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Introduction!
En 1997, l’Union Européenne s’est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) afin de lutter contre le changement climatique.
En 2016, lors de la COP 21, l’Accord de Paris a permis d’engager 195 Etats à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Il s’agit du premier accord mondial juridiquement contraignant sur le climat.
Afin d’appuyer ses engagements internationaux, l’Union Européenne s’est dotée d’un plan d’action
ambitieux : « le paquet énergie climat » qui fixe les objectifs suivants pour 2030 :
- au moins 40% de réduction d’émissions de GES par rapport à 1990
- 27% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique
- améliorer d’au moins 27% l’efficacité énergétique
En juin 2016, la Nouvelle-Calédonie adopte le schéma pour la transition énergétique ce qui constitue sa
contribution à la COP 21 et son engagement dans une politique exemplaire de développement durable.
Trois objectifs sont ainsi fixés :
- Objectif 1 : réduire nos consommations énergétiques
- Objectif 2 : accroître la part du renouvelable
- Objectif 3 : réduire nos émissions de gaz à effet de serre

1.(Eléments(de(contexte(
(

1.1.(Constat(:(l’impact(des(déchets(sur(notre(environnement((

Tout bien de consommation est produit à partir de matières premières qu’il faut extraire, transformer puis
transporter. Ces étapes sont émettrices de gaz à effet de serre.
Un déchet doit être collecté, transporté et valorisé ou éliminé via différents traitements. Tout déchet produit
est donc également émetteur de gaz à effet de serre quelque soit son devenir.
C’est pourquoi, l’Union Européenne a fait le choix de hiérarchiser les modes de gestion des déchets de la
manière suivante :
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1.!La!préven,on!
des!déchets!=!
réduire!la!
produc,on!de!
déchets!
2.Valorisa,on!
ma,ère!!
• En privilégiant la
revalorisation locale
3.!Valorisa,on!
énergé,que!
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4.!Enfouir!ou!
incinérer!(sans!
valorisa,on!
énergé,que)!les!
déchets!

!
Figure(1(>(Hiérarchie(des(modes(de(traitement(des(déchets(
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1.2.(L’économie(circulaire(:(un(modèle(vertueux(
!

1.2.1.!Un!levier!de!compétitivité!pour!les!entreprises!

L’émergence de la notion d’économie circulaire fait suite à la prise de conscience des ressources limitées
de la planète et du besoin de les économiser.
Cette théorie met en avant un nouveau modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages des ressources (matières
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets.
L’économie circulaire vise à utiliser efficacement et durablement toutes les ressources : les matières
premières, les ressources animales et végétales, l’eau et l’énergie.
Elle propose de «boucler la boucle» du cycle de vie des produits grâce à un recours accru au recyclage et
au réemploi qui permettent des bénéfices tant pour l’environnement que pour l’économie.
! L’économie circulaire constitue donc un levier de compétitivité pour les entreprises et offre des
opportunités de développement de nouveaux marchés.
! Cette notion contient également l’idée que les nouveaux modèles de production et de
consommation liés à l’économie circulaire peuvent être générateurs d’activités et de création
d’emplois durables et non délocalisables.

!
L’économie circulaire se base sur trois domaines d’actions et sept piliers :

Figure(2(>(Schéma(de(l'économie(circulaire(

!

4!

1.2.2.$Comment$l’économie$circulaire$répond$à$l’enjeu$de$limiter$l’impact$environnemental$des$déchets$$
Piliers'de'l’économie'
circulaire'

Enjeu'de'ce'pilier'

Les'leviers'd’action'

Approvisionnement'
durable'

Offre%des%acteurs%
économiques%
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produire'et'concevoir'
de'manière'durable'
'
'

EcoJconception'

Ecologie'Industrielle'
Territoriale'

Economie'de'la'
fonctionnalité'

Demande%et%
comportement%des%
consommateurs%

Inciter'les'
consommateurs'à'
consommer'de'
manière'durable'

