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Résumé 
 
Ce rapport traite de l’impact de la crise économique et sanitaire occasionnée par la Covid-19, d’une 
part sur les éco-organismes impliqués dans la mise en œuvre des systèmes de responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et, d’autre part, sur la filière de recyclage des résines plastiques.  

Les éco-organismes ont surmonté la crise et estiment, à l’exception d’Ecomobilier, ne pas être en 
difficulté financière à court terme. Ils ont, en mobilisant leurs provisions pour charges futures, allégé 
l’impact de la crise sur les metteurs en marché et les opérateurs de gestion de leurs déchets : étalement 
des contributions perçues et au contraire paiement accéléré des sommes dues aux acteurs de la 
collecte, du tri et du recyclage, notamment pour ceux relevant de l’économie sociale et solidaire. 

Certaines filières connaissaient déjà des difficultés avant la crise, à l’image de la filière papier qui 
souffre d’une base réduite de contributeurs et d’un manque d’usines de recyclage ou de la filière textile 
très dépendante de l’exportation de la fripe vers les marchés africains et asiatiques. La survenance de 
la crise les a exacerbées, en fragilisant des metteurs sur le marché, en diminuant l’activité et donc les 
éco-contributions, en perturbant et renchérissant la collecte et le tri, en arrêtant les exportations de 
certains flux, alors qu’elle générait parfois des déstockages chez les particuliers.   

Les rapporteurs recommandent de prolonger d’un an les agréments des éco-organismes venant à 
terme en 2020, de réfléchir à une forme de contribution exceptionnelle de l’Etat en cas de défaillances 
répétées de ses contributeurs mettant en péril un éco-organisme, d’augmenter le soutien d’Eco-TLC à 
ses opérateurs au vu des besoins accrus de valorisation et de recyclage des déchets textiles, d’envisager 
la valorisation énergétique de certains déchets dans les collectivités d’Outre-mer pour produire de 
l’électricité. 

La filière de recyclage des plastiques a été doublement impactée par la crise, d’une part du fait du 
ralentissement de l’activité de secteurs comme l’automobile ou le bâtiment qui utilisent des matières 
premières recyclées (MPR), d’autre part à cause de la diminution du prix des matières vierges (MV), 
corrélés à ceux du pétrole. Ces difficultés sont particulièrement ressenties par les recycleurs de 
polypropylène (PP) et de polyéthylène haute et basse densité (PEHD et PEBD). Le recyclage des 
plastiques est un secteur stratégique, l’utilisation de plastiques ne se concevant pas à long terme sans 
recyclage, mais fragile : la filière est composée de petites et moyennes entreprises, manquant de fonds 
propres, dont un tiers ne sont pas adossées à des groupes plus importants. 

Ayant pris connaissance des nombreuses propositions formulées par les parties prenantes, les 
rapporteurs ont tout d’abord privilégié celles qui permettaient une meilleure caractérisation et 
connaissance du recyclage : ils recommandent une comptabilisation par branche des MPR utilisées, sur 
la base de déclarations obligatoires des entreprises, ainsi qu’un soutien à une harmonisation 
européenne des caractérisations, comptages et contrôles des MPR en promouvant à cette occasion les 
initiatives françaises (marque NF). Ils prônent un soutien des efforts de recherche et développement 
liés aux recyclages mécaniques et chimiques. Ils suggèrent de préciser la liste des produits fabriqués à 
base de résines plastique interdits en décharge et d’adopter des pénalités dissuasives en cas 
d’infraction. Ils recommandent de faire supporter à Citeo, conformément à la loi, les risques financiers 
liés à la variation de prix des déchets d’emballage plastiques triés et de considérer systématiquement 
l’opportunité de bonus-malus dans les éco-contributions pour encourager l’emploi de MPR. Ils 
recommandent de répercuter directement ou indirectement la taxe européenne sur les déchets 
d’emballage en plastique non recyclé sur les metteurs en marché. Ils privilégient les projets 
partenariaux dans le cadre de l’initiative Orplast annoncée.  Ils recommandent enfin de soutenir les 
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organisations telles qu’Emmaus, que leur statut d’organisme d’accueil communautaire et d’activités 
solidaires (OACAS) a privées des aides gouvernementales alors qu’elles jouent un rôle essentiel dans 
certaines filières de recyclage, et d’accorder une attention particulière à la recapitalisation des PME du 
recyclage impactées par la crise Covid. 
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acteurs de la filière. .................................................................................................................................. 16 
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Recommandation 5. (DGE, CGDD, SAE) Soutenir l’harmonisation européenne des méthodes 
de comptage et de contrôle des matériaux recyclés ainsi que des définitions des contenus en 
matériau recyclé des produits. Intégrer la référence à la norme française NF-538 MPR dans les 
achats publics et la promouvoir dans les instances de normalisation européennes et 
internationales comme support et argument pour l’incorporation de MPR plastiques. ............ 37 

Recommandation 6. (DGPR, CGDD) Rendre obligatoire la fourniture par les entreprises de leur 
consommation de matières premières plastiques recyclées afin que le service statistique du 
MTES ou un centre interprofessionnel technique ad hoc (CITEREP) assure un suivi de ce réemploi 
par filière industrielle, que les gisements atteignables soient connus des entreprises utilisatrices 
et que les investissements en capacités de recyclage en soient facilités. ...................................... 39 

Recommandation 7. (DGE, Ademe) Soutenir la recherche partenariale entre acteurs 
économiques et le développement du recyclage chimique et mécanique des résines plastiques, 
par exemple par l’intermédiaire d’Orplast. ......................................................................................... 39 

Recommandation 8. (DGPR) En application de l’article 10 de la loi AGEC, préciser par voie 
réglementaire (décret) la liste des déchets plastiques valorisables dont la mise en décharge est 
interdite et appliquer aux centres d’enfouissement technique les taux de TGAP des installations 
non autorisées en cas d’infraction (loi). ............................................................................................... 40 

Recommandation 9. (DGPR, Eco-organismes) Mettre en œuvre la disposition de l’article L 541-
10-6 du code de l’environnement prévoyant une prise en charge par Citeo des risques financiers 
relatifs aux variations des prix de vente des matériaux plastiques issus de l’emballage (loi) ... 40 
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Recommandation 10. (Eco-organismes, DGPR) Se poser systématiquement la question d’une 
modulation des éco-contributions tenant compte de l’incorporation de MPR, s’il existe une 
solution faisant appel à de la matière recyclée présentant un meilleur bilan d’analyse du cycle 
de vie, à un niveau significatif . Etudier dans quelle mesure ces éco-modulations peuvent 
permettre de percevoir auprès des metteurs en marché la taxe européenne sur les déchets 
d’emballages en plastique non recyclé. ................................................................................................ 43 

Recommandation 11. (DGPR, Ademe) Privilégier dans les projets aidés au titre du dispositif 
Orplast ceux qui associent plusieurs partenaires de la chaine de production-recyclage afin que 
substances et retraitements soient conçus de façon à être réciproquement adaptés, grâce aux 
savoir-faire des différents acteurs. ........................................................................................................ 43 
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Introduction  

 

Par lettre en date du 14 mai 2020, la Ministre de la transition écologique et solidaire Elisabeth Borne 
et sa secrétaire d’Etat Brune Poirson ont demandé au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) et au Conseil général de l’économie (CGE) de travailler sur l’impact 
de la crise économique et sanitaire occasionnée par la Covid-19, d’une part sur les éco-organismes 
impliqués dans la mise en œuvre des systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) et, 
d’autre part, sur la filière de recyclage des résines plastiques (cf. lettre de mission en annexe 1).  

Il était demandé de mener la réflexion correspondante dans des délais rapides, avec production d’un 
rapport intermédiaire le 10 juin et d’un rapport définitif le 30 juin. 

MM Yvan Aujollet et Pascal Douard pour le CGEDD, Mme Dominique Dron et M. Philippe Louviau pour 
le CGE ont été désignés pour mener à bien cette mission. 
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1. La situation des éco-organismes en France après la crise 

sanitaire 

 

Concernant les éco-organismes dont la liste est rappelée en annexe 2, la mission avait pour objectif 
d’établir un diagnostic de leur état financier à la suite de la crise sanitaire récente, de déterminer les 
modalités appropriées de soutien à leur apporter et les contreparties environnementales attendues en 
retour de ce soutien.  

Dans les délais impartis, les missionnaires ont notamment mené des entretiens avec le cabinet du 
ministère de la transition écologique et solidaire, la direction générale de la prévention des risques 
(DGPR), la direction générale des entreprises (DGE), les censeurs d’Etat qui font partie du Contrôle 
général économique et financier (CGEFi), l’agence de la transition écologique (Ademe), l’association 
des maires de France (AMF), des associations professionnelles et des industriels (cf. annexe 3). Ils ont 
interrogé par un questionnaire les éco-organismes (cf. annexe 4), qui ont majoritairement fourni des 
réponses intéressantes et utiles (cf. annexe 5), et complété ce premier dialogue par des échanges par 
courriels. Ils ont par ailleurs sollicité et reçu des contributions de la Commission européenne et des 
associations. 

 

1.1. Les éco-organismes ont dans l’ensemble surmonté la crise 
malgré les fortes perturbations de certaines filières 

La quasi-totalité des éco-organismes estime ne pas être en difficultés financières à court terme. Cette 
analyse est partagée par les censeurs d’Etat et la DGE. Cette situation est notamment due à leurs 
provisions pour charges futures (PCF), qui représentaient fin 2019 entre 2 et 12 mois d’activité1, et ont 
pu être mobilisées pour que le service de gestion des déchets soit assuré,  ainsi qu’à leur structure 
permettant de faire concerter l’amont et l’aval des filières pour s’adapter à la conjoncture (cf. annexe 
6 : graphe comparatif des produits financiers et PCF 2019). Seul Ecomobilier s’estime en difficultés 
financières et a sollicité un prêt garanti par l’Etat (PGE), en cours d’instruction. 

