers)
afin d’apporter un avantage commercial
aux opérateurs légitimes et d’aider les
nouvelles entreprises à comprendre
qu’il est indispensable d’atteindre une
norme élevée en matière de recyclage
de matelas ; ensuite, le système
d’accréditation TRUST, qui promeut
les bonnes pratiques commerciales
parmi les collecteurs et trieurs, dans
des domaines tels que la santé et la
sécurité, le droit du travail et la législation
environnementale.
Ces initiatives apportent de multiples
avantages, notamment en stimulant
la qualité globale des opérations de
recyclage et en renforçant le profil de
notre industrie comme fournisseur de
solutions pour le plus grand bénéfice de
l’environnement.
Avant cela, à Singapour, M. Wheeler avait
mis en lumière le document stratégique
pour l’Angleterre intitulé « Nos déchets.

Nos ressources » (Our Waste. Our
Resources) qui couvre un grand nombre
de problèmes, y compris la pollution
de l’eau par des procédés comme la
teinture, la surconsommation d’eau et la
propagation de microplastiques lors du
lavage des vêtements. Nous ne pouvons
échapper au fait que la production de
textiles a d’énormes ramifications en
termes d’utilisation des ressources
et que la consommation mondiale de
vêtements devrait exploser au-delà
de 100 millions de tonnes par an d’ici
2030. La Fondation Ellen MacArthur
estime que l’industrie de la mode
mondiale est responsable d’environ
10 % des émissions de carbone dans
le monde, plus que les industries de
l’aviation et du transport maritime
réunies. L’organisation WRAP estime que
cette industrie a le quatrième plus fort
impact environnemental au RoyaumeUni, derrière le logement, le transport et
l’alimentation.
L’industrie du recyclage et de la
réutilisation des textiles a un rôle très
important à jouer pour atténuer l’impact
environnemental de ces réalités. Mais
pour être plus efficaces à cet égard, nous
devons garder les yeux et les esprits
ouverts à de nouvelles possibilités et
manières de travailler.

Martin Böschen
Texaid-Textilverwertungs Ag (CHE)
Président de la Division Textiles

Faits marquants
Taux de recyclage
des textiles usagés :

26%

en Europe

15%

en China

12%

aux États-Unis

4%

à Hong Kong

Dr Gloria Lei Yao, de l’Institut de recherche sur les textiles et
vêtements de Hong Kong, Singapour, mai 2019

Notre industrie est ancienne, mais nous
devons rester à l’écoute de nouvelles
idées.

pour plus d’informations
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Bien que cela ne
remonte pas plus loin
que 2017, l’époque
où la Chine importait
28 millions de tonnes
de fibres recyclées en
une seule année civile
est un souvenir qui
s’estompe rapidement.
D’après Ercan Yürekli,
conférencier invité lors
de notre congrès de
Budapest en octobre
2019, les volumes
chinois d’importation de
fibres sont susceptibles
de tomber à 5 millions
de tonnes seulement
en 2020, redessinant
ainsi complètement le
paysage commercial
d’antan ...

DIVISION PAPIERS
... En tant qu’industrie, nous avons
cependant toujours considéré les
défis comme des opportunités.
Peu après avoir souligné l’ampleur
énorme de la baisse des achats chinois
de fibres à l’étranger, M. Yürekli, de
l’Association nationale des recycleurs
et collecteurs de papier et de plastique
de Turquie (TÜDAM), a mis l’accent sur
des débouchés alternatifs possibles.
Son propre pays, a-t-il annoncé,
prévoit que la capacité nationale de
l’industrie des papiers bondisse de
4,2 millions de tonnes en 2019 à 6
à 7 millions de tonnes d’ici 2023, et
pourtant, le pays lutte pour amener son
taux de collecte au-delà de 40 %. Les
importations turques de fibres recyclées
ont déjà explosé, passant d’un peu
plus de 300 000 tonnes en 2015 à près
de 1 million de tonnes en 2019, une
croissance supplémentaire de 2 à 3
millions de tonnes étant envisagée d’ici
2023.
Comme on l’a relevé lors de notre
congrès de Singapour en mai dernier,
2019 a également vu une forte
hausse des opportunités de vente
dans d’autres pays, notamment en
Inde, en Malaisie, en Indonésie et aux
Philippines.
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Ces observations nous donnent l’espoir
nécessaire pour l’avenir, étant donné
qu’en Europe, par exemple, il existe
une différence de près de 8 millions de
tonnes entre les 56,7 millions de tonnes
de papier et de carton collectées
chaque année pour le recyclage et les
48,8 millions de tonnes consommées.
Cet excédent est de nature structurelle,
les exportations vers des marchés hors
d’Europe représentant la seule soupape
de sécurité évidente.
Même si la Chine achetait en 2019,
elle se concentrait sur les achats de
matériau américain. Par conséquent,
l’année dernière s’est largement
caractérisée par une combinaison de
stocks importants le long de la chaîne,
des difficultés à trouver des marchés
d’exportation pour nos fibres et une
pression sur les prix. En effet, des
chiffres proches de zéro ou même
négatifs ont été largement mentionnés
par les membres de l’industrie, avec des
commentaires sur la quasi-impossibilité
d’imposer des frais de recyclage
aux fournisseurs pour rendre viables
certaines de nos opérations de tri et de
traitement plus marginales.
La conclusion est que les marges
ont été si compromises à certains
niveaux qu’il n’y a plus d’incitation
à trier. Est-ce là le scénario dont nous
rêvions lorsque nous envisagions
l’économie circulaire au départ ? En
tant qu’industrie, comment devrions-

« Plus que jamais, nous devons nous différencier en
produisant des matériaux de grande qualité absolument
conformes aux normes, aux besoins et aux attentes de nos
différents clients.»
nous répondre à des conditions de
marché si difficiles ? Plus que jamais, nous
devons nous différencier en produisant
des matériaux de grande qualité,
absolument conformes aux normes, aux
besoins et aux attentes de nos différents
clients. Si nous n’y parvenons pas, une
part importante de matériaux aura des
difficultés à trouver des débouchés
rentables, ou même des débouchés.
Comme notre Délégué Général Sébastien
Ricard de la société Paprec Recyclage
l’a souligné à Budapest, l’achat de
produits manufacturés à la Chine et le
renvoi ultérieur de l’emballage recyclable
vers ce même pays pour produire de
nouveaux matériaux d’emballage a
créé au fil des ans un exemple parfait
d’économie circulaire. Mais les émissions
de dioxyde de carbone économisées de
cette manière sont peu reconnues ou
appréciées.

clairement besoin de consacrer plus de
temps et de recherche au développement
de nouveaux marchés, et potentiellement
de nouveaux débouchés des produits
pour les fibres recyclées. Le discours du
Vice-président de notre Division, Martin
Leander, expliquant que les secteurs de
l’isolation et de l’hygiène en Suède
essaient d’utiliser plus largement les
fibres recyclées dans leurs produits était
donc intéressant et encourageant.
Notre Président d’honneur, Dominique
Maguin, a également formulé des pensées
inspirantes à Singapour. La demande
globale de papier devrait augmenter
du fait de la croissance de la population
mondiale, selon lui, et la meilleure
manière de produire ce papier serait de
le faire à partir de fibres recyclées, moins
chères et moins polluantes.

Jean-Luc Petithuguenin
Paprec Recyclage (FRA)
Président de la Division Papiers

Faits marquants
Importations chinoises
de fibres recyclées :
2017
2018
2019 (estimation)
2020 (prévision)

28
19

7,2

millions de tonnes
millions de tonnes
millions de tonnes

5 millions de tonnes

Ercan Yürekli de TÜDAM, Budapest, octobre 2019

Il faut aussi savoir qu’à travers le monde,
et pas seulement en Chine il y a des usines
et des gouvernements dont la demande a
augmenté concernant la qualité qu’ils sont
prêts à accepter. La qualité n’est pas un
accessoire supplémentaire ; elle est une
nécessité absolue pour faire des affaires.
Avec des options d’exportation plus
limitées et de nouvelles évolutions de
capacité insuffisantes pour absorber
l’excédent de fibres recyclées, l’Europe
et les autres régions d’exportation
traditionnelles dans le monde auront

pour plus d’informations
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ÉTUDE DE CAS
Site web du BIR :

Prêt pour la nouvelle décennie
Pour notre industrie et notre
organisation mondiale, le
site web du BIR est la forme
principale et la plus utilisée
pour interagir avec ceux dont
les décisions nous concernent
et qu’en retour nous devons
convaincre et informer ...