Gestion%des%déchets%

Favoriser'les'solutions'
qui':'
1/'Ne'créent'pas'de'
déchets'
2/'Dont'les'déchets'
peuvent'être'
revalorisés'

Consommation'
responsable'

Allongement' de' la'
durée'd’usage'

Concept'
L’approvisionnement'durable'concerne'le'
mode'd’exploitation/extraction'des'
ressources'visant'une'exploitation'
efficace'et'limitant'les'rebuts'
d’exploitation'
Réduire'la'production'de'déchets'liés'au'
procédé'de'fabrication'du'produit''
- Opter'pour'des'matériaux'reJ
valorisables'
- Favoriser'les'installations'permettant'
la'réutilisation'des'matières'premières'
dans'sa'chaine'de'production'
Stimuler'les'échanges'de'ressources'
(énergie,'matières,'coJproduits…)'entre'
entreprises.'

Moyens'

- Baisse'des'coûts'pour'
l’entreprise.'Moins'de'volume'
de'stockage'
- Moins'de'coût'de'transport'
- Moins'de'coût'de'traitement'des'
- Concevoir'son'installation'en'prenant'
déchets'
en'compte'cette'problématique'
- Massification'des'volumes'pour'
- Investir'dans'des'installations'
les'opérateurs'de'traitement'de'
permettant'le'réemploi'des'rebuts'dans'
collecte'donc'baisse'du'coût'de'
la'chaine'de'fabrication'
traitement''des'déchets'
- Diminution'de'la'perte'de'
Faire' émerger' des' porteurs' de' projet' qui'
matière'première'
ont'identifié'des'flux'potentiels'
Définir'le'juste'besoin'des'ressources'

Remplacer'la'notion'du'bien'par'celle'de'
la'vente'de'l’usage'du'bien'

Intégrer'cette'notion'dans'la'stratégie'
d’entreprise'

Comportement'qui'intègre'le'fait'que'les'
ressources'sont'limitées'
'

Achat':'bien'définir'ce'dont'on'a'besoin''
Consommation'collaborative':'mutualiser'
Utilisation':'avoir'une'utilisation'optimale'
du'produit'pour'ne'pas'gaspiller'
Au'moment'de'jeter':'
J'Réemployer'
J'Réparer'
J'Réutiliser'

Stratégie'de'gestion'des'déchets'définie'par'les'autorités'publiques'

Figure%3%9!Analyse%du%concept%de%l’économie%circulaire%et%des%bénéfices%attendus%de%ce%modèle!
!
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Bénéfices'

- Baisse'du'coût'énergétique'
- Plus'd’obligation'de'
maintenance'du'produit'
- Plus'd’obligation'd’entretien'du'
produit'

Réduction'des'déchets''
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2.!Description!des!projets!réglementaires!!
En l’absence de projets de texte communiqués par les institutions publiques, la FINC ne peut qu’exposer ici
les descriptions des projets réglementaires envisagés par la Province Sud et le gouvernement tels qu’ils
ont été communiqués.

2.1.!Description!du!projet!réglementaire!relatif!à!la!filière!gestion!des!déchets!d’emballage!de!la!
Province!Sud.!
!
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PROJET RÉGLEMENTAIRE
Un projet règlementaire :

B a s é s u r l a R e s p o n s a b i l i t é E l a r g i e d e s P r o d u c t e u r s d ’e m b a l l a g e s ;
Avec mise en application échelonnée des différents flux de déchets
concernés
Fixant des objectifs de collecte et de valorisation des déchets
d ’e m b a l l a g e m a i s é g a l e m e n t d e s o b j e c t i f s d e r é d u c t i o n d e m i s e s u r l e
marché
Intégrant la possibilité de recours à la consigne
N e p o s a n t p a s d ’o b l i g a t i o n s d e m o y e n s

2 catégories de produits concernées :
Boissons
Conser ves alimentaires

Plusieurs flux concernés :
Ve r r e , c a n e t t e a l u m i n i u m , p l a s t i q u e s e t Te t r a p a k p o u r l e s b o i s s o n s
Ve r r e e t m é t a l p o u r l e s c o n s e r v e s a l i m e n t a i r e s

!
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Figure!4!B!Extrait!de!la!présentation!de!la!Province!Sud!du!projet!réglementaire!!relatif!à!la!filière!gestion!
des!déchets!d’emballage!de!la!Province!Sud!