Trois éco-organismes ont sollicité un PGE ; ces pre ts devront e tre rembourse s (les inte re ts nuls ne 
valant que pour la premie re anne e), ce qui causera des difficulte s pour les entreprises et donc pour les 
e co-organismes dans certains cas, surtout si survient une deuxie me vague Covid courant 2020 :    

- Eco TLC, après avoir utilisé ses PCF pour alléger l’impact de la crise sur ses partenaires 
avec l’accord du censeur d’Etat, entend utiliser ce PGE pour éviter une hausse des contri-
butions en 2021 vis-à-vis d’adhérents en situation difficile du fait de la crise : 7,5 % du 
montant des contributions risquent de ne pas être versés car beaucoup d’entreprises du 
secteur sont en grandes difficultés financières dont Conforama, Camaïeu, La Halle, An-
dré, Alinea ; Eco TLC a donc sollicité un PGE par lettre du 18 mai 2020, qui a été obtenu ; 

- Ecomobilier demande un PGE pour supporter un déséquilibre du résultat opérationnel 
estimé entre 25 et 45 M€ (sur un CA de 270 M€) sans relever les contributions 2021 ;  

- Valdelia, considère sa trésorerie comme « fragile » et a obtenu un PGE. 

                                                                 
1 Seul CITEO emballages se situe sous le montant plancher de 2 mois, à 1,9 mois. 
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1.2. Les éco-organismes ont pris des mesures pour alléger 
l’impact de la crise sur les metteurs en marché et les 
opérateurs 

Certaines collectes ou tris ont été interrompus (notamment ceux opérés par les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et les collectivités), les mises en marché elles-mêmes ont parfois très 
fortement diminué : la crise sanitaire a brusquement tari de nombreux flux, à l’exception de ceux liés 
aux produits alimentaires, aux produits d’hygiène, aux médicaments et à certains équipements 
numériques. De ce fait, les éco-organismes ont été amenés à prendre des mesures pour soutenir les 
opérateurs aval ou alléger les charges des adhérents amont : 

- paiement d’avance ou accélération du paiement des opérateurs (Eco TLC a utilisé ses PCF pour 
verser à l’avance 83 % des paiements de l’année aux opérateurs ; Ecosystem a maintenu ses 
aides au secteur de l’ESS) ; 

- soutien financier exceptionnel aux opérateurs via une augmentation du prix de reprise des 
déchets (ex : Eco TLC) ; 

- étalement général ou au cas par cas des contributions des adhérents (ex : Eco TLC, CITEO, 
ECODDS, Ecomobilier, Ecosystem, AperPyro, Valdelia  …) ; 

- réduction des avances versées par les metteurs sur le marché à certains éco-organismes pour 
les  contributions 2020 (ex : -10 % à -50 % pour Ecosystem) ; 

- report d’un an des appels d’offres des prestataires pour favoriser la continuité du service des 
prestataires existants. 

 

1.3. Les difficultés rencontrées par les éco-organismes sont 
souvent antérieures à la crise sanitaire, et aggravées par elle. 

 

a) Difficultés antérieures à la crise Covid-19 

La filière papiers est structurellement déséquilibrée. Une baisse des exportations des déchets vers 
l’Asie de 25 à 30 % a provoqué une baisse des prix des déchets papier, conduisant REVIPAC à supprimer 
les prix plancher de reprise des déchets à recycler fin 2019. La fermeture de l’usine de Chapelle Darblay, 
qui était annoncée pour juin 2020, ferait perdre au marché français une capacité de recyclage de 
journaux revues magazines (JRM) de 300 à 350 000 t/an2. Il ne resterait plus dans ce cas qu’une unité 
de recyclage en France, à Golbey, près d’Epinal, dont la capacité de recyclage des JRM devrait être 
maintenue après investissements à 450 000 t/an. Le manque d’éco-contributions par rapport au 
tonnage traité du fait notamment de l’exonération de la presse 3  ne facilite pas le recyclage. La 
conversion des unités industrielles de recyclage du papier vers le carton d’emballage, dont la demande 
croît, suppose des investissements importants4. 

                                                                 
2 La reprise de l’entreprise de papeterie par un papetier canadien a été récemment annoncée, avec la reconver-
sion partielle de sa fabrication de papier journal recyclé vers d’autres produits.  
3  Voir rapport recyclage janvier 2020 CGE-CGEDD 
4 A titre d’exemple, 250 M€ pour transformer une unité de production de 555 000 t/an de cartons à Golbey (cf. 
communication Norske Skog https://www.norskeskog.com/About-Norske-Skog/Press-room/Press-releases/En-
glish-press-releases/Norske-Skog-to-enter-the-European-packaging-markets?PID=4123&M=NewsV2&Action=1 

https://www.norskeskog.com/About-Norske-Skog/Press-room/Press-releases/English-press-releases/Norske-Skog-to-enter-the-European-packaging-markets?PID=4123&M=NewsV2&Action=1
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De son côté, la filière textile n’atteint pas ses objectifs de collecte. En l’absence du développement 
d’une filière de recyclage, le marché aval s’est concentré vers la vente de « crème » issue du tri et 
l’exportation de « fripe » vers l’Afrique et l’Asie via les Emirats Arabes Unis. La filière connaît un conflit 
interne par rapport à l’économie sociale et solidaire sur les « justes » coûts de collecte et de 
traitement 5   et sur le modèle opérationnel à privilégier, et doit faire évoluer son modèle actuel 
d’exportation d’une partie importante des déchets collectés. 

Enfin, les ventes en ligne des équipements électriques et électroniques (D3E) représentent entre 10 et 
25 % des ventes de produits, dont certaines ne contribuent pas aux coûts de collecte et traitement des 
déchets, car effectuées sur des plateformes non régulées au bénéfice de producteurs non européens. 
Les dispositions de la loi n° 2020-115 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire (dite loi AGEC) devraient cependant permettre, après publication des décrets 
d’application nécessaires, de remédier à cette anomalie. 

 

b) Difficultés liées à la Covid-19 du fait du confinement et de la crise 
économique consécutifs 

Les difficultés suivantes ont été identifiées. 

Le confinement a entraîné des pertes d’activité non rattrapables (pour la production, la distribution, la 
restauration, etc.). Selon les scénarios et les secteurs, certains flux de mise sur le marché devraient être 
fortement réduits pour 2020, avec des fourchettes encore larges compte tenu de l’incertitude sur la 
durée ou l’étendue de la crise économique en cours :  

 de -15 à -25 % pour les équipements électriques et électroniques,  (notamment professionnels 

et gros électroménager)6,  

 de -10 à -30 % sur piles et accumulateurs (source SCRELEC Corepile)7, 

 des impacts sont à attendre également sur les achats de vêtements ou de meubles, notam-

ment par les professionnels. 

La filière textile a été bloquée par la fermeture, d’une part, des magasins spécialisés et, d’autre part, 
des centres Le Relais et Emmaüs et surtout par l’arrêt des exportations vers les Emirats Arabes Unis, 
plaque-tournante du négoce vers l’Asie. Le stockage des produits triés ou non, dont la crème, c'est-à-
dire les produits présentant le plus de valeur marchande, entraîne des surcoûts pour les opérateurs. 

Le secteur de l’ameublement a été fortement touché : la hausse des contributions liée aux conditions 
de l’agrément a été étalée sur 2022 jusqu’en 2024, la transition 2020-2021 étant assurée par un PGE à 
rembourser. 

Le secteur alimentaire a été touché de façon très hétérogène ; selon l’ANIA8, ont été fortement touchés 

                                                                 
5 Pour mémoire, un contentieux juridique a été déclenché par Eco TLC à l’automne 2017 devant le Conseil 
d’Etat qui a soulevé une question préjudicielle auprès de la CJUE ; l’Avocat général près la CJUE a remis ses con-
clusions le 28 mai 2020 (affaire C-556/19) 
6 Selon la FIEEC, le chiffre d’affaires du secteur est passé de 30% du nominal fin mars à 80% fin juin. 
7 La part du marché de renouvellement est à clarifier pour ces deux estimations 
8 Baromètre ANIA Covid n°3 https://www.ania.net/economie-export/le-confinement-engendre-une-chute-
globale-de-22 %-du-chiffre-daffaires-des-industries-agroalimentaires 

https://www.ania.net/economie-export/le-confinement-engendre-une-chute-globale-de-22 %25-du-chiffre-daffaires-des-industries-agroalimentaires
https://www.ania.net/economie-export/le-confinement-engendre-une-chute-globale-de-22 %25-du-chiffre-daffaires-des-industries-agroalimentaires
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les produits vendus au détail (viande, fromages, fruits et légumes) ; les boissons (-37 %) et les 30 % 
d’industries agro-alimentaires qui fournissent la restauration hors domicile. Selon cette même source, 
68 % des entreprises prévoient une baisse de chiffre d’affaires, pouvant être supérieure à 50 % pour 
22 % d’entre elles ; 16 % prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires.. 

Les pertes d’activité provoquées par la crise menacent l’existence de nombreuses entreprises. Des 
metteurs sur le marché et des opérateurs retardent leurs paiements malgré les échelonnements ou/et 
remises : ainsi, malgré une remise de 50 % sur les acomptes d’éco-contributions au deuxième trimestre 
et de 10 % au troisième trimestre 2020, Ecosystem constate des retards de paiement des adhérents. 

