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INDUSTRIE & SERVICES

Usines chinoises cherchent déchets désespérément
Certaines
usines
deou recyclage
ferment
transfèrent
leurs activités
après
les
restrictions
sur
les importations décidées
par Pékin.
Frédéric Schaeffer
*f@fr_schaeffer
— Correspondant à Pékin

Dans la zone industrielle de Lia
nyungang,
à 500 kilomètres
nord de Shanghai,
les ouvriers aude
l'enfournent
usine Longshun
de vieillesPlastic
bâchesCo.en
plastique dans de grosses machi
nes.
granules,
cette Transformée
matière recycléeensera
utilisée
dans la fabrication de porteman
teaux,
bassines ou des gaines de
câbles deélectriques.
les ouvriers
neSitourne
plus qu's'àalactivent,
moitiél'deusine
ses
capacités.
Sond'patron,
Fan Yushun,
s'est séparé
une quarantaine
d'l'eentreprise
mployés acestransféré
derniersunemois.
partieEt
de son activité au Japon à la suite
des restrictions imposées par la
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Chine sur les importations de
déchets plastiques, entrées en
vigueur
1er janvierradicale
dernier.fait souf
« Cettele décision

frir de nombreuses entreprises de
recyclage
en Chine »,vice-président
explique Fan
Yushun,
également
de l'Association chinoise du plasti
que
recyclé.
Avant
l'interdiction,
environ
1.200
usines
importaient
des
déchets
plastiques
étrangers.
Aujourd'
h
ui,
plus
d'
u
n
tiers
l'gerarrêt,et lesunautres
tiers a essaient
délocalisédeàsel'sont
étour
tranà
ner vers les déchets domestiques. »

Des
déchets
étrangers
mieux
triés
Les restrictions sur les importa

tions ont privé les recycleurs
d'environ la moitié de ce dont ils
avaient besoin pour produire les
granules
pprovi
sionnementplastiques.
en déchetsL'adomesti
ques
coup est
n'onttoujours
d'autresdifficile,
choix quebeaude
s'installer à l'étranger. « Recycler au
Japon
coûtevautplusencore
cher qu'
en Chine,
mais cela
la peine
: les
déchets plastiques sont de meilleure
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qualité et bien mieux triés qu'en
Chine
»,filières
poursuitconcernées
Fan Yushun.par ces
Les
pénuries de matières premières
nequecessent
croîtresaà liste
mesurede
la Chinede étend
déchets interdits d'importations.

LaêtreChine
ne
veut
plus
la poubelle
du monde.
Etmonter
Pékinenveutpuissance
faire
une véritable filière
du recyclage.

Seulement
fabricants
papier journaltrois
tournent
normalede
ment,
cet étéchinoise
le président
de l'Aalertait
ssociation
des
journaux.
Nineentreprises
Dragons, pape
l'une
des principales
tières
annonce
ces
dernierschinoises,
mois le arachat
de plu
sieurs usines de pâte et de papier
aux Etats-Unis. En outre, « les
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importations
de pâtesaugmente
à papiercesen
Chine ont fortement
derniers
mois », constate
Evgueau
nia
Dereviankine,
avocate
cabinet
UGGC.
La Chine
ne veut plus être la pou

belle du monde et Pékin veut faire
monter en puissance une véritable
filière
Chineproduc
a beau
être l'udun desrecyclage.
premiersLapays
teurs
de déchets,
ne dispose
pas encore
de toutes« elle
les infrastructu
res pour collecter, traiter et recycler
efficacement les déchets », explique
Antoine
directeurde Suez
généralen
recyclageGrange,
et valorisation
Asie.

Aujourd'réalisée
hui, laparcollecte
est
souvent
de
petits
récupérateurs
ambulants
l'enfouissement reste
très imporet
tant,
engendrant
une«Il pollution
des
sols
et
des
eaux.
yrecyclés,
a encore
peu
de
déchets
ménagers
car il faut le temps que les filières se
mettent
enviteplace,
mais»,tout
peut
aller
très
en
Chine
poursuit
leunedirigeant
français,
y voit
opportunité
pour lesquigroupes
occidentaux. •
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