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PARIS (MPE-Média) - La convention d'automne 2014 du Bureau International du
Recyclage (BIR) réunit pour trois jours à Paris depuis le 26 octobre près d'un millier de
professionnels et d'entreprises du recyclage provenant du monde entier. Ils parleront
métaux, plastiques, papiers-cartons, textiles, DEEE, environnement et industrie en compagnie
d'une pléïade d'experts et de dirigeants, dont le Président de la Fédération allemande de l'acier
Hans-Jürgen Kerkhoff et l'universitaire français Philippe Chalmin. A suivre en ligne durant ces 3
jours.
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GD : MM. Manfred Beck (Recycling Int.) Alexandre Delacoux (BIR), Ross Barthel (BIR)
Björn Grufman (Pdt du BIR) ce dimanche à Paris (ph CJ MPE-Média)

L'an dernier à Varsovie, MM. Alexandre Delacoux et Björn Grufman, respectivement Secrétaire
Général et Président du BIR (photo archives MPE-Média)

"La question est de savoir si nous allons ou pas vers une vraie reprise de nos économies", a
déclaré BJörn Grufman, Président du BIR, en ouvrant la conférence de presse de lancement de
la Convention d'automne 2014 du Bureau International du Recyclage.
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"Nous essayons de rendre la vie plus facile à nos adhérents, même dans des moments plus
difficiles comme ces temps-ci", a poursuivi M. Grufman, qui a annoncé la naissance récente
d'une nouvelle Fédération européenne du recyclage, "EURIC", pour european recycling
confederation, dont le premier président M. Dominique Maguin n'est autre que le précédent
Président du BIR, à qui M. Grufman a succédé en 2011.

"La création de cette nouvelle Confédération basée à Bruxelles va permettre aux recycleurs
européens d'avancer mieux et plus vite. L'EURIC est totalement indépendante du BIR mais
nous travaillerons ensemble en liens étroits", a précisé Alexandre Delacoux, Secrétaire général
du BIR.

Qualifier mieux les déchets dangereux

Le responsable du conseil environnemental du BIR M. Ross Bartley a évoqué les progrès
récents réalisés lors des réunions internationales de Bâle (Suisse), notamment sur le plan de la
qualification des déchets dangereux, de ce qui est déchet ou ne l'est pas au sens législatif : "il y
a encore beaucoup à faire pour permettre à des matières de revenir vers l'économie courante
après transformation, ce qui suppose de ne pas être disqualifiées dès le moment où ces
matières sont jetées", a expliqé Ross Bartley.

De retour du forum mondial des "Ecocities" de Tianjin (Chine), M. Delacoux a évoqué une visite
d'usine dans laquelle ders volumes importants de déchets plastiques en provenance du Japon
sont traités : "c'est un signe clair qui indique que les besoins en recyclage de nombreux pays
sont de plus en plus importants", a-t-il expliqué, en notant également l'explosion des volumes
d'acier exportés par la Chine cette année.

La venue du Pdt de l'acier allemand Hans Jürgen Kerkhoff durant cette convention indique que
les recycleurs de métaux travaillent de plus en plus la main dans la main avec les producteurs
primaires, consommateurs de ferrailles : "c'est une idée de notre Président de la division
ferrailles Christian Rubach, mais c'est aussi la concrétisation du rapprochement avec
worldsteel, avec qui nous échangeons un nombre croissant de données", ajoute Alexandre
Delacoux.
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Christophe Journet
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