Le confinement a entraîné des pertes d’activité pour des structures relevant de l’économie sociale et 
solidaire : celle-ci agit immédiatement en amont ou en aval des éco-organismes, notamment dans les 
filières des déchets d’équipement électrique et électronique (D3E) et textile linge et chaussures (TLC). 
Ainsi, la perte sèche de chiffre d’affaires s’élève à 50 M€ selon Emmaüs, il n’y a eu aucun revenu pour 
l’ESS/D3E 9 , qui s’en est remis aux dons 10  en l’absence d’aide publique, durant la période de 
confinement. En effet, les compagnons d’Emmaüs sont sous un statut particulier, celui des organismes 
d’accueil communautaire et d’activité solidaire (OACAS11 ), et non sous un statut de salariés avec 
charges sociales ; ainsi, ils n’ont pas bénéficié du chômage partiel. Les PGE et les Fonds de solidarité 
n’incluent pas les entreprises de l’ESS mal repérées par le législateur. De manière générale, les 
entreprises de l’ESS12, sont mal prises en compte malgré leur rôle dans l’économie. 

Le confinement a conduit les ménages à un déstockage important (D3E, TLC, mobilier)13, en cours de 
résorption. 

La crise économique a entraîné une moindre demande en hydrocarbures, ce qui, venant à la suite de 
la guerre des prix entre pays producteurs de pétrole, a amplifié la baisse des cours du brut et donc 
entrainé une diminution des cours des résines vierges ; cette situation a rendu très difficile la situation 
de nombreuses entreprises de recyclage qui travaillent sur des résines comme le polyéthylène (PE) ou 
le polypropylène (PP) (voir chapitre recyclage des plastiques ci-après). 

Les productions, les collectes et les tris reprennent à des coûts plus élevés du fait des reports de 
volumes (sur-stockages) et des mesures de protection sanitaire à instaurer (réduction des effectifs 
présents et donc de l’activité des centres). L’AMF n’était pas en mesure de présenter à la mission un 
chiffrage des surcoûts de collecte et de traitement des déchets à l’issue de cette crise sanitaire 
exceptionnelle. La fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) a demandé une 
revalorisation du tri TLC à 50 €/tonne triée. Eco-TLC accorderait un soutien à 25,94 €/tonne en surstock 
par mois pour 2 mois à concurrence de 40 000 t sur-stockées. La différence serait compensée par un 
soutien de l’Ademe à l’ESS à hauteur de 10 M€.  

Globalement, la reprise post-crise sanitaire reste l’inconnue majeure qui amplifie les fourchettes du 
risque économique. Selon le scénario central des projections macro-économiques de la Banque de 
France (9 juin 2020), le retour à un niveau d’activité similaire à celui de fin 2019 ne se ferait pas avant 

                                                                 
9 Notamment, les boutiques ESS étaient fermées, car considérées comme non essentielles ; en outre, ces struc-
tures ont plus de difficultés pour accéder aux aides aux entreprises. 
10 NB : Ecosystem verse 7 M€ par an (y compris 2020) pour réutilisation et réemploi à la filière ESS (Envie) 
11 Source : https://www.emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%c3%a9pliant-externe-
nov2015.pdf  
12 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id  
13 Ex : déstockage estimé à 80 kg/foyer par Ecosystem 

https://www.emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%c3%a9pliant-externe-nov2015.pdf
https://www.emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%c3%a9pliant-externe-nov2015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
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2022.  

 

1.4. Pour absorber l’effet de la crise sanitaire sur certains éco-
organismes, plusieurs propositions émanent des parties 
prenantes  

Les éco-organismes ont eu tendance à différer ou atténuer les hausses des éco-contributions prévues, 
même si ces dernières ne représentent qu’un faible pourcentage de la valeur des produits mis sur le 
marché. Ainsi, dans le cas des D3E elles représentent 0,005 % pour un smartphone14, de 1 à 7 % (en 
moyenne 2,7 %) pour un lave-linge, de 3 à 10 % (en moyenne 4,5 %) pour un réfrigérateur, 5 % pour les 
lampes LED. Pour les textiles, elles représentent un centime d’euro pour les moyennes pièces de textile. 
Elles peuvent être cependant du même ordre que la marge sur le produit : c’est le cas pour des 
ramettes de papier. Elles ont augmenté de 84 % sur 2016-2018 pour les D3E ménagers, et devaient 
augmenter de 50 % en 2020 pour les D3E professionnels avant la crise Covid15.  

Une hausse des contributions en 2021 est aujourd’hui rarement envisagée du fait de la situation de la 
plupart des metteurs en marché (ex : Ecologic, pour la partie professionnelle cuisiniste, elle-même en 
situation difficile ; Ecomobilier). Ce choix n’a cependant aucune raison d’être systématique compte 
tenu de la bonne tenue de certains secteurs (emballages par exemple). 

Les propositions recueillies par la mission sont les suivantes :  

o Echelonner ou reporter le paiement des éco-contributions (au cas par cas ou de façon plus 

systématique selon les organismes) pour les metteurs sur le marché qui seraient en difficulté, 

lorsque les PCF le permettent et/ou que la réduction des mises en marché le justifie, ce qui a 

déjà été largement pratiqué ; 

o Réviser provisoirement les durées des PCF ; 

o Compenser la perte d’éco-contributions due aux faillites éventuelles de metteurs en marché 

par exemple par un fonds mutualisé de défaisance inter-éco-organismes, éventuellement en 

partie alimenté par abondement public si nécessaire ; 

o Prolonger d’un à deux ans par voie réglementaire la durée des agréments qui viennent à 

échéance en 2020 (ex : D3E), compte tenu des incertitudes et des difficultés actuelles pour 

réfléchir à moyen terme ; 

o Lisser sur 2020-2021-2022 le calendrier de mise en œuvre des nouvelles obligations intro-

duites par la loi AGEC pour créer le fonds réemploi (5% des éco-contributions selon la loi AGEC) 

et le fonds réparation ; ces dépenses sont estimées à 10 % de coûts supplémentaires par le 

CGEFi, et par exemple à une augmentation de 45 % en 2021 des éco-contributions pour un 

coût cumulé de 108 M€ dans le cas d’Ecosystem ; 

o Assister spécifiquement les acteurs de l’ESS par des aides exceptionnelles financées par le bud-

get de l’Ademe (à hauteur de 10 M€ selon une proposition Ademe pour l’ensemble des recy-

cleries - ressourceries) 16; 

o Aider financièrement le traitement des combustibles solides de récupération ;  

                                                                 
14 La loi AGEC prévoit que l’éco-modulation pourrait aller jusqu’à 20 % du prix de vente d’un produit (article 
L541-10-3 du Code de l’Environnement) 
15 Source Ecosystem 
16 Décision gouvernementale de mi-juin de consacrer ce budget au soutien d’entreprises d’au plus 3 salariés 
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o Prendre des mesures pour soutenir la filière de recyclage plastiques (voir chapitre II ci-des-

sous) ; 

o Pour un effet de moyen terme qui assure un gisement européen abondant et de qualité, pous-

ser à l’harmonisation des conditions de mise en place des REP dans les Etats membres de l’UE ; 

o Développer la REP sur les emballages industriels et commerciaux banals préparée par le décret 

du 10 mai 2016 (art D543-282)17, afin d’assurer un gisement propre facilitant collecte et recy-

clage. 

 

1.5. Recommandations des rapporteurs 

Les rapporteurs estiment qu’aucun éco-organisme ne se trouve aujourd’hui dans une situation 
financière difficile. Les ressources rassemblées grâce à la constitution des PCF leur ont permis d’amortir 
leurs besoins de trésorerie conjoncturels et de financer des mesures de soutien à l’aval ou l’amont. 

Ils ont en effet été amenés à soutenir directement ou indirectement les metteurs en marché en amont 
de la filière (étalement des cotisations) et les opérateurs en aval de la filière, qui, selon les secteurs, se 
trouvent effectivement dans des situations difficiles. 

De grosses incertitudes pèsent sur un hypothétique retour à la situation qui prévalait antérieurement, 
aussi les rapporteurs suggèrent de faire un point régulier pour vérifier périodiquement que la situation 
des éco-organismes ne se détériore pas. 

Les rapporteurs suggèrent de ne pas différer les augmentations d’éco-contributions programmées 
lorsque l’activité du secteur ne le justifie pas. 

Ils appuient la suggestion faite de prolonger d’un an les agréments venant à expiration fin 2020. Les 
incertitudes économiques actuelles compliquent l’élaboration d’une feuille de route pluriannuelle. La 
résolution des difficultés opérationnelles mobilise l’énergie des éco-organismes et rend plus difficile la 
réflexion stratégique. 

Recommandation 1. (DGPR) Prolonger d’un an les agréments venant à expiration à la fin de 2020 

 

La question de la compensation des éco-contributions dues par des metteurs sur le marché qui 
viendraient à disparaître peut se poser. Dans ce cas, les rapporteurs estiment que les provisions pour 
charges futures devraient être mobilisées en priorité. En cas de défaillance en période normale, les 
dispositions de l'article 541-10-7 du Code de l'environnement doivent être mises en œuvre. Si cela ne 
suffisait pas, en cas de nouvelle crise d’ampleur (deuxième vague Covid conduisant à un confinement 
national ou local), des concours publics pourraient être apportés, en faisant appel à la solidarité 

                                                                 
17 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&categorieLien=id
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nationale via l’Ademe qui pourrait alors consentir des aides exceptionnelles18.  

Recommandation 2. (DGPR) En situation exceptionnelle telle qu’une nouvelle crise sanitaire 
entraînant de nombreuses défaillances de contributeurs, réfléchir à une forme de contribution 
publique en cas d’insuffisance des provisions pour charges futures pour compenser le non-paiement 
d’éco- contributions dues par des metteurs sur le marché en cessation d’activité non couvertes par 
les repreneurs. 