... À l’inverse des brochures
institutionnelles du passé, cette carte
de visite électronique peut être mise
à jour immédiatement et permet
d’exprimer directement qui nous
sommes et ce que nous faisons. Le
site présente notre histoire, mais il met
surtout l’accent sur le présent.
Le nouveau site web développé au
courant de l’année 2019 et dévoilé
tout début 2020 a été conçu pour
présenter le champ d’activité et
la position du BIR d’une façon
complète. Sa page d’accueil, qui
reflète les multiples facettes de
l’industrie du recyclage et de notre
fédération internationale, s’adresse
désormais à un public plus large,
y compris le grand public, la jeune
génération, les hommes politiques,
les législateurs, les décideurs, les
médias, les ONG et autres groupes
d’intérêts. Sa conception vise à
refléter l’élargissement du débat
environnemental et à souligner le rôle
crucial du recyclage comme solution à
des problèmes d’envergure mondiale
tels que les émissions de gaz à effet
de serre, l’épuisement des ressources
primaires et le plastique dans les
océans.
La section du site consacrée aux
différentes matières a toujours
comporté des messages clés
mettant en lumière l’ampleur de
la contribution environnementale,
sociale et économique de l’industrie

« Le nouveau site web développé au courant de l’année 2019
et dévoilé tout début 2020 a été conçu pour présenter
le champ d’activité et la position du BIR d’une façon
complète.»
du recyclage. Ces données ont été mises
à jour et sont maintenant présentées à
côté de textes pertinents du plus récent
Rapport annuel, qui offrent un résumé
des évolutions principales de l’année
précédente.
Parallèlement, la bibliothèque et les
archives du site web sont plus facilement
accessibles qu’avant, et présentent les
dernières publications et statistiques
ainsi que les archives qui gardent leur
importance pour le travail que nous
accomplissons tous.
La zone réservée aux Membres donne
accès à deux portails importants : d’abord,
le portail « Gérer mon compte » permet
aux membres de payer leur cotisation
annuelle, de s’inscrire aux congrès,
de mettre à jour leurs informations
personnelles, de modifier ou d’ajouter
des contacts, et de télécharger leurs
certificats d’affiliation ; ensuite, le portail
« Informations réservées aux Membres »
donne accès à la totalité du Répertoire
des Membres du BIR, aux mises à jour
de la documentation et de la législation
réservées aux membres du BIR, aux
procès-verbaux et présentations des
congrès, et à un espace de travail dédié
aux Associations Nationales membres du
BIR comportant des fichiers pertinents.

du recyclage, sa capacité à innover et
l’ampleur de ses investissements destinés
à trouver des solutions technologiques
à ce qui pourrait sinon donner lieu à des
problèmes environnementaux.
Le site web évoluera en permanence afin
d’intégrer de nouvelles mises à jour, des
e-Briefs législatifs, des rapports de marché
« World Mirrors » du monde entier, etc. Il
pourra s’étendre à l’infini pour refléter
les évolutions au sein de l’industrie et
celles de forces en action. Les innovations
pourraient par exemple inclure des
exposés de principe sur des sujets
émergents majeurs qui nous établissent
en tant qu’organisation menant le débat
plutôt qu’y réagissant.
Le site web évoluera pour refléter non
seulement ce que nous faisons en tant
qu’association et industrie, mais aussi les
services actualisés que nous proposons
à nos membres. N’hésitez donc pas à
garder un œil sur cet espace en ligne...

Bien sûr, l’impact visuel est l’un des
meilleurs moyens pour un site web
de communiquer un message fort. Un
éventail d’illustrations retenant l’attention
montre l’utilité infinie de l’industrie
pour plus d’informations
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COMITÉ ACIERS INOXYDABLES
ET ALLIAGES SPÉCIAUX
En temps troubles, il n’est
pas possible de surestimer
la valeur des données et des
opinions fiables partagées par
les experts. Dans notre activité
quotidienne, nous nous
concentrons généralement sur
la résolution des problèmes
et les conditions immédiates
de marché, sans trop nous
appesantir sur ce qui nous
attend plus tard. Cependant,
une vision à plus long terme
est toujours intéressante,
souvent éclairante et peut
aider à forger nos décisions
lorsque nous planifions le
parcours à venir ...

... Il était donc particulièrement
approprié, dans le contexte commercial
de l’année dernière, d’inviter à nos
congrès des conférenciers qui ont
véritablement levé le voile sur les
dernières évolutions du marché et nous
ont donné une idée de ce qui attendait
vraisemblablement nos entreprises à
court et moyen terme.
Lors de notre congrès le plus récent à
Budapest en octobre dernier, Natalie
Scott-Gray de la société INTL FC Stone
Ltd a suggéré que la production d’acier
inoxydable en 2019 serait inférieure à
la moyenne des dernières années, mais
resterait acceptable dans le contexte
d’une économie mondiale en déclin. Les
données ultérieures de l’International
Stainless Steel Forum (ISSF) pour les
neuf premiers mois de l’année dernière
révèlent une hausse annuelle de 3,4 %
de la production mondiale des aciéries,
malgré des baisses importantes en
Europe, aux États-Unis et dans la plupart
des pays d’Asie.
Ces données soutiennent l’affirmation
figurant dans la dernière édition de notre
« World Mirror » de 2019, selon laquelle
la production d’acier inoxydable guidée
par la Chine, notamment en Indonésie,
prospère largement aux dépens de
producteurs ailleurs dans le monde, en
s’emparant de leurs parts de marché. En
effet, Madame Scott-Gray a souligné que
l’Indonésie deviendrait à un moment
donné la force dominante sur le marché
de l’acier inoxydable.
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« Notre expérience personnelle en Europe nous permet
de confirmer que nos clients ont appliqué une pression
implacable à la baisse des prix de la ferraille au cours de
l’année 2019.»
Bien sûr, lorsque les parts de marché et la
rentabilité des usines sont sous pression,
leur réaction immédiate est de rechercher
des moyens de réduire les coûts. Notre
expérience personnelle en Europe nous
permet de confirmer que nos clients ont
appliqué une pression implacable à la
baisse des prix de la ferraille au cours de
l’année 2019.
Madame Scott-Gray a également annoncé
que la demande d’acier inoxydable
bondirait de 16 % au cours des cinq
prochaines années. Une fois encore, des
chiffres plus récents, publiés par l’ISSF
en octobre dernier, ont confirmé que
la consommation d’acier inoxydable
était en voie d’augmenter de 2,4 %
pour 2019 dans son ensemble, ce
qui équivaut exactement à la moitié
de la croissance enregistrée l’année
précédente. Pour 2020, toutefois, l’ISSF
prévoyait une nouvelle accélération
du rythme de la consommation pour
une croissance annuelle de 4,4 %. Ce
qui est intéressant à la lumière des
commentaires antérieurs, c’est que la
croissance de la consommation devrait
être particulièrement saine en Chine cette
année, à 7,2 %, avec des gains beaucoup
plus faibles anticipés pour le reste de
l’Asie (+2 %), les Amériques (+1,6 %) et
l’Europe/Afrique (+0,4 %).
À Budapest, nous avons eu l’occasion
d’écouter Olivier Masson, de la société
Roskill Commodity Research, Consulting
& Events. Monsieur Masson nous a
encouragés en suggérant que les ÉtatsUnis, l’Europe et l’Inde allaient sans
doute maintenir leur dépendance ferme

aux déchets pour la production d’acier
inoxydable. Parallèlement, cependant,
il a démontré que les principaux centres
de croissance en Chine et en Indonésie
s’orientaient lourdement vers l’utilisation
de fonte brute de nickel comme matière
première principale.
À Singapour, le conférencier invité Robert
Messmer, de la société Steel & Metals
Market Research, a indiqué une part
commerciale intercontinentale de 8 %
pour la ferraille en 2018, la majorité
de ce volume étant destinée à l’Asie,
principalement l’Inde.
Et alors qu’il saluait les déchets comme
l’option coûtant le moins cher, il a
également reconnu que nos matières
premières risquaient de subir de
nouvelles baisses de prix. Et ce,
malgré le fait que, dans le processus de
fabrication d’acier inoxydable, les déchets
produisent moins de laitiers et que leur
empreinte carbone soit inférieure à celle
de la production à base d’alliages ferreux.

Joost van Kleef
ORYX Stainless BV (NLD)
Président du Comité Aciers Inoxydables
& Alliages Spéciaux

Faits marquants
Croissance de la consommation
apparente d’acier inoxydable entre
2000 et 2018 :
Chine
Plus de

14% par an

Europe, États-Unis et Japon
Plutôt

1% par an

Olivier Masson de la société Roskill Commodity
Research, Budapest, octobre 2019

Pour conclure, certains pays continueront
à faire des déchets leur matière première
de prédilection pour la production
d’acier inoxydable ; malheureusement,
ces pays perdent en général des parts
de marché au bénéfice de pays qui ne
favorisent pas les déchets. Même si les
perspectives pour la demande mondiale
en acier inoxydable restent extrêmement
positives, la plupart d’entre nous peuvent
cependant s’attendre à de nouvelles
difficultés au cours de ces prochaines
années.
pour plus d’informations
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L’année 2019 a
été difficile pour
l’industrie du
recyclage des
plastiques. La
guerre commerciale
entre les États-Unis
et la Chine, une
législation plus
stricte et d’autres
questions politiques
mondiales se sont
combinées pour
créer un climat
qui pourrait bien
entraîner une
récession ...

