Stimuler l’Economie Circulaire: un projet européen
lancé pour promouvoir la collecte séparée des papiers
et cartons




IMPACTPapeRec est un projet européen visant à accroître davantage la
collecte séparée des papiers et cartons à recycler et promouvoir des
schémas pertinents pour éviter leur stockage et leur incinération
Un manuel de bonnes pratiques sera établi pour aider les différentes régions
de l’Union Européenne dans la mise en œuvre des meilleurs dispositifs de
collecte.

IMPACTPapeRec a débuté le 1er février 2016 pour une période de deux ans. Il est
financé par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne. Il découle d’un
engagement pour la collecte séparée des papiers et cartons pris dans le cadre du
Partenariat d’Innovation Européenne sur les Matières Premières (« European
Innovation Partnership on Raw Materials »).
36 experts de 8 pays représentant d’instituts de recherche, collectivités, producteurs
concernés par une Responsabilité Elargie des Producteurs, industrie papetière et
ONGs se sont réunis à Valence en Espagne pour lancer le projet et planifier les
activités des prochains mois.
Le projet de concentre sur des pays avec des taux de collecte des papiers et cartons
inférieurs à la moyenne (ex Bulgarie, Pologne et Roumanie) ainsi que des pays où les
papiers et cartons des ménages et assimilés sont souvent collectés dans un flux en
mélange avec d’autres recyclables (France et Royaume-Uni). Les participants ont
commencé à discuter des schémas existants ainsi que des indicateurs pour définir les
meilleures pratiques des schémas de collecte séparée.
Antonion Dobon de l’institut ITENE qui coordonne le projet a déclaré « Nous sommes
très enthousiastes du démarrage de ce projet. Il survient à un moment où la
Commission Européenne a présenté sa proposition pour une Economie Circulaire
insistant sur l’importance de la collecte séparée. Dans ce projet, nous démontrerons
que la collecte séparée procure des avantages économiques et environnementaux et
qu’il s’agit de la meilleurs façon de collecter les papiers et cartons. Nous définirons les
meilleures pratiques et les diffuserons largement en Europe de telle sorte que les
collectivités puissent les adopter ».

IMPACTPapeRec est un consortium de 19 partenaires de 8 pays (Autriche, Belgique, Bulgarie,
France, Allemagne, Pologne, Roumanie et Espagne). IMPACTPapeRec vise à placer l’Europe à
l’avant-garde de la collecte des papiers et cartons à recycler en fournissant une plateforme
innovante de connaissances communes. L’approche innovante de la stratégie participative est
fondée sur l’engagement réel de l’ensemble de la chaine de valeur papetière incluant la recherche,
l’industrie, les standards, les collectivités et les citoyens.
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