 

La filière de gestion des déchets textiles est confrontée à des goulots d’étranglement. Les solutions 
actuelles de court terme pour tout ce qui n’est pas « la crème » sont coûteuses (CSR, enfouissement…) 
par rapport à un modèle d’affaires comportant une bonne part d’exportations vers des pays tiers. Au 
vu de la fermeture de ces exportations lors de la crise Covid19, il convient d'augmenter le soutien d'Eco 
TLC aux filières. Les taux de recyclage des textiles restent globalement faibles pour un impact 
environnemental important. Comme la réutilisation industrielle des textiles en France porte surtout 
sur le coton, c’est-à-dire seulement un tiers des vêtements, il est important de maximiser la collecte 
des vêtements et tissus en coton et pousser la recherche sur le recyclage des tissus synthétiques. Ces 
évolutions devraient entraîner une hausse des éco-contributions, aujourd’hui assez faibles 
relativement aux autres secteurs. 

A titre d’illustration, selon Emmaüs, la méthode d’effilochage industriel permet de fournir des 
matériaux adaptés à l’industrie automobile ou aéronautique, mais nécessite un investissement de 
l’ordre de 3 ou 4 M€ pour l’acquisition de nouvelles machines. Concernant l’isolant « Métisse », 
fabriqué à partir de déchets de tissus et possédant des propriétés thermiques et acoustiques 
intéressantes, l’organisme a identifié plusieurs axes de développement à travers la mise en place 
d’indicateurs de séquestration de carbone dans la future norme RE2020 et la mesure de performance 
des isolants en conditions in situ. Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) pourrait ajouter le TLC 
recyclé et le lin dans les matériaux éligibles à ses aides. L’utilisation de l’isolant durable « Metisse » 
pourrait aussi être encouragée à travers les appels d’offres de la commande publique conformément à 
une recommandation du rapport CGE-CGEDD sur le recyclage des déchets19.  

Recommandation 3.  (DGPR) Fixer dans la durée des objectifs de collecte et recyclage accrus pour 
la filière textile linge et chaussure (TLC). Au vu de la nécessité d’accroître le recyclage du fait du 
blocage des exportations lié à la crise de la Covid, augmenter les soutiens d’Eco TLC aux acteurs de 
la filière.  

 
Dans les collectivités d’Outre-mer, la gestion des déchets est caractérisée par le fait que les transports 
de déchets coûtent cher et n’ont pas toujours un bon bilan carbone. En outre, ces territoires sont trop 
petits pour justifier des unités de recyclage individuelles pour certaines filières, ce qui rend des 
mutualisations souhaitables ; néanmoins ces dernières ne pourront sans doute pas régler tous les cas. 

                                                                 
18  En faisant l’hypothèse que le secteur des emballages ne connaisse pas de difficultés graves, et que les dé-
faillances ne concernent pas plus de 10 % des metteurs sur le marché, ces éventuels concours exceptionnels ne 
devraient pas dépasser 50 M€. 
19  Rapport « Les filières de recyclage des déchets en France métropolitaine », Janvier 2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6qp3RpMDqAhVI9IUKHWLuA3cQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cgedd.developpement-durable.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F012936-01_rapport_cle29ee69.pdf&usg=AOvVaw3ZmTo6SiKvkOQEMr4RJ73f
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Enfin, certains flux d’exportation se sont taris suite à la crise de la Covid 19 (par ex. La Réunion vers 
l’Inde), ce qui crée des stocks de déchets plus ou moins contrôlés. La valorisation énergétique des 
déchets pour produire de l’électricité aurait sans doute un bilan environnemental intéressant par 
rapport aux modes de production qui recourent aux hydrocarbures et au charbon. 

Recommandation 4. (DGPR) Lorsqu’un recyclage mutualisé n’est pas possible, envisager la 
valorisation énergétique de certains déchets relevant des REP dans les collectivités d’Outre-mer pour 
notamment produire de l’électricité.  

 

 

2. La situation française du recyclage des plastiques  

Il a été demandé aux rapporteurs de travailler sur le recyclage des plastiques parce que ce secteur 
apparaissait, compte tenu du ralentissement de l’activité et des répercussions des bas prix du pétrole 
sur les coûts de la matière vierge, en situation particulièrement délicate. Les principaux acteurs français 
du recyclage des plastiques ont été interrogés sous forme de questionnaire (cf. annexe 7). Certains ont 
été entendus en entretien spécifique. Les rapporteurs ont eu en particulier plusieurs échanges avec le 
syndicat national des régénérateurs de matière plastique (SRP), qui avait été chargé par le cabinet du 
MTES de rassembler des données interprofessionnelles d’utilisation des résines en France et de faire 
des propositions pour favoriser le recyclage des plastiques. 

 

Tableau 1 : Utilisation de résines vierges par secteur en France en 2018 en kt (source SRP) 

 

2.1. La structure du secteur du recyclage plastique en France 

Le récent rapport CGEDD-CGE intitulé « Les filières de recyclage des déchets en France métropolitaine » 
cité ci-dessus, dresse un état des lieux du recyclage des plastiques avant la crise économique et 
sanitaire liée à la Covid 19. On peut notamment en retenir les points suivants : 

o Une proportion encore faible de recyclage du plastique. Le bilan de recyclage produit par 

l’Ademe fait état pour 2016 d’une mise sur le marché de produits en plastiques de 4 784 kt, 

d’un gisement estimé de produits en fin de vie de 3 401 kt, d’une collecte en vue du recyclage 
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de 1 266 kt20 et d’une régénération de 437 kt21, soit 13 % de la masse des produits en fin de 

vie. 

 

o La nécessité de raisonner par résine, les différentes catégories de plastique n’ayant pas la 

même dynamique. Le polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé fait l’objet d’une forte demande, 

avec un prix de la matière première recyclée (MPR) supérieur au prix de la matière vierge (MV), 

les producteurs de boissons souhaitant pour des raisons commerciales afficher qu’ils utilisent 

du plastique recyclé. Le polychlorure de vinyle (PVC) recyclé est également demandé, car il 

nécessite moins d’additifs et de colorants pour être mis en œuvre. Les tonnages de polyéthy-

lène (PE) recyclés tendent en revanche à diminuer. 

 

 
Figure 1 : Production de MPR par les adhérents du syndicat des régénérateurs de matières plas-

tiques22 (source : SRP) 

 

o Des utilisateurs de matière première recyclée que l’on trouve essentiellement dans les sec-

teurs de l’emballage, du bâtiment et travaux publics (BTP), de l’automobile et des D3E à raison 

respectivement de 45%, 20%, 10% et 5% de la production de matières plastiques23. 

                                                                 
20 Selon la FNADE, environ 1 million de tonnes de déchets plastiques ont été recyclés en 2019 dont 400kt dans 
des pays tiers. 
21 Le SRP déclare pour 2018 435 kt de MPR régénérées à partir de 545 kt de déchets collectés, dont 40 % d’em-
ballages plastiques. La totalité de ces résines régénérées en France se monterait à 620 kt. 
22 En 2018, les chiffres sont PEBD : 32, PEHD : 54, PP : 107, PS : 10, PVC : 68, PET : 154, Autres : 11, Total : 
436 kt. Les entreprises adhérentes au Syndicat représentent environ 80 % de la production française. 
23 Fédération de la plasturgie 
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Figure 2 : Utilisation des MPR et MV en France en 2012 (Source : estimation Deloitte & Plastics Eu-

rope) 

 

o Des recycleurs qui sont souvent de petites entreprises (TPE et PME), dont encore un tiers d’en-

treprises indépendantes, peu capitalisées ; beaucoup sont progressivement acquises par des 

entreprises plus importantes du secteur des déchets (Paprec, Suez, Veolia). Elles sont position-

nées sur des marchés de niche, sans lien direct avec leur marché aval, avec des capacités in-

dustrielles limitées (pour l’essentiel 20-40 kt/an) et de faibles capacités d’investissement. 

 

2.2. La crise liée à la Covid-19 a eu trois principaux impacts 

 

La crise a d’abord accentué la chute des cours des hydrocarbures amorcée par la guerre des 

prix entre producteurs, du fait d’une moindre demande, ce qui s’est traduit par une diminution 

significative du prix des matières vierges (MV), de l’ordre de 30 % entre mai 2019 et mai 2020 

(sauf pour le PEHD où la baisse est de 20 %)24. Les coûts de production des matières premières 

recyclées (MPR) étant peu corrélés au prix des hydrocarbures25, l’intérêt économique d’utiliser 

                                                                 
24 Source Federec. La Fédération de la Plasturgie rapporte une baisse de 8 à 19 % des coûts entre janvier et avril 
2020 selon les résines, dont 8 % pour le PVC, 10 % pour le PE, 11 % pour le PP, 13 % pour le PET, 19 % pour le 
polystyrène (PS) cristal. 
A noter que les cours effectifs des MV tels que rapportés par ICIS ou Pratt’s doivent en fait être minorés de 20 à 
30 % lorsqu’il s’agit des ventes « off spec » ou « off grade » des pétrochimistes (MV déclassée mais de mêmes 
caractéristiques) 
25 Les coûts de production des MPR résultent des coûts d’achat des déchets à recycler, des coûts de main 
d’œuvre, des coûts d’amortissement des équipements, des coûts de l’énergie essentiellement électrique et du 
coût de traitement des résidus ultimes (source Federec). De ce fait, la baisse du coût de production de MPR 
n’absorbe que 20 à 25 % de la réduction du prix de la MV sans additifs. Il faudra y ajouter le coût des mesures 
sanitaires Covid, plus élevés dans les activités de main d’œuvre. 
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des MPR plutôt que des MV a décru. Dans de nombreux cas, ce n’est pas le prix de la MV seule 

qui doit être comparé à celui de la MPR, mais celui de la MV additivée (soit 20 à 30 % de coût 

supplémentaire dans le cas du PVC par exemple), seule opérationnellement utilisable. Au final, 

des plasturgistes travaillant pour l’emballage ou l’automobile ont aujourd’hui tendance à uti-

liser plus de MV malgré les engagements affichés des entreprises de la plasturgie d’utiliser 1Mt 

de MPR à horizon 2025 (soit 20 % d’incorporation en moyenne, et 10 % de l’objectif européen 

de recyclage des plastiques fixé à 100 Mt). Cet objectif semble avoir été fixé sans consulter les 

secteurs utilisateurs.    