COMITÉ PLASTIQUES
... Les nombreuses incertitudes de
2019 ont provoqué une chute de
la confiance dans l’économie, qui
a conduit à une réduction de la
demande de matières premières.
Une reprise de la demande était
prévue pour certains de nos matériaux
après les périodes de vacances, mais
celle-ci s’est avérée beaucoup plus
faible qu’on ne l’espérait. Cela a
exercé une forte pression sur les prix,
qui ont baissé de 30 à 50 % pour les
matières plastiques en général et les
matières plastiques industrielles.
L’année dernière, de nombreux autres
pays d’Asie ont rejoint la Chine dans
l’arrêt des importations des déchets
plastiques, entraînant une baisse
radicale des exportations et une
chute significative des prix pour
ces qualités. Pour de nombreuses
entreprises, cela a signifié que
le tri des matériaux n’était plus
rentable et une grande partie des
plastiques partent maintenant vers les
incinérateurs locaux.
En raison de la stagnation de
l’économie chinoise, les ventes de
matériaux recyclés européens en Asie
sont sous pression, ce qui génère des
stocks relativement importants pour
les recycleurs en Europe.

26

L’industrie automobile européenne
est également sur la mauvaise pente,
la production de nouvelles voitures
ayant baissé à ses niveaux les plus
bas depuis 1997. Ce malaise a
placé de nombreux fournisseurs de
matériaux recyclés sous une pression
croissante, car l’industrie du recyclage
est un fournisseur majeur du secteur
automobile.
Comme notre conférencier invité,
Rob de Ruiter de la société TNO, l’a
abordé en détail lors de notre congrès
à Budapest, le recyclage chimique est
le prochain sujet brûlant, notamment
pour les entreprises pétrochimiques.
Après l’annonce par Sabic concernant
un projet aux Pays-Bas, BASF, Dow
Chemicals Petronas et LyondellBasell
ont également confirmé leur désir de
développer des projets de recyclage
chimique. La plupart des producteurs
de résine vierge travaillent dans ce
domaine, mais ils doivent encore
en démontrer la viabilité en termes
de développement économique et
industriel.
Nous avons été témoins de
l’apparition de plusieurs nouvelles
tendances en 2019. Par exemple,
de grands collecteurs de déchets
européens ont racheté de nombreuses
sociétés de recyclage afin de traiter
les déchets plastiques collectés par
eux-mêmes. En outre, ces sociétés
ont cherché à collaborer avec

« Il existe de nombreuses opportunités pour que nous
participions à la nouvelle économie circulaire.»

Henk Alssema
Vita Plastics (NDL)
Président du Comité Plastiques

l’industrie des plastiques afin de mettre
de nouveaux produits circulaires sur le
marché. Pendant ce temps, les sociétés
de recyclage européennes ont investi
lourdement dans des lignes de lavage et
d’extrusion.
L’intérêt croissant pour le recyclage
manifesté par des multinationales
majeures s’est illustré lors de notre
congrès de Singapour en mai dernier,
avec l’intervention d’Aurore Belhoste,
d’Unilever, qui a parlé des initiatives de
son entreprise pour faire en sorte de
tirer 25 % de ses emballages plastiques
de résines post-consommation d’ici
2025. Certains de ses produits ont déjà
un emballage constitué à 100 % de
matériaux recyclés, et d’autres devraient
suivre.
En partie en réponse à l’hostilité massive
vis-à-vis du plastique, de nombreuses
sociétés de produits de consommation
ont lancé leur propre programme pour
intégrer plus de matériaux recyclés dans
leurs produits par le biais d’un concept
« circulaire ». Sur une note positive,
on peut aussi noter qu’elles ont été
contraintes de réfléchir à la recyclabilité
de leurs emballages dès l’étape de la
conception.
Le marché du recyclage des plastiques
est actuellement dans une phase de
transition, l’approche commerciale linéaire
existante étant en train d’être remplacée
par de nouveaux modèles circulaires.

Nous devrons accepter que les anciens
modèles ne sont plus durables et que
l’expédition de grandes quantités de
déchets plastiques pourrait cesser à
l’avenir. Mais cette transition du confort
familier vers l’inconnu ne doit pas nous
paralyser en tant qu’industrie ; il existe
de nombreuses opportunités pour que
nous participions à la nouvelle économie
circulaire. L’un des ingrédients clés pour le
développement de l’économie circulaire
est la collaboration. Il n’existe pas de
gouvernement ou d’entreprise assez
grands pour agir seul dans cette phase de
transition.
Au premier abord, certaines des
évolutions constatées en 2019 peuvent
paraître défavorables pour nous, mais
nous devons absolument nous concentrer
sur les aspects positifs et les opportunités
apportées par le changement. Les
fluctuations de prix et les économies en
phase de ralentissement ont toujours été
de notre côté : il n’y a rien de neuf à leur
sujet. Ce qui change, toutefois, c’est que
l’industrie du recyclage assume son rôle
dans l’économie circulaire et coopère
avec les producteurs de produits finis afin
de créer de nouvelles chaînes de valeur,
nous ouvrant ainsi un immense potentiel,
en tant qu’industrie.

Faits marquants
Taux de croissance prévu pour le
marché mondial du recyclage des
plastiques à moyen terme :

6% par an

Estimation de l’OCDE du taux
mondial de recyclage des plastiques :

14 à 18%

Notre nouveau mantra doit donc être :
penser à l’échelle mondiale, agir à
l’échelle locale.

pour plus d’informations
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L’année 2019 a marqué un
tournant pour l’industrie
du recyclage des pneus
et caoutchoucs. Alors
que cette industrie est
extrêmement menacée
depuis quelques années, il
semblait l’été dernier que
la Commission européenne
allait annoncer la fin du
remplissage en granulats
de pneus, actuellement
le principal débouché
des recycleurs de pneus
usagés non réutilisables
(PUNR). Contrairement aux
attentes, la porte-parole
de l’UE, Natasha Bertaud a
toutefois confirmé en juillet
dernier que « la Commission
ne préparait aucune
proposition de cet ordre »,
contredisant ainsi les articles
des médias annonçant que
la Commission prévoyait
d’interdire les gazons
synthétiques. Une décision
comparable a été annoncée
peu après par l’agence
américaine pour la protection
de l’environnement ...
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COMITÉ PNEUS ET
CAOUTCHOUC
... Néanmoins, ces deux ou trois
dernières années ont vu une explosion
de la publicité négative en Europe et
en Amérique autour de l’utilisation de
granulats de caoutchouc dérivés de
PUNR, ce qui a entraîné une baisse
considérable de la demande de ce
matériau. Aux États-Unis et en Europe,
les états et les municipalités ont
continué à proposer des interdictions
ou d’autres sanctions sur l’intégration
de granulés de caoutchouc dans les
aires de jeu et les terrains de sport,
malgré les conclusions de plus de 100
études différentes selon lesquelles
leur utilisation dans ces applications
ne comporte pas de risque
démontré pour les êtres humains ou
l’environnement.
Par conséquent, il est plus crucial que
jamais d’envisager, de développer ou
d’étendre d’autres applications pour
les PUNR.

Au cours des deux dernières
années, les politiques nationales et
européennes en matière de déchets
ont commencé à se détacher du
modèle linéaire consistant à « prendre,
fabriquer, utiliser et jeter » pour
favoriser une approche circulaire, dans
laquelle la valeur des ressources
est conservée aussi longtemps
que possible. Un contenu recyclé
minimum obligatoire de plus de 25 %
a été adopté pour certains plastiques,
stimulant comme jamais les marchés
des plastiques recyclés en Europe.
Il apparaît clairement que le marché
européen pour le caoutchouc recyclé
ne s’améliorera jamais, à moins que
les organismes de réglementation ne
prennent une décision déterminante
et imposent un contenu recyclé
minimum pour les nouveaux
produits.
Il y a dix ans, les embouteilleurs
professionnels auraient dit qu’il était
non seulement impossible, mais aussi
dangereux d’intégrer du PET recyclé
dans des bouteilles de boissons.
Aujourd’hui, avec l’aide du législateur,
les principaux embouteilleurs d’eau
et de soda intègrent 25 %, 50 % et
dans certains cas 100 % de rPET
dans leurs processus de fabrication.
Sans l’aide du législateur, il est trop
difficile de se débarrasser des
idées préconçues, de la sagesse
traditionnelle et des lobbies industriels
puissants.

« Sans l’aide du législateur, le recyclage des pneus et
caoutchouc restera le « parent pauvre » de l’industrie
du recyclage.»