2.2.!Description!du!projet!de!loi!interdisant!la!mise!sur!le!marché!de!bouteilles!de!boissons!en!
plastique!d’ici!2024!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Figure!5!B!Extrait!de!la!présentation!de!la!Province!Sud!du!projet!réglementaire!interdisant!la!mise!sur!le!
marché!de!bouteilles!en!plastique!du!gouvernement!
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3.!Avis!de!la!FINC!!

3.1.!Remarques!d’ordre!général!

La FINC est favorable au modèle de l’économie circulaire qui repose sur la volonté de « boucler la boucle »
du produit en favorisant son recyclage ou réemploi en nouvelle ressource.
Par ce principe, ce modèle constitue un levier de compétitivité pour les entreprises qui :
• utilisent moins de ressources
• diminuent le coût de traitement de leurs déchets
Par ailleurs, ce modèle est également générateur d’activités pour les acteurs économiques souhaitant faire
émerger des solutions de revalorisation locale des déchets.
Les industriels de la FINC ont pleinement conscience de l’attente des consommateurs, liée à la prise en
compte des enjeux sociaux et environnementaux au sein de leurs activités.
Acteurs engagés, plusieurs d’entre eux ont d’ores-et-déjà entrepris des démarches structurantes telles que
répondre à un label environnemental, faire le choix d’éco-concevoir ou encore de mettre en place une
norme ISO 14001. Parmi eux, plusieurs ont déjà engagé des actions en faveur de l’économie circulaire tels
que :
• le travail de réduction des déchets à la source
• le recyclage des déchets industriels
• l’implication dans des projets d’économie industrielle et territoriale
Ces choix sont pleinement intégrés à une politique d’entreprise qui nécessite étude, planification et
budgétisation au regard des investissements humains et financiers à réaliser.
La FINC souligne toutefois que dans un contexte de ralentissement économique sur fond de réforme
fiscale défavorable à l’industrie locale (simplification de la TGC) une vigilance particulière doit s’exercer sur
le calendrier de déploiement des réglementations impliquant des modifications conséquentes dans
l’organisation et la gestion des activités de production locale. Les changements d’environnement
réglementaire pèsent sur la confiance, le moral, la résilience et la dynamique des équipes (salariés et
encadrement). Les industriels ont besoin d’avoir de la visibilité dans le temps pour s’adapter aux évolutions
réglementaires.
! Il est nécessaire d’avoir plus de concertation avec les autorités publiques sur le calendrier des
travaux

3.2!Avis!de!la!FINC!sur!le!dispositif!de!REP!Emballages!sur!les!catégories!de!produits!«!boissons!et!
conserves!alimentaires!»!–!Echéance!1er!trimestre!2021!
Tout d’abord, la FINC tient à souligner! le fait que l’environnement soit une compétence provinciale
complexifie l’application de la réglementation pour les entreprises qui distribuent leurs produits sur
l’ensemble du territoire. En effet, les produits destinés à la province nord seront-ils soumis aux obligations
réglementaires de la province sud ?
! Il est impératif d’avoir une harmonisation entre les trois provinces pour une mise en œuvre
simultanée de la réglementation liée à la REP.