Figure 3 : Evolution des cours du Polypropylène à partir d’une base 100 établie en Janvier 2013 (Source : 
mercuriales fédération de la plasturgie) 

 

Deuxième conséquence, la crise a entraîné une diminution très nette d’activité dans les sec-

teurs de l’automobile et du BTP, qui sont des utilisateurs importants de plastiques. Ce ralen-

tissement a été beaucoup moins sensible dans l’emballage agroalimentaire, avec au contraire 

une demande soudaine d’emballages liés au passage de la restauration collective à la restau-

ration à domicile (cuisine chez soi, vente à emporter, stocks de précaution des ménages de 

début de période)26. D’après la note de conjoncture de l’INSEE du 17 juin 202027, l’activité était 

ainsi de – 69 % le 11 mai, de – 54 % le 27 mai et de -38% début juin pour la fabrication de 

matériels de transport par rapport à celle de l’année 2019, de – 75 %,  – 38 % et -34% pour la 

construction, enfin de -5 %,  – 2 % et -2% pour la fabrication de denrées alimentaires et de 

boissons.  

Pour le secteur automobile, la prime offerte pour remplacement des véhicules particuliers a 

été souscrite à ce jour, selon le comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) à hau-

teur de 100 000 véhicules sur les 200 000 prévus dans le plan gouvernemental de soutien au 

secteur, apportant autant de véhicules hors d’usage (VHU) à traiter. La prévision est au-

jourd’hui une baisse en 2020 de 25 % du marché français contre une baisse de 10 %, cyclique, 

anticipée pour 2020 en janvier dernier. 

 

Enfin, la crise a perturbé les chaînes de collecte, de tri et de traitement qui permettent de 

fournir aux recycleurs et régénérateurs la matière première à recycler. Selon la note de con-

joncture établie par Citeo le 28 mai 202028, l’activité de collecte sélective avait repris pour 95 % 

des collectivités et 97 % des centres de tri, 16 % de ces derniers ayant toutefois une capacité 

                                                                 
26 La demande mondiale de PET a bondi de 30 % avec la crise (source SRP). 
27 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296 
28 https://www.citeo.com/le-mag/impact-du-Covid19-sur-la-collecte-selective-en-france/ 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4498146/point-conj-270520.pdf
https://www.citeo.com/le-mag/impact-du-covid19-sur-la-collecte-selective-en-france/
https://www.citeo.com/le-mag/impact-du-covid19-sur-la-collecte-selective-en-france/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513012?sommaire=4473296
https://www.citeo.com/le-mag/impact-du-covid19-sur-la-collecte-selective-en-france/
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réduite. Cette note fait par ailleurs état d’une demande aval normale pour le PET (emballages) 

et d’une activité réduite pour le PE et le PP à cause d’un ralentissement de l’activité (bâtiment, 

automobile…) ainsi que d’une concurrence accrue par la matière vierge (MV).  

 

 

Figure 4 Evolution sur les deux derniers mois de la capacité de tri disponible (Source : Citeo) 

 

Globalement, le chiffre d’affaires des recycleurs de plastiques en France a chuté de 60 % du fait de la 
crise avec des « perspectives pessimistes », selon la Task Force « Plastique recyclé » animée par le SRP. 

Par ailleurs, la demande mondiale croissante de gants et de masques en plastique jetables commence 
à susciter un besoin de retraitement (dont la décontamination par rayonnements ultra-violets pour 
réutilisation par exemple) auquel il faudra répondre, d’autant que cette masse d’objets jetables 
commence à causer des pollutions importantes notamment marines, observables par exemple en 
Méditerranée. 

 

2.3. Un questionnement sur l’état des capacités du recyclage 
plastique en France 

Si la gestion des déchets se rapproche progressivement de la situation qui prévalait avant la crise 
sanitaire, si l’activité économique s’améliore avec des différences notables suivant les secteurs, les prix 
des hydrocarbures et donc des résines vierges n’ont cependant pas encore retrouvé leurs niveaux 
d’avant crise. En outre, la situation financière et actionnariale de l’aval plasturgiste, composé de PME 
indépendantes pour un tiers, et de nombreuses petites filiales de grands groupes – (source syndicat 
national des régénérateurs de matière plastique - SRP-) reste à examiner et pourrait se détériorer dans 
les prochains mois. 
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Les informations permettant d’élaborer un diagnostic précis allant au-delà de ces tendances et 
constatations générales ne sont malheureusement pas disponibles, voire pas constituées du tout. Ceci 
explique les diverses initiatives des pouvoirs publics (DGE, MTES) visant à élaborer des tableaux de 
bord, pour lesquels ils sollicitent les mêmes acteurs (SRP, Federec, Fédération de la plasturgie, 
fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement - Fnade, Comité stratégique de 
filière).  

Les besoins d’information portent en particulier sur  un prix moyen ou une cotation de la MPR par 
résine en référence à des spécifications normées29 , le pourcentage d’incorporation (en masse) de 
matière plastique recyclée dans un produit30, le suivi des engagements volontaires d’incorporation de 
MPR par entreprise et branche signataire de ces engagements, les importations et exportations de MV 
et MPR par résine, selon des périodicités adaptées. 

Les objectifs de recyclage plastique de l’Union européenne (UE), qui visent à rendre l’économie 
européenne moins dépendante des approvisionnements extérieurs, plus riche en emplois et plus 
performante aux plans énergétique et environnemental, supposent d’investir dans l’aval pour accroître 
les capacités de recyclage (réutilisation, régénération, recyclages mécanique et chimique) et améliorer 
si possible les besoins en matières et les rendements de recyclage surtout par l’écoconception3132 
(source Federec). 

Enfin, l’évolution de la production en France des secteurs aval demandeurs, comme l’automobile, 
influencera la capacité du secteur du recyclage à se développer en France, notamment pour le PP et le 
PVC. La fédération de l’emballage ELIPSO souligne que la majeure partie des emballages plastiques 
étant fabriquée en France, l’incorporation de recyclé ne modifiera pas beaucoup ses localisations ; elle 
n’induira donc pas de coût supplémentaire de ce point de vue. 

Des informations transmises à la mission, il résulte que : 

o Le recyclage de PET alimentaire ne connaît pas de crise (1 400 €/t) ; en revanche la demande 

pour du PET non alimentaire (dont les prix 700 €/t) sont proches du PET vierge qualité alimen-

                                                                 

29 Néanmoins, on a vu précédemment qu’il fallait prendre en compte plusieurs marchés de la MV pas toujours 
explicités comme tels, et que la MV utilisable était en général additivée. 

30 En termes de contrôlabilité, la MPR, oxydée à l’extrudage, acquiert une couleur différente de la transparence 
de la MV (ex : r-PET bleuté des bouteilles) 
31 Les pertes en poids signalées de 30 % sur le PET ménager et d’environ 20 % sur le PEHD ménager proviennent 
pour un tiers des résidus liquides, pour un tiers des contaminants restant collés au plastique (cartons, etc.) après 
passage au centre de tri, pour un tiers des co-produits (colles, étiquettes, bouchons…) pas toujours valorisables. 
Ces différences de masse entre l’amont et l’aval du recyclage illustrent la nécessité d’une définition très précise 
de l’efficacité du recyclage et peuvent fausser les comparaisons internationales en l’absence d’une définition 
commune. 

32 En Allemagne dans les années 80, une forte opposition des Verts au PVC aurait poussé l’industrie allemande à 
s’organiser et s’équiper industriellement pour recycler fortement le PVC fin de vie ; aujourd’hui, un pool de 
metteurs en marché s’obligent à acheter la matière issue des usines de régénération de ce dispositif (source 
Federec). Néanmoins, selon le SRP, les fluctuations des prix des MV influencent les choix des utilisateurs de 
résines d’un côté comme de l’autre du Rhin.  
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taire (<800 €/t), s’est écroulée. La question est plutôt celle des capacités de recyclage à ac-

croître : les objectifs de recyclage sont de 25 % en 2025 pour les bouteilles en PET, 30 % en 

2029 pour toutes les bouteilles quelle que soit la nature de la résine ; 

o La demande en PP recyclé (600 €/t vs 900 €/t pour la MV) a chuté du fait de la baisse d’activité 

du secteur automobile et de celle du BTP, ces deux secteurs n’envisageant pas nécessairement 

le même rythme de reprise ; 

o La demande en PVC a chuté du fait de la diminution d’activité du secteur bâtiment, alors que 

les différentiels de prix entre MPR et MV opérationnelles se maintiennent à 20/30 % du fait du 

coût des additifs et des colorants nécessaires pour produire de la MV opérationnelle, par rap-

port à la MPR recyclée qui est directement utilisable ; la question aujourd’hui pour le PVC est 

donc plutôt une question de flux que de prix ; 

o La demande en PE recyclé a chuté du fait des baisses d’activité du bâtiment et de l’automobile, 

les prix de la MPR (600 €/t) sont tirés à la baisse par le prix des MV (800 €/t pour le polyéthy-

lène haute densité - PEHD, 1 000 €/t pour le polyéthylène basse densité -  PEBD). 

