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Avantages Économiques :
Le recyclage de matières et
de produits qui ont déjà été
utilisés est indispensable
aux entreprises
canadiennes et à
l’économie. Des recherches
ont démontré que
l’industrie du recyclage
crée dix fois plus d’emplois
et de revenus que le secteur
de la gestion des déchets.
Un sondage informel de
l’ACIR sur l’industrie
canadienne du recyclage
démontre que ce secteur
génère 34 000 emplois
directs pour les travailleurs
canadiens, en plus des
emplois indirects dont
profitent 85 000 Canadiens.

Pour en savoir davantage,
veuillez consulter notre site
web :
cari-acir.org/fr

Les matières recyclées
permettent aux fabricants
de réduire leurs coûts de
production et donc de
rendre ces derniers plus
concurrentiels. L’industrie
est une source d’innovation
sous forme de nouvelles
technologies et de nouveaux
produits, ce qui est un
facteur essentiel pour la
croissance de l’économie.

Les avantages
environnementaux
et
économiques
du recyclage

En 2016, la valeur des
métaux exportés par les
recycleurs canadiens était
d’environ 3,6 milliards de
dollars canadiens.

Association canadienne
des industries du
recyclage	
  

CONTACT

	
  P.O. Box 67094 Westboro,

Ottawa, Ontario K2A 4E4
1-613-728-6946

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  @CARI_Recycling	
  	
  	
  	
  

	
  

Avantages Environnementaux :

	
  

Le recyclage est synonyme de développement durable ; le recyclage de matériaux et
de produits déjà utilisés réduit les émissions de gaz à effet de serre, consomme
considérablement moins d’énergie, maximise l’utilisation de ressources naturelles
limitées et détourne toutes sortes de rebuts des sites d’enfouissement.
Sur le plan environnemental, le recyclage des métaux jouit de nombreux avantages
par rapport à la production minière de métaux vierges. Parce que les métaux ne se
dégradent pas durant le procédé de recyclage, ils sont recyclables à l’infini.

Économies de CO2 :
« L’industrie du recyclage permet
d’éviter jusqu’à 700 millions de
tonnes d’émissions annuelles de
CO2, ce qui représente des milliards
de tonnes de CO2 sur l’ensemble
des dernières décennies. »
- Le président du Bureau
International du Recyclage (BIR),
Ranjit Baxi
En utilisant des matières recyclées,
les réductions de CO2
représentent :
•

99 % pour l’étain

•

92 % pour l’aluminium

•

90 % pour le nickel

•

65 % pour le cuivre

•

58 % pour les métaux ferreux

Les matières recyclables
ne sont pas des déchets.
Prévenir la
contamination toxique :
•

•

•

Les lois environnementales exigent que les
recycleurs retirent et recueillent avec soin des
substances reconnues pour leur toxicité, comme
le mercure, avant que les matières et biens
recyclables ne soient transformés.
Un soin particulier est porté à l’élimination de
contaminants pour qu’ils ne se retrouvent pas
dans les sites d’enfouissement et d’éviter qu’ils
ne dégagent des substances toxiques pouvant
s’infiltrer dans le sol et dans l’eau.
Le recyclage des appareils électroniques
protège l’environnement de la contamination
au plomb et au cadmium.

Préservation :
Recycler des métaux diminue le
recours à l’extraction de minerai, ce
qui permet de préserver des ressources
naturelles limitées et de prévenir la
dégradation des sols.
En réduisant la quantité de déchets
solides devant être acheminés aux sites
d’enfouissement, le recyclage permet
de préserver les habitats fauniques.