!
Ensuite, en l’absence de projet de texte concret et de nombre de réunions de concertation suffisant (seules
trois réunions de concertation ont été réalisées en deux ans), la FINC déplore le manque de :
• Transmission de données cruciales de la part de la Province Sud pour permettre aux industriels de
construire un avis éclairé sur ce projet réglementaire tels que :
- Les volumes de gisement actuels. Cette donnée est indispensable pour mettre en place
des indicateurs cohérents du suivi du projet ainsi qu’une évaluation globale de l’impact de
cette réglementation sur l’environnement.
- Les produits visés par la réglementation. A l’heure actuelle, les questions ci-dessous
restent en suspens :
" Quand il est indiqué « plastiques » de quel type de plastique parle t’on ? PET ?
PEHD ?
" Pour les conserves alimentaires, est-ce qu’on parle uniquement des produits soumis
à un procédé d’appertisation ? Ou des bocaux qui peuvent également être

!
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simplement remplis ? Qu’en sera t’il des conserves en sachet métallique (ex : sachet
de riz prêt à l’emploi)
- Le montant des éco-participations. Sans connaître le montant de l’éco-participation, il est
difficile pour une entreprise d ‘évaluer l’impact de cette mesure sur son activité. Trecodec
indique mettre en place des éco-participations ne dépassant pas 5% du prix du produit. En
l’absence d’indications claires sur la liste des produits visés par la réglementation, est-ce
que cet objectif pourra être atteint ?
Discussions de fond qui pourraient faire évoluer le projet de réglementation, notamment sur :
- La possibilité de la filière emballage de rendre l’éco-participation incitative en définissant un
barème de montant proportionnel au poids de l’emballage. En effet, réduire le poids des
emballages correspond à utiliser moins de ressources et générer moins de déchets ce qui
répond à l’objectif de cette réglementation. Intégrer cette notion permettrait d’inciter et/ou
encourager les producteurs à effectuer ce travail de réduction de poids des emballages.
- L’évaluation du gain environnemental que représente la substitution des matériaux actuels
par des nouveaux. Par exemple, il serait intéressant d’évaluer le gain environnemental en
termes d’empreinte carbone du passage de bouteilles plastiques en bouteilles verre.

En conclusion, face à ce constat, la FINC ne peut émettre qu’un avis défavorable sur le projet
réglementaire en l’état actuel de la consultation.