En juin 2020, une dizaine d’entreprises de régénération/recyclage affiliées à Federec sont en situation 
très difficile.  

2.4. Modalités de soutien envisagées par les acteurs et recueillies 
par la mission 

La mission a recensé les propositions émanant d’une pluralité d’acteurs. Elles sont présentées et 
commentées ci-dessous dans un tableau récapitulatif. 

a) Propositions émanant des recycleurs 

Huit propositions ont été formulées par le SRP notamment dans le cadre du « plan de relance » 

Un observatoire des prix et des gisements des matières plastiques vierges et recyclées devrait être créé 
rapidement grâce à la coordination des professionnels de toute la filière. 

Un dispositif de suivi systématique des progrès des incorporations devrait être mis en place dans la 
perspective de l’objectif d’un million de tonnes en 2025, ne reposant pas seulement sur des 
déclarations volontaires : en effet, à ce stade, seuls les engagements volontaires de 2018 de plusieurs 
entreprises utilisatrices de résines sont suivis, dans le cadre de la plateforme MORE mise en place en 
avril 2019 par la fédération européenne de la plasturgie (EuPC) ; elle annonce aujourd’hui pour la 
France une somme d’engagements de 400kt de résines recyclées environ en 2025.  

Selon la fédération française de la plasturgie, cette plateforme qui respecte la confidentialité 
industrielle est utilisée par la majorité des fédérations plasturgistes dans l’Union européenne, et 
devrait intégrer en 2021 des critères réglementaires supplémentaires (certification d’origine, audit par 
tiers des exigences essentielles) et étendre sa gamme de résines suivies en 2022. 

La mise en décharge des plastiques bénéficiant d’une filière opérationnelle de recyclage devrait être 
immédiatement interdite 

Des taux d’incorporation minimum de MPR devraient être fixés pour certains secteurs et produits en 
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concertation avec les entreprises, en avance de phase sur les décisions européennes, afin de structurer 
l’obtention du million de tonnes recyclées en 2025 (soit deux fois et demi les engagements actuels) en 
prévoyant les investissements nécessaires en France33. Un tableau des meilleures pratiques en matière 
d’incorporation de MPR, réalisé dans le cadre de la mission de coordination du SPR, est présenté ci-
dessous. 

 

Ré-
sine 

Secteurs Applications 
Meilleures pratiques d'incorpora-

tion recensées 

PEHD 

Bâtiment 

Tubes et autres applications du bâtiment 
(hors applications pour lesquelles les 
normes applicables excluent l’utilisation 
de MPiR, telles que les tubes d’eau po-
table et tubes de gaz) 

  90-100% 

Emballage 

Emballages ménagers non alimentaires 
et non pharmaceutiques 

Bidon 
huile mé-
canique 

25% 

Emballages industriels non alimentaires 
et pharmaceutiques 

Palettes, 
caisses 

100% 

Flacon 25% 

Autres 

  
Mobilier 
urbain 

jusqu'à 100% 

  
Bac pou-
belle 

80 à 100% selon couleur 

PEBD 

Agriculture Film agricole 
Film de 
paillage 

Non disponible  

Emballage 
Emballages ménagers non alimentaires 
et non pharmaceutiques 

sac pou-
belle noir 

70-80% 

sac pou-
belle 
transpa-
rent 

60-70% 

emballage 
papier hy-
giénique 

30% 

PP 

Emballages 

Emballages ménagers non alimentaires 
et non pharmaceutiques 

Pots horti-
coles 

100% 

Seaux jusqu'à 80% 

Emballages industriels non alimentaires 
et non pharmaceutiques (hors embal-
lages normés) 

  30% 

Automobile 

Global véhicule   >20% 

Pièces cachées type passage de roue   Jusqu'à 100% 

Boite à cric   Jusqu'à 100% 

Pare choc   >20% 

PET Emballage  

Alimentaire 

Bouteilles 
pour bois-
sons 

jusqu'à 100% 

Bar-
quettes 

jusqu'à 100% 

Non alimentaire 
Flacon 
cosmé-
tique 

50% 

                                                                 
33 Cette mesure demande un accord du niveau communautaire 
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Emballage 
type 
strapping 

jusqu'à 100% 

Textile     Non disponible  

PVC 
Ri-
gide 

Bâtiment 

Tubes (hors applications normées type 
eau potable) 

  60% à 100%  

Menuiserie normée (recyclé en couche 
intérieur uniquement) 

  0% à 60% selon épaisseur 

Autres profilés Bâtiment non normés   jusqu'à 100% selon épaisseur 

Di-
vers 

Electroména-
ger 

Petit électroménager Aspirateur 70% 

Tableau 2 : Meilleures pratiques relevées par la mission de coordination SRP (source : SRP) 

 

Une marque NF-538 MPR établie dans le cadre de l’AFNOR34, qui entrera en vigueur début 2021, devrait 
être fortement promue pour renforcer la confiance des donneurs d’ordre pour les nouveaux usages 
des résines recyclées. 

Les normes d’utilisation et des cahiers des charges des donneurs d’ordre devraient évoluer pour 
prendre en compte les caractéristiques certifiées des différents grades de plastiques recyclés. 

Une obligation d’affichage ou d’étiquetage35 pour le produit final (ou d’affichage) devrait être instaurée, 
indiquant le pourcentage d’incorporation de MPR.  

Les aides financières décidées par le gouvernement du fait de la crise Covid, lorsqu’elles s’adressent 
aux entreprises utilisatrices de résines, devraient être conditionnées au respect de la continuité 
d’incorporation de MPR décidée réglementairement (PET bouteilles) ou contractuellement 
(engagements volontaires) avant la crise sanitaire. 

Dans cet esprit, des aides immédiates spécifiques aux recycleurs pourraient être sous-tendues par la 
valorisation des tonnes de CO2eq évitées en 2019 grâce au recyclage du plastique, calculées selon la 
méthode retenue pour la marque NF 538. 

 

Deux propositions de Federec ont été transmises dans le cadre d’une réponse à un questionnaire 
adressé par la mission : 

o un dispositif Orplast36 revisité, passant d’un fonctionnement par appel d’offres à un système 

de guichet pour les aides à l’investissement (premier volet),  et auprès de qui les donneurs 

d’ordre pourraient s’adresser pour compenser immédiatement le coût supplémentaire que 

l’approvisionnement en MPR représente (second volet)37. Ce second volet serait en place 

                                                                 
34 Voir ci-après 
35 Cette mesure demande un accord du niveau communautaire 
36 Le dispositif « Objectif recyclage plastique » (Orplast) a été créé en 2016 par l’Ademe pour promouvoir l’inté-
gration de matière plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateur au travers d’un soutien finan-
cier. 
37 A noter que Orplast dans la configuration publiée le 5 juin 2020 fournit des aides à l’investissement et pas au 
fonctionnement 
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jusqu’à instauration de taux d’incorporation négociés38. Néanmoins, selon plusieurs acteurs, 

les dispositifs de ce type précédemment tentés n’ont pas abouti à soutenir le secteur du recy-

clage et ont plutôt bénéficié à d’autres acteurs, produisant des effets d’aubaine ; 

 

o des taux d’incorporation obligatoires pour l’ensemble des résines et l’ensemble des secteurs : 

obligation rapide d’incorporation de 50 % de PEHD recyclé dans toutes les applications du sec-

teur du bâtiment, telles que les tubes et canalisations ; obligation d’incorporation de PP recyclé 

à hauteur de 15 % dans les emballages industriels non alimentaires et pots horticoles.  

 

b) Propositions émanant des plasturgistes 

Les entreprises de la plasturgie privilégient les aides à l’investissement de type Orplast, pour accroître 
les capacités d’incorporation et développer la recherche sur le recyclage chimique, notamment en 
matière de contact alimentaire des emballages recyclés. Elles sont favorables à l’interdiction en 2030 
de l’enfouissement des produits plastiques bénéficiant d’une filière de recyclage39. Elles considèrent 
que l’atteinte de l’objectif d’un million de tonnes de plastiques recyclées en 2025 est correctement 
suivi dans le cadre de la plateforme MORE, via les déclarations des entreprises ayant pris des 
engagements volontaires. Celles-ci sont au nombre de 150 ; la fédération de la plasturgie ne sait pas 
estimer quelles proportions de l’utilisation des plastiques par secteur ces entreprises représentent40. 
Leurs engagements additionnés d’incorporation de résines recyclées relevés sur la plateforme MORE 
correspondent à environ 400 kt. 

 

En kt de 
résines 

Engagements 
volontaires 

(plateforme MORE) 

Production de MV 2018 
vers les 

transformateurs France41 

% objectif MPR / MV 
produite 

LDPE 171,15 842 20,3 

HDPE 74,6 667 11,2 

PET 65,76 481 13,7 

PP 42,87 856 5 

PVC 17,14 479 3,6 

                                                                 
38 Une subvention en €/t serait versée à l’utilisateur de MPR sur la base d’une demande contresignée par son 
fournisseur ; les besoins sont estimés par Federec à environ 200 €/t hors PET alimentaire (90 000t), soit 60 M€ 
en un an (200 €/t sur 300 kt/an). 
39 Note de position commune franco-allemande ELIPSO-IK à la Commission européenne sur l’emballage. 
40 Selon la FIEEC, les équipements électriques et électroniques représentent 5,8% des plastiques utilisés en Eu-
rope et 5,9% de la régénération de plastiques en France. Les résines utilisées sont pour 75% les PP, PS et PUR. 
41 (source « Task force plastique ») 
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PS 6,25 308 2 

ABS 4,5 non renseigné non renseigné 

Tableau 3 : Rapport des engagements 2018 de recyclage aux résines vierges produites et utilisées en France 
(tableau établi par la mission) 

Elles considèrent que des obligations d’incorporation se heurteraient à la grande hétérogénéité des 
applications, qui supportent des taux très différents d’incorporation ; en outre, la substitution de 
résines difficilement recyclables par des résines plus faciles à recycler exige une modification non 
seulement des procédés des plasturgistes mais aussi des procédés chez l’utilisateur42 (ex : industrie 
agro-alimentaire par rapport à des contenants en Polypropylène –préformés-, ou en Polystyrène -en 
feuilles-). C’est pourquoi les plasturgistes de l’emballage sont favorables à la consigne des bouteilles 
plastiques43.  

