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La REP et la création de Citeo : des initiatives soutenues par les entreprises

Élargissement de la prise en charge de la
fin de vie des produits aux opérateurs du
secteur papiers : création d’Ecofolio.

Le principe
« pollueur-payeur »
est introduit dans la loi.
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La REP est appliquée par décret. Pour assumer leur
responsabilité élargie, les industriels décident de
mutualiser leurs forces et créent Eco-Emballages :
une entreprise privée d’intérêt général, pour limiter
l’impact environnemental des emballages.

Née du rapprochement d'EcoEmballages et d'Ecofolio, Citeo a
été créé par les entreprises pour
réduire l'impact environnemental
des emballages et des papiers.
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Entre 2010 et 2016 : une progression régulière des tonnages recyclés

Verre : 86%

Bouteilles et
flacons : 56%
autres : 3%

Cartons : 65%
Briques : 51%

Aluminium : 43%

2010

1 887 000

2010

230 000

2010

500 000

2010

5 600

2015

1 972 000

2015

265 000

2015

663 000

2015

8 300

Acier : 120%*

2010

94 000

2015

101 000

* Intègre les aciers issus des ordures ménagères, après leur passage en incinérateur
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Objectifs 2022
Ensemble, faisons bouger les lignes !
Franchissons une étape décisive vers un monde plus durable

100 % tri
Permettre aux Français de
trier 100% des emballages
et des papiers est notre
priorité. Citeo a une
mission d’intérêt général
pour faire de chaque
geste citoyen un geste
pour un monde meilleur.
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75 % de recyclage
des emballages

65 % de recyclage
des papiers

0 % de mise en
décharge

Optimisation des process,
nouveaux circuits de recyclage,
amélioration continue : nous
visons une étape essentielle du
recyclage des emballages en
France pour faire durablement
bouger les lignes.

Dans la même dynamique,
le recyclage des papiers
doit également passer à
une nouvelle étape. Notre
force : nous ne partons
pas d’une page blanche.

Parce que tout se transforme et
rien ne se perd, nous visons une
réutilisation optimale de
l’ensemble des matières traitées
avec un objectif intransigeant :
0% de mise en décharge.
Agissons maintenant !
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DEMAIN, AXES PRIORITAIRES
POUR ATTEINDRE 75% DE RECYCLAGE

36 KG/HAB./AN

1

24%  50%

57 KG/HAB./AN

AMÉLIORER
LA COLLECTE EN VILLE

2

DOUBLER LE TAUX DE RECYCLAGE
DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE
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Améliorer la collecte en ville
3 axes de travail pour améliorer la collecte en ville :
Densifier les points
de collecte, notamment
pour le verre

+

Communiquer
auprès des
habitants

ÎLOTRI
Un projet lancé à
Paris avec Trilib’
40 nouveaux points
de collecte dans 4
arrondissements à
Paris depuis
automne 2016.
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+

Innover
avec nos
clients

RVM

Tests de nouveaux
modes de collecte
avec les Reverse
Vending Machines
Objectif :
+ 12 000 tonnes de
PET/an, cibler les zones
à faible performance et
développer l’économie
circulaire locale.
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L’extension des consignes de tri appliquée à vos emballages plastiques
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Avant l'extension
des consignes de tri

Après l'extension
des consignes de tri

Bouteilles et
flacons en plastique

Bouteilles et flacons en plastique +
tous les autres emballages plastiques
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Doubler le taux de recyclage des plastiques
3 axes de travail pour doubler le taux de recyclage des plastiques :
Étendre les
consignes de
tri pour tous
les plastiques
d’ici fin 2022.

+

Créer un effet positif
d’entraînement sur tous
les matériaux :
+ 6kg/an/hab. dont 2kg
« nouveaux plastiques ».

+

Moderniser
les centres de tri
pour le traitement
de tous les
plastiques.

Extension des consigne de tri
Phase 1
2012 – 2014
3,7 Millions
de Français
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Phase 2
2015 – 2016
15,6 Millions
de Français

Phase 3
2017 – 2022
66 Millions
de Français
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Les débouchés des emballages plastiques à renforcer et développer
Gisement

Bouteilles et flacons PET

300 000 T

barquettes mono PET

65 000 T

Bouteilles et flacons PEHD, PP
pots et barquettes PP, PE

250 000 T

Recyclage actuel
Recyclage mécanique. Débouchés : fibres et contact
alimentaire

Pour les barquettes : recyclage en mélange avec les
bouteilles limité (impact technique et économique
limitant les débouchés)
Recyclage mécanique

Débouché : bâtiment (tuyaux), produits injectés (seaux,
conteneurs), automobile

recyclage mécanique mais modèle économique et
marché difficiles (Chine…).

Films souples
PEBD/PEHD

120 000 T

Pots et barquettes en PS,
XPS, PSE

120 000 T

Pots et barquettes complexes, en PET
multicouches, films souples en PP, complexes ou
trop petits

215 000 T

Valorisation énergétique

30 000 T

Tests de recyclage non concluants
Plastique chloré impropre à la valorisation énergétique
Élimination comme déchet

Emballages en PVC

Perspective de recyclage
« chimique » ?

Débouchés : sacs poubelles, tuyaux irrigation

Recyclage mécanique en Espagne et Allemagne.

Débouchés et économie limités : cintres, pots de fleurs.
Limite technique au recyclage mécanique

Dépolymérisation

Boosters, compatibilisants

Plastic to chemicals,
Plastic to fuel

Dissolution
Dépolymérisation

Plastic to chemicals,
Plastic to fuel
Valo. Energie
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Agir sur l’amont : eco- conception
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Agir sur l’amont : eco- conception
Des outils pour accompagner les entreprises

Test de
Recyclabilité
des
Emballages

http://tree.citeo.com

Facilitateur
d’Eco-conception
En Ligne

En ligne sur le portail clients

www.emballages.clients.citeo.com

Bilan
Environnemental
des Emballages

http://bee.citeo.com
Webinar de prise en main
sur inscription ou en replay
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