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Métaux critiques :

Des filières en mouvement
Depuis 2011, la liste des matières premières critiques pour l’économie européenne ne cesse de s’allonger, faisant
de leur recyclage une activité particulièrement stratégique. Malgré ce contexte, la mise en place de filières pour
ces matériaux reste un défi technique et logistique.

D

et d’acteurs, encouragés par les politiques
européenne et nationale en la matière. Dans
le prolongement de son plan de relance, le
gouvernement a annoncé en septembre un
nouveau volet du PIA4 doté de 370 M€ pour
le recyclage, avec un appel à projets ciblant
tout particulièrement les métaux stratégiques
nécessaires aux batteries, aux aimants permanents, aux électrolyseurs et aux panneaux
photovoltaïques.
Métaux précieux
Parmi les bénéficiaires du plan de relance,
WeeeCycling, entreprise créée en 2019 près
de Fécamp (Normandie), a vocation à gérer
l’ensemble du cycle de vie des métaux stra-

©B.Mortgat

epuis 2011, l’Union européenne
met tous les 3 ans à jour une
liste de matières premières critiques par leur importance pour
l’économie et les risques pesant
sur leur approvisionnement. En 10 ans, leur
nombre est passé de 14 à 30, mais devrait
encore augmenter. Si certaines filières existent
de longue date, comme pour l’aluminium dont
l’utilisation est massive, les métaux ou terres
rares critiques sont le plus souvent présents en
faibles quantités dans les déchets, ce qui rend
complexes les opérations de recyclage, malgré
des teneurs quasiment toujours supérieures à
celles des minerais naturels. Ceci n’empêche
pas l’émergence d’un certain nombre de filières

Serge Kimbel, fondateur de la société WeeeCycling
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valorisation

« Reprendre un nouveau
cycle de vie de la ville »
La marque Demcy, placée sous la bannière de la filiale Eiffage Génie Civil, regroupe dorénavant toutes les
activités de déconstruction et valorisation des matériaux du Groupe. Du curage au recyclage, en passant par le
désamiantage-déplombage, démantèlement et déconstruction. Stratégies croisées avec Bruno Cahen, directeur
de Demcy, et Fabrice Blanc, directeur du matériel chez Eiffage Génie Civil.

Tous © Demcy

Propos recueillis par Julia Tortorici
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dépollution I entreprise

« Des végétaux ligneux et indigènes
pour la dépollution des sols »
Fondée par Fabien Hanaï, jeune entrepreneur de 28 ans, Cérès Flore est une startup spécialisée dans la production
de végétaux indigènes sauvages d’origine locale. Implantée dans l’Hérault et le Vaucluse, Cérès Flore est
constituée d’une équipe de 12 personnes pour la grande majorité ingénieurs et docteurs. Entretien.

Fabien Hanaï

Tous ©Cérès Flore

Mat Environnement : Quelle
est la genèse de l’entreprise
Cérès Flore ?
Fabien Hanaï : Cérès s’est
créée sur la base de plusieurs constats. D’abord, un
besoin croissant en végétaux.
Les espaces verts, abords
d’autoroute, espaces naturels,
comme les cours d’eau, se
sont fortement dégradés au
cours des dernières décennies. Inondations, pollutions,
érosion de la biodiversité en
sont les conséquences les plus
visibles. Une seule solution :
la revégétalisation. Une prise
de conscience de ces impacts
économiques et écologiques a
incité les pouvoirs publics à faire
croître et progresser la gestion
et la revégétalisation de ces
espaces, mais au travers d’une
offre en végétaux inchangée,
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