Elles demandent la révision des règlements et des normes ISO sur les plastiques d’emballages utilisés 
dans le transport de matières dangereuses ainsi que les plastiques de contact alimentaire. 

Elles soulignent que les engagements pris par les entreprises ne peuvent porter que sur des matériaux 
recyclables (ex : 90% des emballages plastiques ménagers recyclables en 2025) et non sur des quantités 
effectivement recyclées puisque le résultat dépend aussi des quantités et qualités collectées et triées. 
C’est pourquoi les plasturgistes soutiennent la constitution d’une responsabilité élargie du producteur 
(REP) des déchets banals industriels et commerciaux, dont les emballages de transport du e-commerce, 
permettant d’accéder à un gisement propre et abondant. 

Par ailleurs, le recours à un taux moyen par entreprise ou par résine se heurte à la capacité de contrôle 
des produits, notamment les produits importés de zones géographiques où les vérifications 
documentaires (factures, bons de livraison, audits par tiers) sont sujettes à caution. Un contrôle visant 
les sites de production hors d’Europe n’est guère envisageable. De telles dispositions pourraient donc 
causer un désavantage concurrentiel des entreprises concernées par rapport à leurs concurrents qui 
n’y seraient pas soumis. Un programme de recherche international de la profession pour 
l’incorporation de marqueurs de recyclage est envisagé, selon la fédération de la plasturgie. 

Pour cette même raison de désavantage concurrentiel et de difficulté de contrôle, les entreprises 
plasturgistes sont opposées à une taxation nationale ou européenne des MV.  

Elles soulignent que le montant total des éco-contributions devant toujours couvrir le coût des collectes, 
tris et traitements, un bonus sur les éco-modulations d’un type de produit (comme les bouteilles par 
exemple) conduirait à renchérir les éco-contributions des autres produits, indépendamment des 

                                                                 
42 A titre d’exemple, selon CITEO, dans le cadre de l’objectif « 100% des emballages ménagers recyclables ou 
ré-employables en 2023 », passer au PET les emballages actuellement en polystyrène coûterait en investisse-
ments environ 400M€ aux plasturgistes et 400M€ aux utilisateurs, et arriver à 10% d’emballages ré-em-
ployables en 2027 représente des investissements de l’ordre du milliard d’€. 
43 Les collectivités locales sont moins favorables à une telle mesure, qui réduirait la valeur vénale des plastiques 
sortant des centres de tri. 
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possibilités d’incorporation de MPR pour les dits-produits 44 . Par ailleurs, sans assurance sur le 
développement concomitant du gisement, les produits affectés d’une incorporation obligatoire 
seraient susceptibles de drainer les résines analogues d’autres secteurs et donc d’handicaper la 
capacité d’incorporation actuelle de ces derniers. 

Enfin, les plasturgistes de l’emballage sont favorables à un affichage environnemental plutôt qu’à un 
étiquetage, du fait de la densité d’informations déjà portée par les étiquettes des aliments. 

Au plan du mode le e conomique du recyclage, le comite  strate gique de filie re (CSF) Chimie & Mate riaux 
a mene  en 2017 une e tude proposant deux me canismes de se curisation dont l’applicabilite  en France 
n’a pas e te  e value e a  ce jour : 

 La création d’instruments de couverture des risques de volatilité des prix des matières 
plastiques recyclées, à la charge des régénérateurs et/ou des intégrateurs de ces ma-
tières ; 

 La mise en place d’une éco-contribution contra-cyclique. 
 

c) Propositions émanant des utilisateurs 

Les engagements volontaires 2025 des donneurs d’ordres sont repris par la plateforme MORE. A titre 
d’exemple, pour le secteur automobile : 

- une augmentation de 28% de la consommation de plastiques recyclés dans les véhicules qui 

seront mis sur le marché par PSA en Europe entre 2018 et 2025, ce qui correspond à une aug-

mentation des volumes de 35 000 t en 2018 à 45 000 t en 2025 ; 

- une augmentation de 50% de quantité globale de plastiques recyclés qui seront incorporés 

dans les véhicules produits et commercialisés annuellement par le Groupe RENAULT dans le 

monde, de 40 000 t  en 2013 à 60 000 t en 2022. 

Un cahier des charges générique des spécifications des matières recyclées, par type de résine et par 
application, sera en accès libre sur le site de la Plateforme automobile à l’intention des fournisseurs. 
Leur préoccupation est l’assurance d’une homogénéité des résines d’un même grade en volumes 
suffisants, pour un prix compatible avec le pouvoir d’achat des clients finaux. Le secteur automobile 
français se situe en avance par rapport à ses concurrents, notamment allemands, sur l’incorporation 
de plastiques recyclés, en termes de taux moyen par véhicule et avec notamment certaines pièces 
composées à 100 % de recyclé. 

Certains industriels considèrent que une imposition au niveau européen au secteur pétrochimique 
d’’intégrer différents pourcentages de MPR dans les résines de base  serait plus adaptée, afin de laisser 
de la marge à la variété des utilisations tout en utilisant de grandes quantités de MPR. En effet, ceci 
permettrait pour tous les procédés de fabrication de disposer de mélanges homogènes à 
caractéristiques bien définies. Le secteur amont livre effectivement déjà des résines composées 
appelées « compounds » avec des taux importants de MPR (cf. annexe 8 : exemple de produit TOTAL à 
50 % de rHDPE post-consommation). 

                                                                 
44 Selon CITEO, « Le bonus info-tri (8%) a permis d’obtenir son apposition sur près de la moitié des emballages 
déclarés, en augmentation constante depuis son instauration ; l’instauration du bonus à l’intégration de PE 
(50%) a permis de mettre en mouvement les fournisseurs et clients (tests et premières demandes sont en 
cours) et permet d’obtenir des données et informations techniques nécessaires pour aller plus loin ». Les éven-
tuels effets prix induits ne sont donc pas encore observables 
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Les acteurs industriels considèrent le recyclage chimique comme une solution idéale pour fournir des 
MPR de mêmes caractéristiques que la MV. Néanmoins, d’une part ces procédés sont encore au stade 
de laboratoire, et d’autre part leur bilan environnemental (analyses du cycle de vie) n’est pas a priori 
aussi positif que celui du recyclage mécanique, notamment en matière de consommation d’énergie. 
En outre, l’articulation entre la suppression des substances dangereuses portée par REACH et le 
nécessaire recyclage de produits conçus avant l’application de ce règlement doit trouver des réponses 
adaptées selon les secteurs. 

Enfin, certains souhaitent un appui économique au recyclage par l’intermédiaire de certificats 
d’économies d’énergie ou de ressources, ou d’émissions de gaz à effet de serre évitées. La question 
associée à ces dispositifs est alors moins celle du comptage (du moins sur le territoire national voire 
européen) que celle de l’attribution des bénéfices dans la chaîne qui va de la collecte du déchet à 
l’acheteur final du produit contenant de la résine recyclée. 

 

d) Marques et normes, des outils nécessaires au développement du secteur du 
recyclage des plastiques 

Les acteurs industriels soulignent l’importance de la qualité des collectes et des tris (ex : déchets de 
canalisations PP et PE). Ils sont donc favorables à une harmonisation et un renforcement de 
l’application des REP au sein de l’UE, afin de pouvoir homogénéiser les conditions de récupération des 
déchets plastiques en qualité et quantité sur des gisements européens, qui constitue leur échelle 
d’approvisionnement (quand ce n’est pas international). En effet, une boucle rétroactive existe entre 
la disponibilité d’un gisement de qualité et les possibilités d’avoir des objectifs d’incorporation. 
Certains considèrent que de tels objectifs devraient plutôt être fixés en moyenne par secteur compte 
tenu de la variété des applications. Ils demandent aussi une harmonisation des méthodes de comptage 
entre filières, et que les deux sujets de définitions et de méthodes pour l’ensemble des secteurs 
manufacturiers soient intégrés au mandat de normalisation de la Commission européenne (travaux en 
cours au Comité européen de normalisation (CEN-CENELEC) avec la Circular Plastic Alliance).  

Ils ont en outre engagé avec l’association française de normalisation (AFNOR) l’élaboration d’une 
marque de garantie technique « norme française » (NF) pour les MPR, qui associe la certification de 
normes techniques de performance à une vérification environnementale des émissions de CO2eq 
évitées. Cette marque NF 558-MPR, issue des négociations des plasturgistes utilisateurs et des 
recycleurs serait prête fin 2020 pour le polyéthylène (PE) polypropylène(PP), polystyrène (PS), 
polychlorure de vinyle (PVC) et polyéthylène téréphtalate (PET). Les parties prenantes à l'étude de 
faisabilité et l'élaboration de la marque sont : les régénérateurs adhérents SRP et non-adhérents, les 
plasturgistes fournissant l'automobile, la construction, les emballages et l'agro-alimentaire (Elipso, 
Fédération de la plasturgie), Federec, Citeo, l'Ademe, la DGE, la DGPR.  

