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Les effets d’annonces se suivent et se ressemblent. Tandis que le greenwashing
s’en donne à cœur joie, que la caution environnementale est sur toutes les
lèvres, certains parcours tracent la voie.

I

l y a ceux qui utilisent le concept de
développement durable pour se valoriser. D’autres prêchent par les actes et
montrent l’exemple.

Rencontre avec un recycleur

Lorsque Raphaël Broye de Panatere rédige
sa feuille de route pour l’implantation dans
le Jura d’un four solaire, lorsqu’il s’implique
dans la production d’acier recyclé, il trouve
à Reconvilier, un allié majeur. «Son projet
répond à des attentes environnementales.
Il donne de nouvelles solutions écologiques
afin de mettre en valeur les produits à recycler» explique Gilles Fischer de Precycling,
acteur reconnu du recyclage depuis plusieurs années. «Nous validons les produits
fournis au Centre de traitement solaire
des métaux (CTSM) en mettant en place
la logistique afin de récupérer les rebuts.
Nous analysons la qualité et préparons des
lots homogènes afin de faciliter la refonte
et garantir le produit fini».

La conscience des privés et des entreprises
évolue-t-elle, qu’en est-il des lois? «Des
rapports tels que ceux de Swiss Recycling
montrent en pourcentages l’évolution des
matières recyclées. Les lignes directrices
existent depuis 1986, elles traitent des principes et objectifs fondamentaux applicables
aux déchets en Suisse. Notre métier c’est
de répondre à ces exigences. Nous sommes
régulièrement audités par l’Office des Eaux
et des Déchets afin de valider notre autorisation d’exploiter. La réussite dépend avant
tout des moyens donnés aux personnes et
entreprises soucieuses de l’environnement».

Le recyclage est une ressource de produit
pour l’industrie. Il est de notre devoir de
limiter les nuisances et Precycling met ses
moyens et ses connaissances pour réduire
les impacts environnementaux. Notre recyclage est la mise en application de projets
éco-cycliques qui préservent les ressources
naturelles.».

Le tri, la récupération, le transport, tout ça
coûte et pollue? «Les coûts potentiellement
liés à la méthodologie du triage de produits
à l’origine de la production sont très faibles.
Quant à ceux liés au contrôle et au triage,
ils dépendent de l’origine et de la discipline.
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