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La valeur des Déchets  

High value recycling 
 

 
 

Ces dernières années ont vu se confronter plusieurs phénomènes sur le marché des matières 

premières qui ont profondément modifié les enjeux et les stratégies des filières de recyclage et de 

valorisation.  

- c’est l’augmentation forte des cours de nombreuses matières premières, courantes ou non, 

dont celui de l’énergie fossile, du fait d’un déséquilibre croissant entre offre et demande ;  

- c’est l’avènement et la croissance de nouveaux produits de consommation incluant des 

matières premières aux ressources limitées et mal réparties dans le monde (à l’exemple des 

métaux et terres rares) ;  

- c’est aussi une pression plus forte au plan réglementaire qui pèse financièrement sur les 

entreprises et structures produisant des déchets ; 

- mais c’est aussi une perception plus positive de la matière première secondaire, facilitant sa 

rencontre avec un marché. 

 

Parallèlement, les technologies de tri, d’extraction, de traitement ont progressé et permettent 

d’aller chercher certaines ressources là où c’était jusqu’alors impossible et qui surtout ouvrent la voie 

à des valorisations à plus forte valeur ajoutée qu’auparavant. 

Le résultat, ce sont de nouvelles filières et activités de valorisation qui s’ouvrent sur les marchés 

occidentaux pour les déchets et co-produits, l’activité de valorisation devenant  réellement un 

facteur de compétitivité pour les entreprises.  

L’événement INNOV’ECO valorisera ces nouvelles démarches et enjeux à travers les savoir-faire des 

entreprises :  

- en tri, séparation et traitement plus poussés des déchets (fractions plus pures, fractions 

minoritaires recherchées etc.) 

- en traitement de déchets plus complexes : électroniques, composites… 

- en développement d’applications à plus forte valeur ajoutée  

- en valorisation énergétique avancée : méthanisation, combustibles de substitution (CSR – 

combustibles solides de substitution...) 
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