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BERLIN (MPE-Média) - Quels sont les chances et les challenges pour les recycleurs
européens, tel est l’un des thèmes clés de la conférence organisée ce 10 septembre 2018 à
Berlin par EuRIC, la Confédération européenne des industriels du recyclage avec le soutien des
grandes fédérations allemandes adhérentes.

Plusieurs dirigeants et membres d'EuRIC prenaient la parole à Berlin ce lundi, dont le président
de la division Papier (ERPA) M. Hans van de Nes, venu rappeler quelques fondamentaux
concrets du genre, gages d’efficacité pour des métiers rendus trop complexes par le législateur,
suivi par le Président de l'Association européenne du recyclage des pneus, l’italien Ettore
Musacchi, notant quelques désaccords avec la Commission européenne dans sa façon
d’édicter des règles innapplicables dans sa spécialité.
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Murat Bayram (EMR) concluant avec talent cette 3ème conférence européenne du recyclage
(ph CJ MPE-Média)

Outre plusieurs présentations d’activités proposées par les sponsors de cette conférence (Steel
Impex, Anamet, Analyticon instruments, Toventum, Pooling Partners - IPP Logipal, Grupo
Otua), celles de l’après-midi étaient consacrées aux marchés du papier-carton, des métaux
ferreux et non ferreux, aux tendances perceptibles sur ces marchés de plus en plus spéculatifs
dans la période.

« Il est fort probable que le Vietnam et d’autres pays d’Asie suivent la Chine en réduisant leurs
importations de déchets des autres régions du monde », fait remarquer Marc Ehrlich, Ceo de
VIPA (Suisse).

Observant les données du marché des ferrailles ferreuses dans le monde, M. Pouyan Dardashti
(TSR Recycling, Allemagne) note que de 2000 à 2050, si la hausse de la demande en ferrailles
de fer augmente au même rythme, elle aura atteint 386 fois son niveau du début du siècle en
cinquante années.

M. Kai Bembenek, consultant senior chez TEGOS GmbH, concepteur d'une plate-forme
sécurisée par blockchain créée par la société TROVENTUM et de nombreux autres systèmes
innovants en usage pour ces activités, explique aux participants l’impact de la transformation
digitale de leurs métiers : « en Chine, Alibaba fait deux fois plus de profit qu’Amazon en
proportion par rapport à un chiffre d’affaires encore très inférieur, grâce à des choix numériques
différents de l’américain.

« Soyez prudents », dit Murat Bayram

En fin de conférence, le Président de la division des métaux non ferreux chez EMR Murat
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Bayram, également membre des dirigeants du Bureau International du Recyclage (BIR)
dressait un tableau précis de l’état de la terre et de ces marchés : « je ne suis pas d’accord
avec ceux qui disent que les scraps sont des déchets à Bruxelles (...) Et je vois que l’opposition
entre les USA et la Chine crée beaucoup d’incertitude sur les marchés, que nous devons faire
avec, comprendre que les exportations US de scraps d’aluminium bloqués par les tarifs chinois
ont été réorientés vers l’Europe et l’Inde, idem aussi vers d’autres pays et pour les scraps de
cuivre ».

« Soyez prudents », conclut Murat Bayram : « souvenez-vous de ce qui s’est passé voici dix
ans, la crise financière en 2008, de ce qui a suivi, des dettes étatiques dont on ne parle plus,
soyez prudents, misez d’abord sur la confiance avec vos partenaires commerciaux ».

Christophe Journet

Reportage réalisé en partenariat avec Recyclage Récupération, le Magazine du recyclage

Voir aussi sur :

https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference-2018
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