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Le tri et le recyclage : Un intérêt croissant partagé

L’emballage un enjeu croissant 
pour tous les habitants
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217 collaborateurs chez Eco-Emballages 

Pour piloter le dispositif depuis l’amont jusqu’à l’aval 

Emballages 
mis sur le 
marché

Emballages 
recyclés

Étapes et acteurs du dispositif

Actions et métiers

Entreprises 
adhérentes

Consommateurs
Collectivités 

locales
Repreneurs Recycleurs

• Conception
• Mise en marché

• Geste de tri • Collecte, tri
• Sensibilisation

• Mise en marché 
des matériaux 
triés

• Production de 
nouvelles 
matières 
premières

• Gestion du 
contrat

• Contrôle
• Prospection
• Eco-conception

• Sensibilisation 
geste de tri

• Partenariats 
associations

• Gestion du 
contrat

• Optimisation et 
bonnes 
pratiques

• Contrôle qualité

• Traçabilité / 
Qualité des 
tonnes 
recyclées

• Recyclabilité /
• Qualité des 

tonnes livrées
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Un barème incitatif de contribution des entreprises

POIDS UNITÉ+ X
BONUS

MALUS

D’ÉCO-MODULATION

-8% pour des 
actions de prévention

-8% pour des 
messages de 

sensibilisation au 
geste de tri

+50% perturbateurs

+100% pour des 
emballages non 

valorisables
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INFO TRI POINT VERT

30 Milliards d’Emballages 
porteurs de l’INFO TRI 

POINT VERT
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http://reduction.ecoemballages.fr



670 
MILLIONS D’EUROS  

DE CONTRIBUTIONS 
VERSEES PAR LES 

ENTREPRISES  EN 2014 
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28 00028 000

237237

200200

centres de tricentres de tri

emploisemplois

entreprises de 
recyclage

89% 
des 

emballages 
recyclés en 

France

LE CHOIX D’UN RECYCLAGE LOCAL…
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45
MILLIONS

DE TONNES 
D’EMBALLAGES ONT ÉTÉ RECYCLÉES DEPUIS 

1992
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DÉCRET DU 1ER

AVRIL 1992

L’optimisation
du dispositif

2 0 1 4

67%

2 0 0 4

Le dispositif
se généralise

64%

1 9 9 8

Les filières de 
recyclage

s’organisent

55%

La collecte
sélective est mise
en place avec les 

collectivités locales

18%

2 0 11

Un taux de recyclage x3,7 en 20 ans
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Des disparités de performances de tri 
d’une région à une autre pour le verre

Classement des Régions : 

- Franche Comté : 4ième

- Champagne-Ardenne 8iéme

- Alsace 9ième

- Lorraine 17ième
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Des disparités similaires pour les emballages légers

Classement des Régions : 

- Franche Comté : 4ième

- Champagne-Ardenne 8iéme

- Alsace 9ième

- Lorraine 17ième





Le projet « plastique et centres de tri » d’Eco-Emballages 
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Population en consignes élargies fin 2016 (en % de la 
population totale du département)

L’enjeu des emballages ménagers en plastique

1,1 M de tonnes mises sur le marché 

�Loi relative à la transition énergétique pour la cr oissance verte (LTE) du 17 
août 2015 : 

Extension progressive des consignes de tri à l’ense mble des emballages 
plastiques sur l’ensemble du territoire d'ici à 202 2



Les lauréats en Région Est



Les emballages plastiques 
Un taux de recyclage en retrait

• Seulement 23% des emballages en
plastique sont recyclés en France
(235 000 tonnes)

• Les consignes de tri ne portent que
sur une partie des emballages
ménagers en plastique : les
bouteilles et flacons (40% du
gisement )



Le projet Plastique d’Eco-Emballages

Extension 
des consignes de 

tri

Amélioration de la 
recyclabilité des 

emballages

Développement du 
recyclage et de la 

valorisation

Volet « plastique et 
centres de tri » du 

plan de relance

Agir sur l’amont Agir sur les territoires Agir sur l’aval



Réaliser l’extension à iso-coût global par rapport à
aujourd’hui

Valoriser 100% des emballages plastiques triés via le
recyclage et la récupération d’énergie (pour le solde
non recyclable)

� Favoriser la mise en place d’une filière de recyclage
des emballages ménagers en plastique pérenne,
efficace et compétitive

Les enjeux du projet Plastique d’Eco-Emballages



Travaux en partenariat avec tous les acteurs de l’e mballage en 
plastique : 
fabricants, conditionneurs, metteurs sur le marché,  fédérations…

Un 1er Appel à projets en 2012, 
et 8 projets réalisés 

Un 2ème Appel à projets lancé en 2015,
sur la base des enseignements des 1 ers projets

Les principaux thèmes abordés : 

� Suppression d’emballages complexes non recyclables,
� Amélioration de l’identification des emballages noirs,
� Massification des flux majoritaires.

Amélioration de la recyclabilité des emballages



Barquettes : KERMENÉ, ELIVIA, HERTA, BEL 

Guide de 
bonnes pratiques :

SYNDIFRAIS 

Réduction de l’utilisation 
d’aluminium : ALBEA, ELVIR

Innovation emballage : 
MERALLIANCE

Amélioration de la recyclabilité des emballages



Travaux en partenariat avec tous les acteurs de l’e mballage en 
plastique : 
fabricants, conditionneurs, metteurs sur le marché,  fédérations…

Un 1er Appel à projets en 2012, 
et 8 projets réalisés 

Un 2ème Appel à projets lancé en 2015,
sur la base des enseignements des 1 ers projets

Les principaux thèmes abordés : 

� Suppression d’emballages complexes non recyclables,
� Amélioration de l’identification des emballages noirs,
� Massification des flux majoritaires.

