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APERÇU DU MARCHÉ  
DE L'ENVIRONNEMENT

Les ressources naturelles sont un pilier fondamental pour l’économie du Chili, qui est le 
premier producteur mondial de cuivre et l’un des principaux exportateurs de produits 
agricoles, forestiers et de la pêche.  
 
Par ailleurs l’intégration du pays au sein de l’OCDE et dans le commerce international, 
notamment grâce à ses nombreux accords commerciaux, suppose le respect de normes 
sanitaires et environnementales strictes. 
 
Même si le Chili a connu une amélioration du niveau de vie grâce à de nombreux 
investissements tels que ceux liés au traitement des eaux résiduelles ; la croissance du pays 
a été accompagnée de la persistance des inégalités et d’une plus grande pression sur 
l’environnement. Des progrès sont à faire sur la pollution de l’air, de l’eau et du sol ainsi que 
sur les ressources en eau potable.  
 
Raisons pour lesquelles l’environnement est devenu un enjeu de première importance pour 
le Chili.
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En réponse à ces défis environnementaux, le gouvernement chilien essaie depuis 2010 de 
renforcer ses institutions et de créer un cadre politique de l’environnement plus large. 
 

1

Mesures mises en place par  
le gouvernement/investissements 

• Création en 2010 du Ministère de l’environnement, du “Servicio de Evaluación 
Ambiental" et de la “Superintendencia del Medioambiente”.

• Mise en place de ”l’impôt vert” lors de l’achat d’un véhicule neuf. 
• En 2015, le Chili a pris l’engagement de réduire de 30% les GES -Gaz à effet de 

serre- pour l’année 2030 en comparaison avec les niveaux de 2007.  
• En 2016, un plan d’action « Énergia 2050 » a été lancé, avec pour objectif de 

produire 70% de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2050. 
• Implémentation des dispositions de la Loi REP (Responsabilité Étendue du 

Producteur) : Celle-ci oblige les entreprises à prendre en charge la récupération 
et le recyclage des produits qu’elles fabriquent une fois leur cycle de vie terminé. 
 
 

 
 



4Chambre de Commerce et d’Industrie Franco Chilienne

Aujourd’hui, le pays compte un portefeuille de 800 projets environnementaux représentant 
plus de 73 Mds USD.  

6 types de produits ont été définis comme prioritaires. 
Il s’agit des emballages, des appareils électriques/électroniques, 
des huiles lubrifiantes, des batteries, des piles et des pneumatiques.  

Une mesure nécessaire puisque seulement 5% des pneus et 12% des 
emballages plastiques sont valorisés une fois leur cycle de vie terminé. 
La valorisation des piles est, quant à elle, totalement inexistantes au Chili.  
Le Chili devient un pionnier en Amérique latine en établissant une politique publique 
qui favorise la gestion des déchets au niveau de la collecte et de récupération. 
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Analyses et Commentaires

Il existe de nombreuses perspectives de développement pour les entreprises françaises : 

• Pour celles spécialisées dans le traitement et la potabilisation de l’eau, en particulier 
dans l’industrie minière. 

• Par ailleurs, le déficit énergétique chilien favorise également les projets liés à la 
valorisation et à la gestion des déchets (biomasse et récupération du biogaz). Le 
gouvernement vise également à transformer les simples décharges en véritables 
centres de tri, de traitement et de valorisation.  

• Au regard de la pollution de l’air, des plans de dépollution et de mise en place 
d’outils de monitoring de l’air sont en cours ou à l’étude. Les émissions polluantes 
de l’industrie, des véhicules de transport et du chauffage au bois sont les principales 
cibles analysées. 