Il y a quinze ans, la régénération du
caoutchouc était limitée à des processus
thermochimiques souvent polluants et
très consommateurs en énergie. Au cours
de la dernière décennie, des avancées
ont été obtenues, notamment en Chine,
avec des procédés non polluants qui
ont doublé les propriétés mécaniques
des composés régénérés ; nous nous
rapprochons toujours plus d’une réelle
dévulcanisation et, avec les technologies
actuelles, il est possible d’intégrer environ
10 % de caoutchouc régénéré dans un
nouveau pneu sans affecter véritablement
ses propriétés. La proportion peut même
atteindre 70 % pour les pièces techniques
dans un système à boucle fermée.
Le caoutchouc est évidemment plus
complexe à régénérer que le plastique ou
le métal mais, sans l’aide du législateur,
le recyclage des pneus et caoutchouc
restera le « parent pauvre » de l’industrie
du recyclage.
En Europe et aux États-Unis, les déchets
de pneus sont généralement traités
comme un matériau à faible valeur
ajoutée qui est transformé en énergie
ou utilisé comme remplissage pour les
gazons synthétiques, mélangé à l’asphalte
ou utilisé pour faire des meubles bon
marché, etc. Moins de 1 % en Europe est
régénéré en caoutchouc de récupération.
En Chine, en revanche, plus de 95 % des
PUNR sont transformés en caoutchouc
de récupération à forte valeur ajoutée ;
le taux est comparable en Inde et la

demande de caoutchouc de récupération
est plus élevée que l’offre, ce qui contraint
beaucoup d’acteurs majeurs à importer
des déchets de pneus européens, souvent
considérés comme étant de qualité
supérieure par rapport au matériau local.
Dans un monde où les exportations de
tous types de déchets sont limitées, il
est important de commencer à envisager
d’ajouter de la valeur aux déchets de
caoutchouc dans leur pays d’origine
et à les exporter seulement après leur
retraitement. C’est déjà la tendance pour
le plastique et le métal, et cela devrait
bientôt suivre pour le caoutchouc.

Max Craipeau
Greencore Resources Ltd (CHN)
Président du Comité Pneus et Caoutchouc

Faits marquants
Taux moyen de
récupération des pneus
usagés non réutilisables
en Europe, aux États-Unis
et au Japon :

90%

L’Europe a l’un des meilleurs stocks de
matières premières du monde pour la
fabrication du caoutchouc régénéré ; le
Parlement européen devrait agir, comme
il l’a fait pour le plastique, afin de changer
les mentalités et de contraindre les
industries du caoutchouc en Europe
à intégrer une part recyclée minimum
dans leur production, tant que les
propriétés de leurs produits finis ne sont
pas significativement affectées.
Nous sommes convaincus qu’une part
recyclée obligatoire de 5-10 % pour les
pneus et de 10-20 % pour les pièces
techniques en caoutchouc pourrait
vraiment être atteinte.

pour plus d’informations
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COMITÉ DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Lorsque nous faisons la liste
des principes pour lesquels le
BIR s’engage, le libre-échange
et le commerce équitable
sont toujours en tête de liste,
ou quasi en tête de liste.
Mais, comme il nous l’a été
rappelé brièvement lors de
notre congrès de Singapour
l’an dernier, « le libre-échange
et le commerce équitable
ne sont pas exempts de
réglementations ».

Ces mots d’Adina Renee Adler, Senior
Director des relations internationales à
l’ISRI, s’accompagnaient de l’exemple
des tentatives de l’industrie pour obtenir
une exemption des procédures de
notification préalable des mouvements
transfrontaliers pour les produits
électroniques destinés à être réutilisés ;
ces efforts ont été rejetés à la Convention
de Bâle en raison d’une crainte que des
négociants peu scrupuleux ne déclarent
« réutiliser » les produits alors qu’en réalité,
ils s’en débarrassaient sans précaution
dans d’autres pays ayant une capacité de
traitement insuffisante ou inadéquate.
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Si les principes sont importants, les
réalités de leur mise en pratique peuvent
être extrêmement complexes. Le BIR a
toujours compris que la protection de
l’environnement devait passer avant
les seuls intérêts commerciaux ; il n’y
a pas d’industrie plus soucieuse de
l’environnement sur cette planète que
le secteur du recyclage. Néanmoins,
l’industrie, les décideurs et les législateurs
doivent collaborer avec diligence pour
s’assurer de trouver le bon équilibre et
de ne pas désavantager excessivement
l’activité légitime de recyclage par des
règles trop zélées ou mal formulées.
Sans aucun doute, des efforts significatifs
sont nécessaires pour retirer du droit
international existant les éléments
controversés qui empêchent l’utilisation
pour le bien commun de matières
premières secondaires et de matériaux
pour la réutilisation, souvent dans les pays
que le droit cherche justement à protéger.
Pour répondre à la demande de produits
de recyclage de bonne qualité, le
processus de transport de matériaux
dans le monde doit être simplifié autant
que possible. Pour que les législateurs y
parviennent, toutefois, toutes les personnes
qui se consacrent à la maximisation du
recyclage doivent s’efforcer de s’assurer
que nous éliminions les opérateurs qui
sont prêts à mettre l’environnement
en danger, et ceux qui voient dans les
perspectives de l’industrie légitime du
recyclage une opportunité de profit à court
terme. En éclairant les recoins les plus
sombres de ce négoce, nous gagnerons

« L’industrie, les décideurs et les législateurs doivent collaborer
avec diligence pour s’assurer de trouver le bon équilibre et
de ne pas désavantager excessivement l’activité légitime de
recyclage par des règles trop zélées ou mal formulées.»
la confiance et le soutien des organismes
de réglementation et des gouvernements
que nous essayons de persuader
d’accepter nos matières premières
secondaires de valeur dans leurs pays
respectifs.
À Singapour, le Dr Steve Wong, Directeur
Général de l’Association chinoise des
déchets plastiques, a cité l’exemple de
plusieurs pays du Sud-Est asiatique qui
ont mis en place des contrôles étroits
afin de sévir contre les opérateurs
illégaux, certains gouvernements
bloquant les importations de matériaux
post-consommation.
Notre deuxième congrès de 2019,
organisé à Budapest, a également
abordé des sujets similaires, lorsque Chris
Slijkhuis, de la société autrichienne MüllerGuttenbrunn Group (MGG), a évoqué
« l’évaporation » d’environ 30 % des
déchets électriques et électroniques
générés en Europe. Ceci représente un
grand risque pour l’environnement et pour
la durabilité de notre industrie ; si ces
matériaux ne peuvent être ramenés sous
contrôle, il sera beaucoup plus difficile de
persuader les législateurs d’adopter une
réglementation plus légère.
Évidemment, le corollaire de la punition
et/ou de l’élimination des opérateurs
sans scrupules est d’inciter les acteurs
légitimes, par exemple dans le cadre
de systèmes de responsabilité élargie
des producteurs. M. Slijkhuis a fait la
liste de certaines des pressions pesant
sur les entreprises légitimes : pertes

matérielles dues à la récupération, à
la collecte et à l’exportation illégales ;
difficultés associées à l’alignement sur
les législations européennes relatives aux
déchets et aux substances chimiques ; et
exemples de retards inacceptables dans
le processus de notification concernant
le transport transfrontalier de matériaux.
Les opérateurs peu scrupuleux qui optent
pour le contournement de ces règles
chronophages et coûteuses gagnent
clairement un avantage concurrentiel sur
leurs homologues légitimes. C’est un
cercle vicieux que nous devons essayer de
briser avec l’aide des législateurs et des
forces de l’ordre.
M. Slijkhuis a également souligné une
autre manière par laquelle les législateurs
peuvent aider l’industrie du recyclage :
en adoptant une approche du « risque »
plutôt que du « danger » pour l’accès au
marché des produits du recyclage. De
nombreuses recherches indépendantes
ont été menées dans ce domaine, les
risques sont très bien connus et compris.
En utilisant le risque comme base des
exigences de transport de matériaux,
le recyclage se verrait offrir le potentiel
d’étendre sa contribution déjà énorme
à la préservation des ressources et à la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre.

Thomas Papageorgiou
Anamet SA (GRC)
Président du Comité Déchets Électriques
et Électroniques

Faits marquants
D’après les Nations unies, le monde
produit quelque

50 millions de tonnes
de déchets électroniques et électriques
par an, pour une valeur de plus de

62,5 milliards d’USD
Cependant, environ

30%

des déchets générés en Europe
disparaissent (étude CWIT)

pour plus d’informations
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CONSEIL INTERNATIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT
Alors qu’une proportion toujours
croissante du grand public comprend
pleinement l’importance du recyclage
afin de parvenir à plus de durabilité,
les décideurs du monde entier
mettent du temps à refléter ce rôle
critique dans leurs politiques et
réglementations.