Amélioration de la recyclabilité des emballages



Travaux en partenariat avec tous les acteurs du rec yclage et de la 
valorisation des emballages ménagers en plastique  : 
repreneurs, recycleurs, fabricants d’équipements de  reconnaissance et 
séparation, préparateurs de CSR…

Démarche Lancée en 2010
3 Appels à projets 

en 2010, 2012 et 2014

Développement du recyclage et de la valorisation



Travaux en partenariat avec tous les acteurs du rec yclage et de la 
valorisation des emballages ménagers en plastique  : 
repreneurs, recycleurs, fabricants d’équipements de  reconnaissance et 
séparation, préparateurs de CSR…

Démarche Lancée en 2010
3 Appels à projets 
en 2010, 2012 et 2014

Un 4ème Appel à projets en 2015, sur la base des en seignements des 
1ers  projets

Les principaux thèmes abordés : 

� Recyclage emballages en PET,
� Recyclage des emballages sombres,
� Recyclage du PS, des films en PE,
� Valorisation CSR, thermo-chimique.

Développement du recyclage et de la valorisation



Le projet Plastique d’Eco-Emballages

Extension 
des consignes de 

tri

Amélioration de la 
recyclabilité des 

emballages

Développement du 
recyclage et de la 

valorisation

Volet « plastique et 
centres de tri » du 

plan de relance

Agir sur l’amont Agir sur les territoires Agir sur l’aval



Après la 1 ère expérimentation entre 2012 et 2014, qui a permis de  
définir le projet

Projet industriel 

à l’échelle nationale

pluriannuel

Échéance fixée en 2022 (Loi de Transition Energétiq ue pour la 
Croissance Verte)

Condition de la réussite = rationalisation du tri s ur tout le territoire

Volet « plastique et centres de tri » du plan de 
relance : extension des consignes de tri 



Mode opératoire:

2 consultations complémentaires : 

• La 1ère, à destination des CL, pour déployer les consignes  élargies sur 
tout ou partie de leur territoire en 2016

• La 2ème, à destination des opérateurs de tri (publics et p rivés), pour :

• Adapter les process existants en 2016,
• Amorçant la future organisation de tri (démonstrateurs)

Objectifs :

• 8 à 10 M d'habitants supplémentaires en consignes é largies

Budget: 

• 45 M€ d’ici fin 2016, dont 20 M€ en investissements

Extension des consignes de tri



Candidatures reçues :

• 242 collectivités, soit 15,7 millions d’habitants

• 58 centres de tri concernés

• 20 dossiers de nouveaux centres de tri/surtri

Résultats :

• 160 collectivités retenues, soit 11,6 M d’habitants  en consignes élargies 
(s’ajoutant aux 3,7M de la phase précédente)

• 37 centres de tri sélectionnés

• 28 projets de modernisation financés (aides à l’inv estissement)

• 13 études de création de nouveaux centres de tri/su rtri

Extension des consignes de tri



Population en consignes élargies fin 2016
(en % de la population totale du département)

Les dossiers retenus concernent au total une 
quarantaine de départements dont 11 
passeront à 100% en consignes élargies

La sélection reflète la diversité du territoire 
national :
� à la fois des territoires plutôt ruraux 

(Lozère, Ardennes, Jura, …) , 
� des grandes agglomérations (Le Havre, 

Rouen, région parisienne,…) 
� des régions touristiques (Cannes, …)
� des villes de taille intermédiaire (Poitiers, 

Le Mans, Pau, Angers, Mulhouse, Nîmes, 
Lorient, …)

La sélection a retenu les candidatures aptes à 
mettre en œuvre l’extension des consignes 
dès 2016, dans un délai court .

Les régions concernées sont aussi celles qui 
ont avancé dans la rationalisation du 
réseau de centres de tri. . 



Fin 2016, 
198 collectivités et 53 centres de tri concernés pa r l’extension des 
consignes de tri

� Une montée en puissance au rythme de l’adaptation d es centres de tri
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Extension des consignes de tri



Points clés du volet "plastique et centres de tri":

• Lancement extension en 2016

• Synchronisation des consignes habitants et de la mi se en 
service (MSI) dans le centre de tri

• Association Collectivité – Centre de tri

Extension des consignes de tri



Eco-Emballages et les entreprises 

Le tri et le recyclage , un intérêt 
croissant partagé. 

Le rôle d’Eco-Emballages pour les entreprises : 

- Permettre aux entreprises adhérentes d’assurer leurs obligations liées à la REP.

- Accompagner les entreprises à apporter de l’innovation dans la conception des 
emballages jusqu’à leur recyclage. 

Les évolutions à venir pour 2016:  

- Une baisse de 2,5% du tarif applicable aux entreprises. 

- Un nouveau bonus sur le volet sensibilisation ( 4% pour l’apposition d’un 
message pack-off ou d’un QR code pour les petits emballages).

- Un nouveau bonus sur le volet réduction  ( 4% pour des publications des 
bonnes pratiques dans le catalogue en ligne d’Eco-Emballages).



Bien trier n’a jamais été aussi simple.

Le Guide du tri

2015

MERCI DE VOTRE ATTENTION