• Enfin, autre opportunité dans le secteur de l’emballage, avec la loi REP qui à 
promouvoir le recyclage. L'objectif est de réduire la production de déchets au Chili 
et d’augmenter le taux de récupération de ces derniers en intégrant de nouveaux 
instruments de gestion environnementale. Le gouvernement espère qu'au moins 
30% des déchets collectés soient revalorisés. La loi REP aura pour conséquence 
l’augmentation du volume de matières recyclables. Certaines entreprises pensent 
d’ores et déjà à des solutions comme le recours aux sous-traitants pour prendre en 
charge leurs déchets. L’intérêt pour le secteur du recyclage (collecte, traitement) au 
Chili sera donc fortement accru.
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Tendances
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Dans le domaine de l’assainissement, le Chili a traité plus de 83 % de ses eaux usées 
domestiques en 2013. En 2016, on estime que 99% des eaux usées sont traitées. 
En 2013, les Chiliens ont produit une moyenne de 384 kg de déchets par habitant, totalisant 
6,5 millions de tonnes, dont seulement 10 % sont recyclés. Aujourd’hui selon le Ministère de 
l’Environnement, le Chili est l’un des pays d’Amérique Latine qui produit le plus de déchets, 
presque 17 millions de tonnes par an, dont 60 % sont mis en décharges sanitaires en tant 
que disposition finale.  

Selon des études réalisées par le Ministère de l’Environnement, le Chili recycle : 
 

• 5% des pneus 
• 50% des huiles et lubrifiants 
• 7% des batteries 
• 17% du matériel informatique 
• 80% des papiers et cartons 
• moins de 2% de grands et petits électroménagers

Le Chili est également l’un des pays qui génère le plus de déchets électroniques en Amérique 
Latine. (Environ 9,9 kilos par personne par an). 60% des déchets "e-waste", sont de petits 
électroménagers de cuisine et bain, alors que 7% proviennent des GSM, ordinateurs et autres 
appareils. Beaucoup de ces appareils, contiennent de l’or et d’autres minéraux, évalués à 52 
milliards USD. Malgré cela, seulement 17% de ces déchets sont recyclés, le Chili ne disposant 
pas du matériel nécessaire pour procéder à ce type de recyclage.
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Principales activités et 
évènements au Chili

EXPO SUSTENTABLE SOLAR CHILE
Rencontre autour de la Construction, de la Durabilité, de 
l'Optimisation Energétique et des Energies Nouvelles
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EXPOAMBIENTAL
Exposition internationale de technologies, produits, équipements et 
services pour l'environnement

DO SMART CITY CHILE 

Exposition des dernières innovations en terme de produits et 
de services au service des villes durables et intelligentes, par les 
entreprises, les municipalités, les universités et les innovateurs

FERIA VERDE 
Exposition et vente de solutions d'optimisation et 
d'autosuffisance énergétique pour l'habitat

IFT ENERGY  
Salon International des Technologies, de l'Eau et des Energies 
Primaires Stratégiques
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Liens d'intérêt

CONAMA : Comisión Nacional del Medio 
Ambiente  
www.conama.org

ASIPLA : L’Association des Industriels du 
Plastique  
www.asipla.cl

SEC: Association pour la promotion des 
énergies renouvelables  
www.sec.cl

AGENCIA CHILENA DE EFFICIENCIA 
ENERGÉTICA  
www.acee.cl 

ELECTRICIDAD : La revista energética de 
Chile  
www.revistaei.cl  

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y AREAS 
PROTEGIDAS  
portal.mma.gob.cl

FUNDACIÓN CHILENTER  
www.chilenter.com

ECOAMÉRICAS  
www.ecoamericas.com 

ANDESS  
www.andess.cl 

FUTURO RENOVABLE  
www.futurorenovable.cl 

ACESOL  
www.acesol.cl  

INDUAMBIENTE  
www.induambiente.com
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Informations

Vous souhaitez réaliser une étude de marché, trouver des distributeurs / importateurs 
dans le secteur de l'environnement au Chili? 

 
Nous sommes une équipe bilingue, travaillant au cœur de Santiago. Chaque année, nous 
accompagnons plus de 240 entreprises dans leur processus de développement au Chili. 
Fondée au Chili en 1884, les méthodes de la Chambre de Commerce Franco-Chilienne 
s’appuient sur une expérience commerciale, un réseau dense et réactif, et un accès à des 
ressources documentaires privilégiées.

FANNY PANNETIER
Responsable Commerciale

fanny@camarafrancochilena.cl
Tel: + 56 2 22255547

CONTACT  