Cela n’a jamais été aussi visible qu’avec la sortie en
septembre 2019 du nouveau dispositif climatique
en Allemagne, en réponse aux immenses
manifestations environnementales déclenchées par
Greta Thunberg. Ce dispositif comprend un vaste
éventail de propositions, de l’arrêt des centrales à
charbon d’ici 2038 à l’augmentation de la part de
l’énergie renouvelable sur le marché à 65 % d’ici
2030. En revanche, le dispositif n’aborde pas du
tout la question du recyclage.
Lors de notre congrès à Budapest en octobre
dernier, Murat Bayram, de la société European
Metal Recycling, a décrit l’omission du recyclage de
ce document de 23 pages comme « une honte ».
J’irai plus loin : compte tenu de tous les efforts de
notre industrie et d’autres personnes compétentes
en matière d’environnement pour positionner le
recyclage en tête de l’agenda « vert », l’absence
totale de mention de celui-ci par le Gouvernement
allemand dans son dispositif pour le climat, très
médiatisé, n’est rien moins qu’une catastrophe.
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Le Gouvernement allemand ne comprend-il pas
que le remplacement des minerais, du charbon
et du pétrole par des matériaux recyclés permet
d’économiser énormément d’émissions de
dioxyde de carbone ? Par exemple, la production
d’acier contribue à 7 % des émissions mondiales
de CO2, parce que l’acier est encore produit
principalement à partir de minerai de fer et de
charbon. Environ 2 tonnes de dioxyde de carbone
sont émises pour chaque tonne d’acier produite
à partir de charbon, alors que l’option de l’acier
recyclé ne génère que 500 kg de CO2. La
production d’acier à base de charbon représente
encore 1,3 milliard de tonnes sur la production
annuelle mondiale, pour 500 millions de tonnes
seulement à partir de l’acier recyclé. Le potentiel
d’économies d’émissions grâce au recyclage est
donc énorme.
Ces chiffres astronomiques ne se limitent pas à
l’acier. En 2008 déjà, le BIR avait chargé l’Imperial
College de Londres d’étudier les effets du
remplacement des matières premières minières par
des alternatives recyclées, avec une mise à jour en
2015, qui a conclu que le recyclage de l’aluminium,
du cuivre et des métaux ferreux permettrait à lui
seul d’économiser l’émission de 572 millions de
tonnes de CO2. Le BIR estime que les émissions
économisées grâce aux activités de recyclage
représentent en totalité bien plus de 1 milliard de
tonnes chaque année.
Il est urgent que les hommes politiques et les
décideurs comprennent ce message sur les
économies gigantesques d’émissions de dioxyde
de carbone réalisées grâce à l’utilisation de
métaux, de plastiques, de papier et d’autres
matériaux recyclés. À cette fin, il convient de

« Il est urgent que les hommes politiques et les décideurs
comprennent ce message sur les économies gigantesques
d’émissions de dioxyde de carbone réalisées grâce à
l’utilisation de matériaux recyclés.»
consacrer plus d’attention à notre
industrie, celle des experts du recyclage.
À Budapest, il était donc encourageant
d’entendre Jeffrey D. Kimball, de la
société Loacker Hulladékhasznosító Kft.,
expliquer que le gouvernement hongrois
s’était engagé à discuter avec l’industrie
pour coopérer afin d’atteindre les objectifs
de recyclage.
L’expertise dans la fourniture de solutions
techniques à des problèmes épineux
de recyclage a été mise en avant lors
de notre congrès de Singapour en mai
dernier, lorsque le Dr Gloria Lei Yao,
Directrice du développement des projets
à l’Institut de recherche sur les textiles
et vêtements de Hong Kong (HKRITA),
a décrit les nombreuses initiatives de
son institut en matière de recherche,
de développement et de transfert de
technologie dans le domaine du recyclage
mécanique, chimique et biologique
des textiles post-consommation. Les
prouesses techniques de notre industrie
sont particulièrement visibles avec le
plastique. Ces dernières décennies, elle a
réussi à créer des composés de matériaux
recyclés dont la qualité est exactement
la même que celle de leurs équivalents
à base de pétrole. Il n’y a donc pas
de raison technique qui empêche le
Parlement européen d’accélérer son
passage à une utilisation bien plus
large des matériaux recyclés dans les
emballages, comme la directive sur le
plastique à usage unique en a donné le
signal.

La définition d’objectifs contraignants
pour le plastique de contenu recyclé a
déjà changé la donne, comme nous l’a
expliqué à Budapest Emmanuel Katrakis
d’EuRIC, la Confédération Européenne
des Industries du Recyclage. Cependant,
il est essentiel que la politique « de la
demande » passe d’un accord volontaire
à une obligation imposée aux fabricants
d’intégrer des matériaux recyclés.
Si Renault choisit d’utiliser 50 kg de
plastiques recyclés dans chacune de ses
nouvelles voitures, c’est que cette société
de premier plan est convaincue qu’il n’y
a pas de perte de qualité par rapport aux
polymères non recyclés. Même le prix est
compétitif dès lors que le cours du baril
de brut dépasse 60 USD.
Le seul obstacle important à une plus
grande utilisation du plastique recyclé
tient à la réglementation. Si les hommes
politiques imposaient des obligations
d’utilisation de polymères recyclés, cela
détournerait sans aucun doute d’énormes
quantités de plastique des décharges, et
surtout, de la pollution des océans.

Olivier François
Galloo Group (FRA/BEL)
Président du Conseil International de
l’Environnement

Faits marquants
Économies d’émissions de CO2
obtenues grâce au recyclage
Aluminium
Cuivre
Métaux
ferreux
Papier
Nickel
Zinc
Plomb
Étain

> 92%
> 65%
> 58%
> 18%
> 90%
> 76%
> 99%
> 99%
Source: BIR
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CONSEIL DU COMMERCE
INTERNATIONAL
S’il y a une compétence
particulière que l’industrie
du recyclage a développée
par nécessité sur plusieurs
décennies, c’est la capacité
à rester résiliente face à
une adversité à la forme
mouvante. En 2019, nous
avons une fois de plus été
confrontés à de nombreux
obstacles, certains bien
établis, d’autres tout
nouveaux, alors que nous
essayions de trouver une voie
à succès pour nos entreprises.
Et une fois de plus, c’est la
Chine qui a été aux avantpostes de nos pensées et de
nos débats ...

... Lors du congrès du BIR à Barcelone en mai
2018, l’ITC a organisé la première de plusieurs
tables rondes lors de ses réunions plénières pour
aborder spécifiquement le spectre alors émergent
de mesures potentiellement draconiennes
concernant l’importation de déchets solides, qui
étaient susceptibles de comprendre l’importation
de la plupart des éléments de matériaux recyclés
traités par nos membres en Chine. Lors de cette
réunion, alors que de nombreuses inquiétudes
légitimes étaient exprimées, Michael Lion, en sa
qualité de président de l’ITC et d’acteur aguerri
des marchés des métaux en Chine, a suggéré qu’en
raison du rôle crucial des métaux recyclés dans la
chaîne d’approvisionnement en matières premières
en Chine, et donc dans l’économie, il était
probable qu’après un délai d’évaluation, combiné
à la pression de la base de consommateur, cela
conduise finalement à une révision de la position.
Le BIR, l’ITC et de nombreux membres
d’Associations nationales coordonnés par notre
secrétariat de Bruxelles ont continué à défendre
avec constance et acharnement auprès des
organismes de réglementation l’idée que nos
matériaux recyclés ne sont pas des déchets, mais
des matières premières.
En conséquence, à la fois de la pression des
consommateurs et de nos efforts, une résolution
éclairée et pragmatique semble avoir été obtenue,
au moins en ce qui concerne les métaux non
ferreux, qui représentent la plus grande partie
de nos affiliés en termes de volume et de valeur,
car les autorités chinoises ont entrepris un
processus de reclassification, intitulant un certain
nombre de formes de matériaux recyclés non
ferreux de « Matières premières recyclables ». Ceci
devrait ouvrir la voie à un recyclage des matériaux
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correspondant aux spécifications et géré de la
même manière que les importations de produits,
alors que des normes pour le laiton, le cuivre
et les alliages d’aluminium coulés sont déjà sur
la table. Si la mise en œuvre et l’interprétation
complètes, ainsi que le maintien à long terme des
quotas d’importation ou autres doivent encore être
clarifiés, ces évolutions en cours d’année 2019 ont
montré que les craintes du retrait de la Chine
en tant qu’acteur du commerce international
des déchets recyclables étaient en effet
prématurées.
Pendant la période de réorientation des flux de
matériaux en dehors de la Chine, un ajustement
a eu lieu en conséquence, provoquant des
investissements de capacité majeure non
seulement dans d’autres pays de la même
région, mais également parmi les nations
traditionnellement exportatrices dans le monde.
Il y a eu une migration des entreprises de recyclage
dirigées par des Chinois vers d’autres pays,
notamment dans le cas du plastique, qui n’a pour
l’instant pas été soumis à la reclassification qui a
actuellement lieu pour les métaux. Parallèlement,
et à la grande préoccupation de notre secteur,
certains des marchés asiatiques émergents ont
adopté, dans une plus ou moins grande mesure, le
modèle de restriction des importations établi par la
Chine.
Il faut espérer que beaucoup d’autres déchets
recyclables seront reclassifiés à l’exemple des
métaux non ferreux, permettant à la Chine de
rester ouverte aux nombreuses matières premières
secondaires d’origine étrangère sur lesquelles sa
propre industrie compte.

« Le rôle de l’ITC dans la protection des intérêts commerciaux
et de la contribution des membres du BIR n’a jamais été aussi
crucial que dans le contexte réglementaire actuel.»
La guerre commerciale entre les ÉtatsUnis et la Chine a été un autre sujet
important pour l’économie mondiale et
pour nos marchés mondiaux en 2019.
En octobre, la directrice générale du
Fonds monétaire international, Kristalina
Georgieva, a suggéré que, d’ici 2020, les
tarifs douaniers déjà imposés ou annoncés
ramèneraient le PIB mondial à 0,8 %, soit
l’équivalent de la totalité de l’économie
suisse. Là encore, il y a récemment eu
des nouvelles positives. Au moment de
la rédaction des présentes, les États-Unis
et la Chine viennent de signer la Phase
Un de leur accord commercial, suscitant
dans le monde l’espoir que les deux
géants parviennent à mettre rapidement
un point final à leur désaccord, avec
également, nous l’espérons, l’annulation
des droits prohibitifs actuellement
imposés pour l’importation de déchets de
cuivre et d’aluminium en Chine depuis les
États-Unis.

