FICHE SECTORIELLE N°19
CRÉER UNE ENTREPRISE DE RECYCLAGE
Secteur en plein essor, le recyclage recèle encore beaucoup de potentiel
du fait de l’évolution des modes de consommation et de la prise de
conscience environnementale. Les pouvoirs publics encouragent les
initiatives dans ce secteur.

Chiffres clés

Création de l’activité
Le but d’une entreprise de recyclage
peut être divers :
récupérer et trier afin de constituer
une matière première destinée à
être cédé à d’autres entreprises
donner une 2ème vie aux objets,
pour la même utilisation ou une
nouvelle
transformer l’objet ou la matière
afin de créer un nouvel objet
(remanufacturing)
offrir un service d’enlèvement ou
de nettoyage
En fonction de l’activité choisie, elle sera
considérée comme commerciale ( si les
matières collectés sont revendues et tout
ce qui touche à la recharge et
recyclage de cartouches d’encres) ou
artisanale
(pour
les
prestations
d’enlèvement, de valorisation des
métaux ou tout autre type de matières
récupérées par des procédés de
traitement ou de refonte)
Différents statuts sont possibles : microentreprise,
EURL,
SASU,
entreprise
individuelle ou encore une association
sous la loi de 1901.
L’activité ne requiert pas de diplômes
spécifiques. En revanche, la souscription
d’assurances, de matériels, la location
d’un local sont nécessaires pour exercer
convenablement
et
espérer
une
rentabilité.
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L’union européenne
L’état français : détermine les
grandes orientations nationales,
fixe le cadre réglementaire
Les départements : définissent les
objectifs de réemploi, recyclage,
valorisation etc.
Les collectivités locales : chaque
commune
française
est
responsable de la collecte et du
traitement des déchets générés
par la municipalité
Les éco-organismes : collecte et
valorisation des matières générés
par les producteurs de ces
déchets
Les fédérations professionnelles :
promouvoir l’intérêt du recyclage,
représenter et accompagner les
différents professionnels du secteur
Les entreprises de recyclage :
développent les réseaux de
collecte et de traitement des
déchets
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encouragent les initiatives dans ce secteur.

Perspectives de développement
Les normes sont sans cesse plus stricte en matière de recyclage des déchets ou des
objets usagers. Les réglementations sont de plus en plus importantes et contraignantes.
Le recyclage s’inscrit au coeur de l’économie circulaire (transformation des déchets en
matière première), qui est considérée comme un secteur d’avenir.
Cependant l’état est conscient de l'importance du sujet et en collaboration avec Les
pouvoirs publics et les agences de protection de l’environnement (ADEME), ils lancent
de nombreux appels à projets innovants en vue de soutenir la filière.

Infos pratiques

Le + de l’expert RBMG

Les activités de recyclage se basent sur
un modèle économique simple :
un coût de matière première très
faible voire nul ou négatif
la
valorisation
maximale
des
matières récupérées, par des
procédés de récupération, de tri ou
de valorisation performants;

Dans un marché très concurrentiel, les
nouveaux entrants doivent définir une
stratégie et un positionnement clair
comme la spécialisation en niche, c’est à
dire le recyclage de matières ou déchets
spécifiques, nécessitant un traitement ou
des précautions particulières. Ou encore
le choix d’une spécialisation sur l’amont
(capter un gisement) ou l’aval (créer de
la
valeur
par
un
procédé
de
transformation).

Attention au coûts important que
peuvent nécessiter certains procédés de
recyclage. De plus les produits recyclés
n’ont pas toujours une bonne image et il
faut en tenir compte lors d’une activité
marchande.

Les activités de recyclage sont soumises à
de nombreuses lois, règlements et décrets
loi de transition énergétique
plan déchets
code de l'environnement
plans régionaux

#Valorisation
#Ecoresponsabilité
#Futur
#Ecofriendly
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