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AFIN DE RÉPONDRE À L’EXIGENCE ACCRUE  
DU MARCHÉ ÉCONOMIQUE, les partenaires sociaux de la 
branche des industries et commerces de la récupération ont souhaité se 
mobiliser autour d’un projet ambitieux de formation et de certification, 
capable d’attirer et de fidéliser les salariés et de leur donner une vision à long 
terme de leur évolution professionnelle.

Pour assurer la pleine réussite du projet, un certain nombre d’acteurs se sont 
réunis autour d’un accord cadre pour l’emploi et les compétences (ADEC).

Le présent document présente les principales conclusions du rapport final 
d’évaluation de cet accord cadre national (2014-2016).

L’enquête a été réalisée au printemps 2016 auprès des partenaires sociaux 
de la Branche, des institutionnels, des entreprises et  salariés bénéficiaires 
de l’ADEC. Les données demandées concernent la mise en application de 
l’accord pour la période 2014-2016. 

 LES ENJEUX DE LA BRANCHE RECYCLAGE,
 SECTEUR CLÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ASSURANT
 LA CRÉATION DE NOUVELLES MATIÈRES
 PREMIÈRES 

L’action des entreprises de recyclage sur la transformation 
des déchets en nouvelles matières premières est majeure 
sur l’économie circulaire et la préservation des ressources 
naturelles. 

Ces industries apportent une réelle valeur ajoutée environne-
mentale en approvisionnant les industries françaises et mon-
diales en matières économes en énergie et en ressources.

Depuis plusieurs années, le Recyclage doit faire face à un 
marché mondial en plein développement (émergence d’une 
nouvelle concurrence, ouverture de nouveaux grands marchés) 
mais également à la mise en place d’une règlementation de 
plus en plus étoffée en matière de développement durable et 
de promotion du recyclage.

Pour répondre aux besoins des différents donneurs d’ordre et 
se prémunir contre les crises sectorielles inhérentes à ses 
activités, la branche a su s’adapter tout en investissant 
dans la formation et la professionnalisation de ses 
salariés. 



 UN ENGAGEMENT FORT ET CONFIRMÉ 
 DES PARTENAIRES DE L’ADEC RECYCLAGE

L’analyse des entretiens et enquêtes réalisés met en avant une implication constante des membres du 
comité de pilotage dans le lancement et le suivi de l’ADEC sur la période 2014-2016. Leur engagement a 
permis de créer une réelle dynamique quant à l’animation des instances, la mise en place et le suivi des 
actions. Grâce à leur vision stratégique, les partenaires institutionnels ont pleinement investi les actions 
de déploiement de l’ADEC Recyclage.

Focus sur les partenaires institutionnels associés à la mise en place de l’ADEC

•  Représentant l’Etat : 

Le Ministère du Travail de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social,  
représenté par la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP),

Le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer (MEEM),  
représenté par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), 

• l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME)

• La Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC)

• Les Organisations Syndicales Salariées (CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO) 

• OPCALIA (pour la période 2014-2016), en charge du pilotage et du suivi du dispositif

Les actions de développement de l’emploi et 
des compétences sont menées dans le cadre 
de partenariats entre l’État et les branches 
professionnelles ayant pour objectif :

•  le développement et le soutien des démarches 
en faveur de  l’emploi et de la formation dans 
les secteurs confrontés à des mutations 
économiques avec des salariés fragilisés dans 
leur emploi 

• l’optimisation des liens et passerelles entre 
branches professionnelles en développement

L’évaluation de l’ADEC permet d’apprécier dans 
quelle mesure la mise en place d’un tel dispositif 
a eu des effets positifs sur les entreprises et les 
salariés de la branche du Recyclage, et de guider  
les partenaires sociaux vers de futures actions 
actions à mettre en œuvre en matière de politique 
emploi formation.

 L’ADEC 



 TÉMOIGNAGES… UNE RÉELLE VOLONTÉ D’APPORTER UNE RÉPONSE AUX
 ENJEUX DE PROFESSIONNALISATION DE LA FONCTION
 RH EN TERMES DE :

•  Stratégie et de développement (formulation des objectifs, des 
orientations du projet d’entreprise…)

•  Organisation (identification du champ d’intervention des managers, 
meilleure définition des compétences, mise en avant de la complémentarité 
des fonctions et des postes au sein d’une même structure

• Gestion (mise en place d’outils d’optimisation, de pilotage)

 UN ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS DE LA BRANCHE
 DANS LA SÉCURISATION DE LEURS PARCOURS
 PROFESSIONNELS PAR :

•  L’accompagnement des entreprises à la mobilisation des actions de 
formations qualifiantes et certifiantes à destination des salariés

•  L’accompagnement des salariés vers une reconnaissance ainsi qu’une 
valorisation de leurs compétences 

•  La mise en place d’une offre de formation adaptée aux métiers de la 
branche : la création de certifications - CQP (Tri manuel, Tri mécanisé) 
et CQPI (Opérateur de maintenance, Animateur d’équipe, Conducteur 
d’équipement industriel), répondant aux besoins des entreprises et des 
salariés de la branche

C’est grâce à la 
formation que 

nous avons pu ouvrir 
la déchetterie professionnelle 
en 2015 

 On a appris 
plein de choses 

sur les autres matières 
que l’on voit tous les jours. 
Maintenant je suis capable 
de les reconnaitre alors 
qu’avant, de la ferraille 
c’était de la ferraille

 C’est mon 
premier 

diplôme, c’est une 
fierté 

Nous n’avions 
pas forcément de 

fiches de postes avant, 
on fonctionnait un peu 
comme ça 

 Ça vient 
étoffer mes 

compétences, je peux 
comprendre et entretenir 
mes machines, ça apporte 
un plus pour l’entreprise



 UNE VOLONTÉ D’AMÉLIORER L’IMAGE 
 ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA BRANCHE
 RECYCLAGE

Si les objectifs de l’ADEC étaient de soutenir 
les entreprises à travers leurs dirigeants et leurs 
salariés via des actions de formation, la branche 
a également mobilisé le dispositif pour travailler 
sur l’image et l’attractivité de la branche.

Des actions ont permis de sensibiliser et 
d’informer le grand public et les professionnels 
de l’économie et de l’emploi sur les métiers du 
recyclage. Ces initiatives se sont traduites par la 
production de supports divers de communication 
(partenariat avec le magazine Phosphores, 
film CleA, fiche métier, fiche CQP/CQPI, cartes 
postales…) ou par la présence de la branche lors 
d’évènements (salons, assises…).

 UNE IMAGE POSITIVE DU SECTEUR DU
 RECYCLAGE AUPRÈS DES JEUNES

Dans le cadre de la communication autour de la branche et de 
ses métiers, les jeunes sont l’une des cibles prioritaires. Quelle 
image ont-ils du recyclage ? Dans quelle mesure se projettent-ils 
dans ce secteur ?

D’après 500 jeunes interrogés, le secteur Recyclage embauche.  
Il est porteur d’emplois pour l’avenir, qu’on soit demandeur 
d’emploi ou en formation, et ses entreprises sont perçues comme 
innovantes.

Parmi les jeunes qui ont bénéficié de ces actions de 
communication (site internet, film ou fiches métiers), 74% ont envie 
de se renseigner davantage sur le secteur du Recyclage.

Selon vous, est-ce 
que le secteur est 

un secteur qui a de 
l’avenir ? 

Pensez-vous que 
les entreprises 
du secteur sont 
des entreprises 

innovantes ? OUI À  
85 %

OUI À  
92 %