Lors de notre table ronde ITC à Singapour
en mai 2019, plusieurs intervenants ont
commenté le problème d’image persistant
et injustifié qui entoure notre industrie.
L’initiative de la Journée mondiale du
recyclage menée par le BIR a certes
aidé à améliorer le profil de l’industrie.
Mais, comme le montrent les évolutions
positives dans la révision des procédures
d’importation de métaux, le BIR parvient
aux meilleurs résultats pour le compte de
ses membres en mettant constamment en
évidence, notamment pour les organismes
de réglementation, le rôle inégalé joué
dans la chaîne d’approvisionnement
mondiale par les réalités commerciales
et économiques de l’impact positif de
notre industrie associées à la durabilité
et aux bénéfices environnementaux de
nos matières premières recyclées, qui
contribuent à des centaines de milliards
de dollars de PIB chaque année, tout en
permettant d’éviter environ un milliard de
tonnes d’émissions de carbone.

Michael Lion
Everwell Resources Ltd (CHN)
Président du Conseil du Commerce
International

Faits marquants
D’ici 2025, le recyclage devrait
contribuer à hauteur de :

500 milliards d’USD
du PIB mondial

Si ces deux questions macroéconomiques
ont dominé nos pensées en 2019, de
nombreux autres problèmes rencontrés
l’an dernier pourraient sembler futiles
par comparaison mais ont malgré
tout eu un impact important sur les
affaires quotidiennes des entreprises de
recyclage. En Pologne, par exemple, une
hausse des cotisations sociales devant
être payées pour le personnel pourrait
entraîner une hausse de 10 % des coûts
de l’emploi cette année, une décision
qui serait particulièrement préjudiciable
pour les nombreuses petites entreprises
du secteur du recyclage.
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Comités Spéciaux
Les Comités Spéciaux du BIR traitent
de questions administratives et
organisationnelles qui concernent
la structure et le fonctionnement de
l’organisation.
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COMITÉ DES CONGRÈS
Murat Bayram
European Metal Recycling
Ltd (GBR)
Président du Comité des
Congrès

Pensez à ces personnes qui n’ont pas peur
d’escalader les montagnes les plus hautes ; même
si elles tombaient, certaines d’entre elles, en chute
libre, construiraient un avion. Comme le dit le
dicton, j’ai survécu parce que le feu en moi brûlait
plus fort que l’incendie autour de moi. C’est là une
analogie parfaite pour l’équipe qui organise les
congrès du BIR. Ses membres montrent à chaque
fois combien ils aiment ce qu’ils font.
De l’extérieur, on pourrait largement sous-estimer
le stress lié à la planification, l’organisation et la
réalisation des congrès couronnés de succès
organisés l’an dernier à Singapour et à Budapest.
En tant que participants, nous recevons tous un
programme bien structuré nous indiquant toutes
les conférences et sessions plénières. Ce que
nous ne voyons pas, c’est que le succès dépend
de la capacité d’improvisation de personnes
talentueuses. À plusieurs reprises au cours de ces
deux congrès, je n’ai plus été sûr d’être en mesure
de garantir le succès d’une session ; mais soudain,
par un gros travail d’improvisation, tel un Phénix
sorti des flammes, un membre de l’équipe trouvait
une solution au problème, qu’il soit technique ou
autre.
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Singapour a été un lieu incroyable pour notre
premier congrès de 2019. Grâce aux locaux
adéquats que nous avons trouvés, cela a créé une
excellente valeur ajoutée pour notre industrie
du recyclage et 935 participants de plus de 60
pays au total sont venus assister à l’événement.
Habituellement, nos congrès qui se déroulent
plus tard dans l’année sont plus calmes en termes
de participation, mais notre congrès à Budapest
a été l’un des plus réussis pour cette époque de
l’année, puisqu’il a attiré 923 participants. Ces
chiffres élevés pourraient être considérés comme
un reflet du fait que le BIR est resté au premier plan
toute l’année, dans un contexte d’incertitude pour
la communauté, en fournissant de nombreuses
informations utiles à notre industrie du recyclage.

J’ai l’impression que chaque congrès du BIR
cherche à résoudre la quadrature du cercle.
Pourquoi ? L’équipe des congrès doit prendre
en compte un tel nombre de problèmes que
la planification devient plus complexe que de
convaincre une belle-mère que vous êtes le bon
partenaire pour son enfant. Par exemple, choisir
des dates qui n’entrent pas en conflit avec les
principaux jours fériés ou avec les événements
phares d’autres organisations nationales et
internationales a de quoi rendre fou. On n’imagine
pas le nombre de jours fériés qui existent dans le
monde. Par ailleurs, les réunions de notre comité
peuvent générer 15 suggestions toutes excellentes
mais toutes différentes concernant la bonne région
du monde pour organiser un congrès, ce qui nous
pose le problème de trouver un lieu sur lequel tout
le monde s’accorde.
Si je regarde en arrière, je peux dire que 2019 a été
une année où de nombreuses bonnes décisions ont
été prises en matière de géographie et de facteurs
d’enthousiasme pour nos congrès, qui ont tous
les deux accueillis de formidables conférenciers
et d’excellentes sessions sur mesure pour les
différents secteurs du recyclage. Les concepts de
tables rondes interactives et de la visualisation à
l’aide d’écrans en dehors de la salle de réunion
principale ont reçu bon accueil et ont été perçus
comme une évolution moderne et positive.
Pour conclure, je dois une fois encore exprimer
ma gratitude pour la formidable équipe qui gère
les congrès, et qui nous permet de vous offrir
encore plus d’innovations en termes d’échelle, de
modernité et de possibilités d’expansion future.

« Le BIR est resté au premier plan toute
l’année, dans un contexte d’incertitude
pour la communauté, en fournissant de
nombreuses informations utiles à notre
industrie du recyclage.»
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COMITÉ DE LA COMMUNICATION
Tout comme les yeux sont considérés comme
les miroirs de l’âme, un site web est le miroir
d’une organisation. Depuis plusieurs années, le
site web du BIR avait grand besoin d’une refonte
complète, mais cette entreprise était toujours
repoussée parce qu’une grande partie du contenu
du site web dépendait d’un autre projet majeur : le
renouvellement de la base de données et de l’outil
de gestion des relations clients du BIR. La refonte
ne pouvait avoir lieu sans que ce projet soit mis en
place. Finalement, en début d’année 2019, toutes
les conditions étaient remplies pour commencer
à travailler sur ce projet ambitieux. Dans le
cadre d’une révision complète des activités de
communication du BIR, le site web a été placé en
tête d’une longue liste de priorités.
Les exigences pour le nouveau site web
paraissaient simples : le rendre moderne ;
visuellement attrayant ; facile à naviguer et avec un
contenu complet ; transparent et permettant de
trouver les informations pertinentes en un minimum
de clics de souris ; réactif et adapté aux appareils
mobiles ; et enfin, aligné sur les besoins et les
attentes de notre public cible.
Si le principal groupe cible du BIR est et a toujours
été ses affiliés, d’autres parties prenantes doivent
également être prises en considération. Le public
(y compris l’aspect éducationnel des jeunes
générations), les médias ainsi que les décideurs
politiques ont été identifiés comme étant le public
qui doit trouver des réponses à ses questions
lorsqu’il consulte le site web du BIR.
Avec cette longue liste d’exigences sur la table,
le Département de la communication du BIR
s’est attaqué au projet juste après notre congrès
de Singapour, en étroite coopération avec les
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dirigeants du BIR, le Comité de la Communication
et les bureaux des divisions et comités. L’objectif
ambitieux consistait à finaliser le projet d’ici la
fin de l’année, et j’ai la fierté d’annoncer que
nous avons réussi ce tour de force en dévoilant le
nouveau site web la toute première semaine
de janvier 2020.
À mon avis, le résultat correspond exactement
à ce que nous essayions d’atteindre. Des visuels
forts et dynamiques qui reflètent notre industrie
et les projets de notre organisation sont associés
à un contenu actualisé couvrant tous les sujets,
depuis les informations du marché jusqu’aux
briefs législatifs de fond, en passant par des
statistiques, les informations de projet, les
calendriers des congrès, et bien plus encore. La
section réservée aux Membres est progressivement
mise à jour avec des informations pertinentes pour
les entreprises de nos membres. Le site web peut
être consulté depuis tous les appareils mobiles
et permet aux membres d’accéder à un trésor
d’informations « dans leur poche », pour ainsi dire.
Comme vous le savez, un site web n’est jamais
vraiment terminé, et les changements et
améliorations continuent. J’espère que vous
utiliserez ce nouvel outil de manière extensive et je
vous encourage à nous faire part de vos précieux
commentaires.
Bien sûr, aucune des autres tâches en cours dans
le Département de la Communication du BIR n’a
été négligée, et nous avons continué à produire
nos World Mirrors, nos statistiques, notre Rapport
annuel, notre Annuaire des Membres du BIR,
des bulletins d’information, des eBriefs, la Young
Traders Gazette, etc.

