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Description :

Le gisement de verre plat de déconstruction et de rénovation, constitué aux deux tiers de façades vitrées et d'un tiers de fenêtres, est aujourd'hui un gisement
sous--valorisé en France. En effet, les professionnels du secteur estime qu'à peine 10.000 tonnes de verre plat sont aujourd'hui recyclées ou valorisées, soit
environ 5% du gisement total estimé à environ 200.000 tonnes. Des initiatives individuelles ont émergé ces dernières années, grâce à quelques acteurs motivés,
sans qu'un travail collectif et national ne voie le jour.
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L'importance d'une dÃ©marche concertÃ©e
Les organisations professionnelles reprÃ©sentant ces acteurs, se sont rÃ©unies dÃ©but novembre et ont mis en
place un projet commun de dÃ©veloppement de la filiÃ¨re de recyclage du verre plat de dÃ©construction et de
rÃ©novation, via un Engagement pour la Croissance Verte, auquel prend part :
â€¢ FEDEREC Verre et FEDEREC BTP : filiÃ¨res de la FÃ©dÃ©ration des Entreprises du Recyclage
â€¢ La FFPV : FÃ©dÃ©ration FranÃ§aise des Professionnels du Verre
â€¢ Le SNED : Syndicat National des Entreprises de DÃ©molition
â€¢ Le SRBTP : Syndicat des Recycleurs du BTP
â€¢ Le MinistÃ¨re de la Transition Ecologique et Solidaire
â€¢ Le MinistÃ¨re de l'Economie
Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, et Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des
Finances, ont d'ailleurs communiquÃ© sur cet engagement structurant pour la filiÃ¨re de recyclage du verre plat de
dÃ©construction et de rÃ©novation.
« Le Plan climat place l'Ã©conomie circulaire au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique et Ã©cologique »,
a dÃ©clarÃ© Nicolas Hulot lors de la prÃ©sentation de ce plan en juillet dernier. « L'Ã©conomie circulaire permet
de rÃ©duire les dÃ©chets et les flux de matiÃ¨res premiÃ¨res et d'Ã©nergie. C'est une rÃ©volution industrielle
majeure, source de compÃ©titivitÃ© et d'innovation. La signature de cet engagement pour la croissance
verte (ECV) est une illustration concrÃ¨te de ce nouveau dÃ©veloppement industriel et Ã©conomique ».
« L'Ã©conomie circulaire est une opportunitÃ© pour l'industrie du futur. Il s'agit d'optimiser la consommation
de matiÃ¨re Ã chaque Ã©tape du processus de production. A travers les green deals Ã la
franÃ§aise, par lesquels les entreprises s'engagent volontairement Ã amÃ©liorer leur performance
environnementale avec le soutien de l'Ã‰tat, le ministÃ¨re de l'Ã‰conomie et des Finances encourage des
projets innovants qui rÃ©concilient croissance et environnement », a prÃ©cisÃ© Bruno Le Maire, ministre
de l'Ã‰conomie et des Finances.

Un engagement volontaire et ambitieux des porteurs de projets
Cet engagement de 3 ans participera notamment Ã l'atteinte des objectifs nationaux de valorisation sous forme de
matiÃ¨re de 70% des dÃ©chets du bÃ¢timent en 2020.
Les porteurs de projet et les pouvoirs publics prÃ©voient, par leurs actions, d'impulser une dynamique de recyclage
importante sur le territoire qui permettra d'atteindre les objectifs suivants : 40 000 tonnes collectÃ©es et triÃ©es annuellement Ã la fin de l'engagement
80 000 tonnes collectÃ©es et triÃ©es annuellement en 2025
Le dÃ©fi Ã relever est important car il implique une organisation optimisÃ©e d'un point de vue logistique et
technique, notamment concernant le dÃ©mantÃ¨lement et la collecte, mais Ã©galement sur des problÃ©matiques de
tri et de respect du cahier des charges du client final.
Pour relever ce dÃ©fi, les porteurs de projets mettront en place plusieurs actions dont :
des Ã©lÃ©ments de communication sur l'ensemble de la filiÃ¨re
la rÃ©alisation d'une Ã©tude sur les conditions de faisabilitÃ© technico-Â-Ã©conomique du recyclage (notamment
des opÃ©rations de dÃ©construction) et du schÃ©ma logistique de la filiÃ¨re
la rÃ©alisation d'un guide mÃ©thodologique sur la dÃ©construction du verre plat
la rÃ©alisation d'une cartographie nationale des points et des conditions techniques de collecte/regroupement de
verre plat
la crÃ©ation d'un groupe de travail spÃ©cifique sur l'innovation sur l'ensemble de la chaÃ®ne de valeur
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la rÃ©alisation d'un Ã©tat des lieux des labels et certifications existantes
Les porteurs de projets remercient les pouvoirs publics pour leur important soutien et leur investissement dans la
rÃ©daction de cet Engagement pour la Croissance Verte qui sera profitable Ã tous, dans une logique de
dÃ©veloppement du recyclage et des dÃ©marches d'Ã©conomie circulaire.
Rendez-vous le 12 dÃ©cembre sur le Salon World Efficiency, porte de Versailles Ã Paris, pour une
prÃ©sentation complÃ¨te du contenu de l'engagement !

Le verre plat, qu'est-ce que c'est ?
On appelle verre plat, le verre
utilisÃ© dans le secteur du bÃ¢timent.
Contrairement au verre utilisÃ©
pour les bouteilles (verre creux) qui
bÃ©nÃ©ficie depuis longtemps
d'une filiÃ¨re de recyclage, le verre
plat issu de la construction, de la
dÃ©molition et de la rÃ©novation
reste encore majoritairement traitÃ©
dans des centres de stockage.
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