3.3!Avis!de!la!FINC!concernant!l’interdiction!des!bouteilles!plastiques!–!Echéance!2024!
La FINC déplore encore une fois le manque de concertation sur ce projet de loi annoncé sans consultation
au préalable des acteurs concernés. En effet, ce n’est qu’après avoir largement communiqué auprès du
grand public sur cette mesure, que les acteurs économiques ont été informés par les politiques de la
réalisation d’une étude de faisabilité sur le sujet dont le résultat doit être communiqué en mai 2021. Bien
que les producteurs locaux ont encouragé cette initiative, ils restent à l’heure actuelle (mars 2021), toujours
dans l’attente d’être contactés par les maitres d’œuvre de cette étude.
Par ailleurs sur ce projet de loi, la FINC s’étonne :
- D’une part de son échéance, fixée à horizon 2024 sans consultation au préalable des acteurs
économiques directement concernés. Alors que la réglementation européenne fixe un objectif de
30% de plastique recyclé dans les bouteilles en 2030 et que la réglementation française annonce
une réduction de 50% des bouteilles plastiques à usage unique en 2030 puis l’interdiction totale des
plastiques à usage unique en 2040, la Nouvelle-Calédonie s’illustre encore une fois par sa volonté
de vouloir aller plus vite que l’Europe. Cependant, cette désynchronisation du calendrier calédonien
avec le calendrier européen a deux conséquences négatives :
1/ La première est de priver les acteurs économiques calédoniens de l’émergence
d’innovations technologiques qui seront mises au point dans le cadre des échéances fixées par
les réglementations européennes et françaises. Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie n’est pas
dotée du matériel ni des compétences pour mettre au point ce type d’innovation. En l’absence
de nouvelles solutions alternatives, la seule qui restera pour les industriels sera celle du verre
pour laquelle ils ne possèdent pas de lignes de fabrication ni de chaines d’embouteillages
adaptées. Cela impliquerait donc que pour s’adapter les industriels devront investir d’ici 2024
dans un renouvellement complet de leurs parcs machines au détriment des inconvénients
reconnus que représente le verre en termes :
• De bilan carbone : une bouteille d’1 litre en verre génère au cours de son cycle de vie
345 grammes de CO2 contre 129 grammes pour une bouteille plastique. De plus, le
poids des bouteilles en verre très lourdes engendre une consommation plus
importante de fioul lors de son transport, élément non négligeable dans notre contexte
insulaire puisqu’on passera sur un modèle où l’ensemble de ces contenants sera
importés au lieu d’être fabriqués localement ce qui représenterait 20 fois plus de
containers à importer selon l’estimation des fabricants locaux.
• De qualité pour les consommateurs : le verre casse et présente donc une plus forte
probabilité de retrouver des bris de verre dans le produit fini.
• De prix : le coût de fabrication du contenant en verre supérieur à celui du plastique, le
coût du transport du verre supérieur à celui du plastique, l’impact du matériau sur les
procédés de fabrication des usines (procédure qualité accrue nécessitant plus de
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moyens techniques et humains pour éviter les bris dans les produits) vont entrainer
une augmentation du coût final du produit.
2/ Cette précipitation du calendrier calédonien n’est pas adaptée au temps industriel qui oblige
à prévoir ses investissements bien en amont, notamment pour une telle mesure. La non prise
en compte de ce temps industriel de la part des politiques est fortement génératrice de stress
pour l’ensemble des entreprises calédoniennes, et pas seulement celles directement
concernées par cette mesure. En effet, en ne prenant pas en compte ce temps industriel et en
ne consultant pas les entreprises, il est renvoyé à l’ensemble des acteurs économiques le
signal que celles-ci ne seront ni soutenues, ni accompagnées dans les transitions que
souhaitent initier les politiques publiques.
-

D’autre part de l’esprit de cette interdiction. Etant donné que :
o tous les outils de collecte (quais d’apport volontaire, points d’apport volontaire…), et de
gestion des bouteilles PET (SAEM Mont-Dore) sont déjà en place et en fonctionnement,
o la plupart de ces acteurs sont en recherche de volume pour rentabiliser leurs outils,
pourquoi ne pas privilégier l’optimisation de la collecte de ces déchets par une politique publique
incitative sur le recyclage des bouteilles plastiques à l’image des réglementations française et
européenne ? Cette démarche serait en accord avec l’objectif n°6 du schéma de gestion des
déchets à savoir : favoriser la professionnalisation et la reconnaissance des opérateurs.
Par ailleurs, la FINC pointe du doigt le déséquilibre d’objectifs de réduction de mise sur le marché
des bouteilles plastiques et celles en carton type Tetrapak. En effet, l’objectif de réduction de mise
sur le marché pour les boissons plastiques est de 100%1 d’ici 2024 tandis que l’objectif sur les
boissons carton type Tetrapak est de 5%1. Pour rappel, les bouteilles plastiques PET sont
fabriquées localement tandis que les briques Tetrapak sont importées. De plus, comme mentionné
plus haut, la filière plastique dispose d’acteurs économiques locaux œuvrant sur la collecte et le
traitement pour recyclage de ce matériau. Ce déséquilibre d’objectifs envoie de nouveau un signal
négatif aux acteurs économiques qui peuvent l’interpréter comme une iniquité de traitement entre
la fabrication locale et l’importation. Par ailleurs, les entreprises de fabrication des bouteilles PET se
tiennent à disposition des institutions publiques sur la possibilité d’intégrer du PET recyclé dans leur
procédé de fabrication.

En conséquence, la FINC émet un avis défavorable sur le projet d’interdiction des bouteilles
!
plastiques
prévu en 2024 en l’état actuel de la consultation.
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Chiffres issus de la présentation du 20 août 2020 de la Province Sud
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