« Le résultat correspond exactement à ce que nous essayions
d’atteindre. Des visuels forts et dynamiques qui reflètent
notre industrie et les projets de notre organisation sont
associés à un contenu actualisé.»
Le 18 mars 2019, en coordination avec la
Fondation Mondiale du Recyclage, nous
avons fêté la deuxième édition de notre
Journée mondiale du recyclage. Au total,
25 événements officiels ont été organisés
partout dans le monde, 671 millions de
personnes ont eu l’occasion d’entendre
parler de la Journée mondiale du recyclage
dans les seuls médias, et plus de 6,5 millions
de personnes ont été contactées via les
médias sociaux.
En coordination avec IFAT, l’un des
plus grands organisateurs de salons
professionnels du monde, le BIR a participé
à des programmes lors de IFAT Asia et
IFAT Africa, afin d’accroître notre public et de
recruter de nouveaux membres.
Enfin, nous avons entretenu tout au long
de l’année d’étroites relations avec les
médias, avec une participation dynamique de
journalistes à nos deux congrès, ainsi qu’un
intérêt sincère, particulièrement de la part
de la presse généraliste, pour l’avis et les
commentaires du BIR sur des sujets tels que
les restrictions d’importation en Chine et le
recyclage des plastiques, y compris de la part
du Financial Times, du Wall Street Journal, de
la BBC, de Sky News, de Radio Canada, de
Reuters et de l’Agence France-Presse, et bien
d’autres.

Mark Sellier
Global Metals Network Limited (CHN)
Président du Comité de la Communication

Cette année a vraiment été aussi
passionnante que productive et ponctuée
de réussites. Rien de tout cela n’aurait pu
être possible sans l’engagement et le travail
d’Elisabeth Christ et du reste du secrétariat
de Bruxelles, sous la direction d’Arnaud
Brunet.
Merci également à tous les membres du
Comité de la Communication, qui se
rendent volontairement disponibles pour
participer à des conférences téléphoniques et
des discussions par e-mails, et accordent leur
temps précieux pour assister aux réunions
lors des congrès du BIR.
Nous révisons et discutons en permanence
de notre travail de communication et, en
2020, nous nous tournerons vers de
nouvelles formes innovantes de médias
pour transmettre nos messages.
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COMITÉ DES AFFILIATIONS
Le BIR a évolué et s’est développé au cours de ses
72 années d’histoire, s’adaptant constamment aux
besoins de ses membres. De nouvelles initiatives,
de nouveaux services, de nouveaux horizons,
voilà ce que le BIR continue à proposer à ses
membres au profit de leurs activités.
En 2019, le BIR a surveillé les évolutions concernant
les restrictions d’importation en Chine, représenté
les intérêts du BIR dans le cadre de la Convention
de Bâle des Nations unies et de l’OCDE, et
organisé deux congrès couronnés de succès à
Singapour et à Budapest. Outre les formidables
opportunités de networking offertes par ces
événements internationaux, le BIR a continué tout
au long de l’année à fournir des informations de
marché et des mises à jour de la législation au
profit de ses membres.
Parallèlement, le BIR n’a jamais cessé d’œuvrer
pour surmonter les obstacles commerciaux
et faciliter les activités transfrontalières et
la libre circulation des matières recyclables
dans le monde. Dans un nouveau contexte où le
protectionnisme et les tarifs douaniers augmentent
et perturbent le libre-échange et la libre circulation
de la ferraille, le rôle du BIR s’est à nouveau révélé
crucial en 2019, et la poursuite de ses activités
est plus que jamais nécessaire au bien de notre
industrie.
Le BIR a la joie d’annoncer que nous avons clôturé
l’année 2019 avec 723 sociétés et 36 associations
nationales membres, implantées dans 71 pays au
total. En outre, 61 nouveaux membres ont rejoint
nos rangs, ce qui vient compenser un certain

42

nombre de pertes liées à des fusions et des
fermetures d’entreprises. Ces nouveaux membres
viennent du monde entier : l’Europe en a fourni
la plus grande partie, mais elle est suivie de près
par l’Asie (principalement l’Inde et Singapour).
Bien que le BIR trouve son origine en Europe,
ces derniers chiffres démontrent manifestement
son évolution et la portée mondiale de notre
organisation.
Nous apportons une valeur ajoutée aux entreprises
en leur donnant l’opportunité de rejoindre une
fédération prestigieuse qui fixe les normes les
plus élevées. En effet, le Comité des Affiliations
cherche sans relâche à préserver la qualité de ses
affiliés et examine donc étroitement les nouvelles
candidatures afin de s’assurer que les candidats
se conforment aux normes élevées et aux
exigences éthiques qui sont une caractéristique
clé des règles et règlements de notre organisation
mondiale, et de ses obligations d’affiliation.
Le BIR accorde également une importance
particulière au remodelage de ses services avec
les contenus et des outils les plus en pointe pour
ses membres. À cette fin, le BIR a migré vers
un système informatique plus convivial et plus
efficace, grâce à son nouveau CRM qui permet aux
membres de gérer directement les informations
de leur société et leur propre profil de contact.
Les membres du BIR peuvent accéder facilement à
leurs informations d’affiliation sur le tout nouveau
portail, télécharger leur certificat et s’inscrire aux
congrès. Ce nouveau système a été mis à jour et
amélioré tout au long de l’année 2019 grâce à une
utilisation quotidienne du personnel du BIR et aux

« Bien que le BIR trouve son origine en Europe, les derniers
chiffres démontrent manifestement son évolution et la
portée mondiale de notre organisation.»

retours précieux de nos membres.
Le nouvel outil CRM du BIR, associé
à un magnifique nouveau site web, a
rendu l’expérience d’affiliation beaucoup
plus professionnelle et interactive. Ces
processus informatiques avancés sont un
tremplin vers le niveau supérieur visant à
fournir aux membres du BIR l’expérience
la meilleure et la plus en pointe, dans le
monde de plus en plus électronique qui
nous entoure.
Parmi ses nombreux services, les congrès
du BIR constituent une interface
de networking parfaite, offrant aux
membres l’accès à des partenaires
commerciaux fiables partout dans le
monde. Organisés deux fois par an dans
des métropoles du monde entier, les
congrès permettent aux membres de se
rencontrer, de réseauter et de discuter des
derniers défis que l’industrie doit affronter.
Beaucoup de nouveaux membres ont
commencé par découvrir nos congrès en
tant qu’ « observateurs » non membres,
saisissant l’opportunité de se lier à leurs
homologues et de profiter de l’expérience
incroyable des congrès du BIR, dans
un environnement magnifique et dans
d’excellentes conditions pour faire des
affaires. Sur cette base, ils ont ensuite
décidé de rejoindre cette belle aventure
en devenant membres du BIR.

Nous ferons notre possible pour nous
assurer que le BIR continue d’offrir les plus
hauts niveaux de qualité, afin de conserver
nos membres actuels et de renforcer
l’attractivité de notre organisation
mondiale vis-à-vis d’autres partenaires
potentiels de l’industrie.
Nous vous remercions pour votre soutien
continu et nous vous souhaitons une
année 2020 pleine de succès.

Fadi Shahrour
Sharmetal Trading CO. SARL (LBN)
Président du Comité des Affiliations

Faits marquants
Affiliations au BIR au
31 décembre 2019

723 sociétés membres

36 associations nationales
61 nouveaux membres
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COMITÉ DES AMBASSADEURS

Ayant tenu jusqu’ici, certains disent que le « pire
est derrière nous », mais d’autres nous avertissent
que « le pire est à venir ».

Selon des études d’experts indépendants
mandatés par le BIR, on peut estimer que les
activités de l’industrie du recyclage permettent
d’économiser plus d’un milliard de tonnes
d’émissions de dioxyde de carbone chaque année
dans le monde, et ainsi de compenser largement
l’impact négatif du secteur de l’aviation mondiale.
Mais, à une époque où les taux de recyclage dans
le monde pourraient encore être largement
améliorés, notre industrie continue de faire l’objet
d’un sapage par des décideurs qui imposent une
législation entravant la durabilité, et dans certains
cas, la continuité de notre industrie.

La foi en l’économie circulaire ne s’applique pas
qu’aux matières premières, mais aussi aux bons
et aux mauvais moments. Au cours des dernières
décennies, les nouveaux défis du réchauffement
climatique n’ont pas été pris en compte. Mais
devant les feux de forêt dévastateurs en Australie
et en Californie, il nous faut réaffirmer notre
conviction que l’industrie du recyclage est
plus importante que jamais. L’augmentation
des émissions de dioxyde de carbone s’avère
l’un des principaux facteurs de l’accélération du
réchauffement climatique, de la sécheresse, de
la désertification, et surtout de la pollution. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, la pollution
de l’air tue à elle seule environ sept millions de
personnes dans le monde chaque année.

