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Le recyclage des déchets 
d’entreprises, enjeu majeur à 

l’échelle française et européenne, impose de créer 
un véritable marché des matières premières secondaires, en 
développant l’économie circulaire. Il faut cependant veiller à 

ce que les mesures incitant à cette évolution n’entravent pas les 
entreprises françaises dans la compétition internationale, 

tout en accompagnant les filières du recyclage pour 
qu’elles construisent une confiance avec les industries 

consommatrices de leur production. Au-delà des 
initiatives déjà lancées, dont il faut mesurer 

l’impact, différents leviers réglementaires ou 
incitatifs  sont discutés pour augmenter 

la contribution des déchets : décret 
5, mise en place de la redevance 

spéciale, fiscalité adaptée 
au profit du recyclage…

Les entreprises au 
défi du recyclage de 

leurs déchets AT1
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M. Jean-Charles CAUDRON
Chef du service produits et 
efficacité matière 
ADEME

M. Laurent GEORGEAULT
Chargé de mission 
économie circulaire
L’Institut de l’économie 
circulaire

Mme Sabine ZARIATTI
Responsable des 
partenariats industriels
Suez Environnement

M. Samuel JUST
Chargé de mission enjeux 
transversaux de la politique 
déchets
MEDDE / DGPR

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est 
sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement et de 

l’Aménagement durable et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Elle a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des 

opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de 
l’énergie. Ses domaines d’intervention sont variés : énergie, air, bruit, déchets, 

sites et sols pollués, management environnemental.

 L’Institut de l’économie circulaire réunit des responsables politiques, dirigeants 
d’entreprises, experts, universitaires pluridisciplinaires, collectivités… qui trop 

souvent, ne travaillent pas de concert. Son objectif ultime est de parvenir à 
découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles 
par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques publiques 

innovantes.

 Spécialisé dans la protection, l’optimisation et la production de ressources 
essentielles Suez environnement fournit des services industriels pour les 

secteurs publics et privés. Partout dans le monde Suez environnement apporte 
à ses clients (collectivités, industriels, consommateurs) des solutions concrètes 

pour faire face aux nouveaux enjeux de la gestion de la ressource.

La Direction Générale de la Prévention des Risques élabore et met en 
oeuvre des politiques relatives à la connaissance, l’évaluation, la prévention 
et la réduction des pollutions chimiques, biologiques ou radioactives mais 
aussi aux diverses atteintes à l’environnement ; à la prévention des risques 

naturels ; à l’évaluation des risques que représentent les OGM pour la santé et 
l’environnement. Il s‘agit d’un service rattaché au Ministère de l’Environnement.
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M. Serge VASSAL
Directeur
Groupe Barbier

Le groupe Barbier est une entreprise familiale, avec une culture entièrement 
tournée vers la qualité, le service, la performance, l’investissement et 

l’innovation.  Il se différencie par son expérience, son savoir-faire et sa 
production 100% origine France dans les domaines de l’emballage et de 
l’agriculture. Il est très sensible aux enjeux de l’environnement, qui sont 

devenus un axe stratégique majeur de développement avec l’éco-conception, les 
biomatériaux, les filières de récupération post-consommation pour le recyclage 

des films agricoles, industriels et ménagers, et les multi-couches.

Mme Michelle DELCROIX-
FIALEIX
Conseiller environnement et 
développement durable
CCI Nantes-St Nazaire

La CCI de Nantes St Nazaire est un établissement public au service des 
entreprises et des territoires de Loire-Atlantique. Elle est pilotée par des 

dirigeants d’entreprises élus par leurs pairs.
En prise directe avec le monde économique, elle parle à la fois le langage 

de l’entreprise et celui des pouvoirs publics. Véritable porte-parole des 
entrepreneurs et des commerçants, la CCI accompagne dans toutes les 
démarches professionnelles pour développer et pérenniser les activités.


