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RELEVER LE DEFI
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EURACTIV Siège, 1 Boulevard Charlemagne, 1041 BRUXELLES
En Décembre 2015, la Commission Européenne a présenté le nouveau
plan de l’Economie Circulaire impactant de nombreux secteurs, dont celui
du recyclage. Ce plan vise notamment les sujets du cycle de vie et des
outils de mesure tel que le PEF. En effet, c’est en transformant le déchet
en nouvelle ressource que le recyclage participe à l’Économie Circulaire.
À ce sujet, FEDEREC a réalisé une étude, en partenariat avec l’ADEME, sur
le taux de CO2 évités et sur l’énergie générée grâce au recyclage. Cette
étude est également accompagnée par un logiciel qui permettra d’évaluer
l’impact des process de production au regard des tonnages et des étapes
de cycle de vie correspondant. Publiée en Mai 2017, l’étude a fait écho
dans la presse française mais également parmi les décideurs.
Au-delà d’une mesure précise des bénéfices environnementaux du
recyclage, cette étude permet de lier l’Économie Circulaire aux politiques
adoptées via la COP 21 (Paris).
Cette initiative est très appréciée par les industriels ainsi que par la
Direction Générale de L’Environnement à la Commission Européenne en
concordance avec ses travaux sur le PEF/OEF (product environmental
footprint initiative) en phase expérimentale.
Dans ce cadre, le prochain forum d’EurActiv portera sur les sujets
suivants :
Quel serait le cadre politique donner pour exploiter correctement les
bénéfices de CO2 et d’énergies sauvées grâce au recyclage ?
Quelle est la relation entre le PEF et l’étude de FEDEREC ?
Comment le recyclage contribue-t-il à lier Economie Circulaire Européenne
et Politique sur le Climat ?
Comment ces démarches peuvent-elles être inclues dans les stratégies
business ?
Comment l’étude FEDEREC peut-elle devenir un mode d’emploi au-delà
des frontières européennes ?
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