Les Ambassadeurs du BIR sensibilisent et
encouragent la compréhension des mérites de
l’économie circulaire et soulignent l’importance
d’adopter cette approche non linéaire, qui a pris
récemment gagné du terrain avec des appels des
gouvernements et de la société civile à « boucler
la boucle » dans le but d’accroître la durabilité
économique, sociale et environnementale ;
de stimuler la croissance économique avec une
meilleure efficacité des ressources ; et de préserver
les ressources naturelles pour les générations
futures. Le recyclage est devenu incontournable,
ce n’est plus un choix, et la reconnaissance de ce
fait a été soutenue par les efforts de la Fondation
Mondiale du Recyclage, sous la présidence de
l’ancien Président du BIR, Ranjit Singh Baxi.

L’an dernier a clôturé la décennie par une
combinaison de bon nombre d’inquiétudes
pour notre industrie. Malheureusement, ceci
s’est produit au milieu d’un changement sans
précédent du paradigme géopolitique. L’impact
sur les secteurs du recyclage a été important, à
la suite du conflit commercial entre les deux plus
grandes puissances économiques du monde, qui a
profondément affecté l’économie mondiale.
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« Les Ambassadeurs du BIR sensibilisent et encouragent la
compréhension des mérites de l’économie circulaire et
soulignent l’importance d’adopter cette approche non
linéaire.»
Nous travaillons en coopération continue
avec le Président du BIR Tom Bird, les
anciens Présidents du BIR, le secrétariat
de Bruxelles et d’autres comités du BIR
afin de faire progresser la sensibilisation
au rôle crucial du recyclage grâce à
notre réseau mondial d’ambassadeurs
régionaux, notamment en participant à
des conférences, des colloques et des
ateliers. Désignés pour représenter le
BIR dans leurs différentes régions, nos
Ambassadeurs cherchent également à
présenter notre association mondiale
du recyclage à de nouveaux membres
potentiels. Après une procédure de
sélection rigoureuse, les nouveaux
membres peuvent s’affilier à notre
association de recyclage et en apprendre
plus sur les bonnes pratiques du
recyclage et la manière d’amener leurs
entreprises à un niveau supérieur. Pendant
plusieurs décennies, les opportunités
de networking indispensables fournies
par le BIR ont aidé des entreprises à
surmonter des périodes difficiles et à
transformer celles-ci en opportunités.

Salam Sharif
Sharif Metals Int’l LLC (ARE)
Président du Comité des Ambassadeurs

Tous les Ambassadeurs ont à cœur
de promouvoir le BIR et d’en faire
toujours plus auprès du Comité des
affiliations pour conserver les membres
existants, en échangeant avec eux
personnellement lorsqu’il s’agit de
renouveler leur affiliation. Au côté des
Comités des Finances, des Congrès et
de la Communication, le Comité des
Ambassadeurs est actif sur les réseaux
sociaux pour faire valoir l’importance du
BIR dans le cadre d’événements clés.
L’année 2020 connaîtra sans aucun doute
son lot de défis, mais recèlera également
de nombreuses opportunités.

J’ai assisté aux congrès du BIR des 33
dernières années, et je sais combien
cette association a transformé notre
entreprise familiale et l’a amenée vers de
nouveaux sommets.
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Orateurs à la Tribune en 2019
SINGAPOUR, 20-22 MAI 2019
Division Papiers

Conseil du Commerce International

Keynote Session

• Brian Taylor, Rédacteur en chef, Recycling Today
Media Group (USA)
• Jean-Luc Petithuguenin, Paprec Recyclage (FRA)
• Ranjit S. Baxi, J & H Sales International Ltd (GBR)
• Dominique Maguin, La Compagnie des Matières
Premières (FRA)

• Michael Lion, Everwell Resources Ltd (CHN)
• Tom Bird, Chiho Environmental Group (CHN)
• Murat Bayram, European Metal Recycling Ltd
(GBR)
• Ranjit S. Baxi, J & H Sales International Ltd (GBR)
• Henk Alssema, Vita Plastics (NDL)
• Martin Böschen, Texaid-Textilverwertungs Ag
(CHE)
• Robin Wiener, ISRI (USA)
• Arnaud Brunet, BIR

• Dr Gabrielle Walker, Expert en Stratégie
(GBR)

Division Métaux Non Ferreux
• Thomas McMahon, PDG, Dillon Gage Asia (SGP)
• Henry Van, Analyste Principal, CRU International
Limited (SGP)
• Paul Coyte, Hayes Metals (NZL)
• Dhawal Shah, Metco Marketing PVT LTD (IND)
• Shen Dong, Omnisource Corporation (USA)
• Darrell Wong, Chiho Environmental Group,
Hong Kong (CHN)
• Wei Liu, CMRA (CHN)
Comité Aciers Inoxydables & Alliages Spéciaux
• Robert Messmer, Analyste des marchés, SMR –
Steel & Metals Market Research (AUT)

• Ross Bartley, Directeur du Commerce et de
l’Environnement, BIR
• Dr Gloria Lei Yao, Directrice du développement
des projets, Hong Kong Research Institute of
Textiles and Apparel (HKRITA) (CHN)

Division Ferrailles

Comité Plastiques

• Steven Vercammen, Expert Principal,
McKinsey & Company (BEL)

• Aurore Belhoste, Responsable des achats,
Unilever (SGP)

Comité Broyeurs

Division Textiles

• Torben Hansen, H.J. Hansen Recycling Industry
LTD AS (DNK)
• Thomas Papageorgiou, Directeur en charge de
la conformité, Anamet SA (GRC)
• Alton Scott Newell III, Président, Newell
Recycling Equipment (USA)

• Dr Gloria Lei Yao, Directrice du développement
des projets, Hong Kong Research Institute of
Textiles and Apparel (HKRITA) (CHN)

Conseil Mondial des Associations de Recyclage
• Ranjit S. Baxi, Président Fondateur, Global
Recycling Foundation
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Conseil International de l’Environnement

BUDAPEST, 14-15 OCTOBRE 2019
Discours d’ouverture et « Focus sur le Commerce
International »
• Professor Philippe Chalmin, Auteur, Cyclope
Commodities Report (FRA)
• Michael Lion, Everwell Resources Ltd (CHN)
• Tom Bird, Chiho Environmental Group (CHN)
• Greg Schnitzer, Schnitzer Steel (USA)
• David Chiao, Uni-All Group (USA)
• Martin Böschen, Texaid Textilverwertungs AG
(CHE)
• Ranjit Baxi, J&H Sales International (GBR)
• Murat Bayram, European Metal Recycling Limited
(GBR)
• Graeme Cameron, Sims Metal Management (SGP)
Division Textiles
• Alan Wheeler, Directeur, Textile Recycling
Association (GBR)
Comité Déchets Électriques et Électroniques
• Chris Slijkhuis, Recyclage des déchets
électroniques / Affaires publiques,
Müller-Guttenbrunn GmbH (AUT)
Division Métaux Non Ferreux
• Perrine Faye, Rédactrice en chef internationale de
la section métaux de base, Fastmarkets (GBR)
• Andriy Putilov, Président du Conseil
d’administration, MZ Ltd (UKR)
• Natallia Zholud, TRM Group (BLR)
• Dhawal Shah, Metco Marketing (IND) PVT Ltd
(IND)
• Leopoldo Clemente, LCD Trading S.R.L. (ITA)
• Murat Bayram, European Metal Recycling Limited
(GBR)

Comité Plastiques
• Rob de Ruiter, Responsable du développement
commercial, Economie circulaire & Environnement,
TNO – The Netherlands Organisation for Applied
Scientific Research (NLD)
Comité Pneus & Caoutchouc
• Fazilet Cinaralp, Secrétaire Générale, ETRMA –
European Tyres & Rubber Manufacturers
Association
Conseil International de l’Environnement
• Jeffrey D. Kimball, Directeur Commercial, Loacker
Hulladékhasznosító Kft. (HUN)
• Emmanuel Katrakis, Secrétaire Général, EuRIC
AISBL
Division Ferrailles
• Becky E. Hites, Présidente & Fondatrice, Steel
Insights, LLC (USA)
• Viktor Kovshevny, Directeur, Ruslom.com (RUS)
Comité Aciers Inoxydables & Alliages Spéciaux
• Natalie Scott-Gray, Analyste principale de
la demande des métaux, EMEA et Asie, INTL
FCStone Ltd (GBR)
• Olivier Masson, Analyste Principal, Roskill
Commodity Research, Consulting & Events (GBR)

Calendrier des
Prochains Congrès
du BIR

2020
(11) 12-14 octobre
Istanbul, Turquie
Swissôtel The Bosphorus

2021
(30) 31 mai-2 juin 2021
Lieu à confirmer
(24) 25-26 octobre 2021
Lieu à confirmer

2022
(29) 30 mai-1 juin 2022
Lieu à confirmer
(16) 17-18 octobre 2022
Lieu à confirmer

2023
(21) 22-24 mai 2023
Lieu à confirmer
(22) 23-24 octobre 2023
Lieu à confirmer
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