Cette marque constitue une première mondiale selon l’AFNOR,  en ce sens qu'une marque de caracté-
risation technique (mécanique, physico-chimique, dimensionnelle et colorimétrique) qui s'appuie sur 
des normes type ISO et s'accompagne de critères de traçabilité (du lot de déchets aux produits sortis 
usine), est pour la première fois dotée d'un critère environnemental (le CO2eq sur le périmètre usine) 
requise par l'ensemble des parties prenantes. L'AFNOR s'attend à compléter ce critère par d'autres en 
cas de succès et de besoin identifié, dans ce secteur ou dans d'autres. 
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Le recours à cette marque, qui fournira une garantie aux utilisateurs, constituera un avantage pour les 
recycleurs ainsi certifiés, et donc confortera la reconnaissance actuelle de la qualité technique du sec-
teur français du recyclage, dans les discussions contractuelles mais également dans les négociations 
CEN et l’organisation internationale de normalisation (ISO) des normes produits en matière de taux 
d''incorporation des MPR.  

Plus largement, un travail est nécessaire sur certaines normes qui interdisent ou plafonnent l’utilisation 
de MPR : exemple des canalisations PP et PE45  (EN 13476, NF 442, NF 114), des profilés PVC46  (EN 
12608-1, NF 126, NF132), des gaines électriques. Certaines sont déjà en cours de révision : par exemple 
travaux ISO en cours pour les MPR plastiques de transport de déchets dangereux (norme ISO 16103-
2005), ainsi que pour le contact alimentaire (travaux communautaires sur le règlement 282/2008). 

Selon l'AFNOR, le secteur de l'emballage est clairement en avance en matière d'incorporation de MPR; 
le secteur automobile est également bien avancé. Le secteur de la construction montre de plus grandes 
difficultés; le secteur textile démarre à peine. 
 
Enfin, en termes de définition du calcul du contenu en recyclé, les diverses interprétations possibles 
de la norme ISO 14021 devraient être clarifiées au niveau international. Ce flou obère pour plusieurs 
interlocuteurs la possibilité d’un bonus-malus loyal sur les éco-contributions. 

 

e) Propositions émanant du secteur public national 

Dans le rapport précité sur « Les filières de recyclage des déchets en France métropolitaine », les 
auteurs suggéraient notamment : 

o un soutien à l’innovation ; 

o des taux d’incorporation de matière recyclée obligatoire ; 

o l’actualisation des règles limitant l’emploi de MPR pour des raisons sanitaires ; 

o un soutien des éco organismes à l’utilisation de MPR ; 

o l’établissement de feuilles de routes entre recycleurs et utilisateurs aval pour développer l’em-

ploi des MPR. 

 

Trois pistes ont été par ailleurs mentionnées par différents acteurs publics : 

o une obligation d’incorporation de résines recyclées pour les équipements utilisés dans le BTP 

(huisseries, canalisations…)  et pour les D3E47 ; 

o un bonus-malus sur l’éco-modulation en fonction de l’incorporation de recyclé par les met-
teurs en marché;  

                                                                 
45 Selon le Syndicat des tubes et raccords en PE et PP (STRPEPP), l’engagement est de passer de 18 % à 30 % de 
recyclé incorporé en 2025, soit 17000 t supplémentaires (fiche engagement du STRPEPP de juin 2020) 
46 Selon le Syndicat national de l’extrusion plastique (SNEP), les profilés PVC en fin de vie se montent à 
40000 t/an, dont 8000 à 10000 recyclées (fiche engagement du SNEP 23 juin 2020 : passer de 7,6 % à 20 % de 
rPVC soit 18000 t supplémentaires). 
47 A noter que selon la FIEEC 12 % des D3E mis en marché en France sont produits en France, et ces derniers 
incorporeraient moins de 10 % de plastique en moyenne. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwismYX71OXpAhXjA2MBHVJrAiwQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cgedd.developpement-durable.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F012936-01_rapport_cle29ee69.pdf&usg=AOvVaw3ZmTo6SiKvkOQEMr4RJ73f
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o afin de préparer les investissements nécessaires à l’augmentation de capacité de recyclage 

française, des fonds de dotation en capital à bas taux pour les PME du recyclage plastique 

indépendantes, éventuellement abondés par une dotation des grandes entreprises de la filière 

produisant ou utilisant des plastiques. 

 

La Direction générale des entreprises (DGE) prépare un « plan plastiques ». La version provisoire dont 
les rapporteurs ont eu connaissance le jour de la remise de leur rapport propose des mesures soit 
complémentaires soit cohérentes avec celles proposées par la mission.  

 

f) Mesures prises ou envisagées dans le cadre européen 

Dans son nouveau plan d’action pour une économie circulaire, la Commission européenne mentionne 
des objectifs de recyclage pour certains matériaux dans le cadre de sa directive sur la fin de vie des 
véhicules, des réglementations revues pour faciliter le recyclage des emballages notamment de ceux 
qui contiennent des résines autres que le PET en contact avec les aliments48, et de possibles obligations 
de taux d’incorporation de MPR pour certains produits de la construction. Une nouvelle taxe 
européenne sur les déchets d’emballage en plastique non recyclés à hauteur de 800 €/t applicable à 
partir du 1er janvier 2021 figure par ailleurs dans les conclusions du Conseil européen des 17 au 21 
juillet 202049. 

Trois pays ont récemment pris des initiatives sous la forme d’un projet de taxe sur la matière vierge  le 
Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne: 

o le Royaume-Uni envisage de taxer à partir d’avril 2022 les emballages plastiques et majoritai-
rement plastiques contenant moins de 30 % de MPR, à hauteur de 200 £/t (à comparer à un 
prix de MV d’environ 1 000 €/t pour le PE) ; le projet, encore imprécis sous certains aspects 
(nature des exemptions notamment) est soumis à consultation jusqu’en août 2020 ; 
 

o l’Italie envisage de taxer les objets en plastique vierge à usage unique à hauteur de 450 €/t, 
sauf si les résines sont compostables ou biodégradables, pour une application en 2021 ; 
 

o l’Espagne envisage de taxer les emballages plastiques à usage unique à hauteur de 450 €/t dès 
le 1er juillet 2020, sans mentionner de seuil d’incorporation de MPR. 

La Suisse et les Pays-Bas ont aussi annoncé des plans pour le recyclage du plastique. 

Ces propositions comportent des zones de flou quant au ciblage exact des produits concernés (seuil de 
recyclé incorporé ou pas, niveau de la proportion de plastique pour les objets composites, etc…) 

 

Dans le cadre de la mission précédente sur le recyclage des déchets, une enquête internationale a été 

                                                                 
48 Des travaux ISO sont en cours pour autoriser l’utilisation de plastiques recyclés en contact alimentaire 
49 Point 146 des conclusions 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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conduite en 2019 en Allemagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, Japon et Québec. Les réponses obtenues ont 
permis d’identifier des innovations industrielles récentes au Québec sur le recyclage chimique des 
résines plastiques (PS, PET) en partenariat avec Total, Danone et L’Oréal (cf. Annexe 9).  

En complément à ce parangonnage international, un tableau actualisé comparatif des projets de taxes 
a été élaboré par la mission (ci-dessous).  

 

PROJETS DE TAXE 
SUR LES 
PLASTIQUES 
VIERGES 

Taxe UK  

mars 2020 

Taxe Italie  

janvier 2020 

Taxe Espagne  

02/06/20 

Taxe européenne 

Entrée en vigueur 01/04/22 

En consultation 
jusqu’au 20/08/20 

01/07/20, reportée 
à 2021 (Covid) 

01/07/20 01/01/2021 

Cibles  Emballages 
plastiques vides ou 
pleins, composé de 
moins de 30% 
recyclé  

Objets en plastique 
vierge à usage 
unique (bouteilles, 
sacs, contenants 
alimentaires, 
polystyrène 
expansé) 

Emballages 
plastiques à usage 
unique (même si 
recyclé ?)  

Déchets d’emballages en plastique 
non recyclé 

Montant unitaire  200£/t 450€/t 450€/t 800€/t 

Exemptions -Producteurs et 
importateurs « de 
petites quantités » 
(seuil ?) 

-Emballages 
composés 
« minoritairement 
en poids » de 
plastique (= moins 
de 50% de 
plastique ?) 

-Matériel médical et 
son emballage 

-Plastiques 
compostables 

-Plastiques 
biodégradables 
(selon quelle 
définition ?) 

-« Proportion 
recyclée » (la part 
recyclée de tout 
emballage, ou 
100% de tout 
emballage 
contenant du 
recyclé au-dessus 
de quel seuil en % ?) 

 Non précisé 
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Assujettis  -Producteurs en UK 

-Importateurs en UK 
et achats en UE 
pour UK 

-Vendeurs au 
particulier en UK 

-Producteurs en I 

-Importateurs en I 
et achats en UE 
pour I 

-Vendeurs au 
particulier en I 

-Producteurs en E 

-Importateurs en E 
et achats en UE 
pour E 

-Vendeurs au 
particulier en E 

Etats 

Coûts de mise en 
place 

Environ 20M£ Non précisés Non précisés Non précisés 

Tableau 4 : Comparaison des projets de taxe sur le plastique, annoncés par le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne 
(source : mission). 

Parmi ces propositions, se trouvent donc des mesures réglementaires, comme l’interdiction 
d’enfouissement des plastiques disposant d’une filière de recyclage, ou des taux d’incorporation 
obligatoire de MPR dans certains produits ou dans des résines de base, et des mesures de nature plus 
économique, visant à compenser un coût d’utilisation des MPR qui peut être, en cas de prix bas des 
hydrocarbures, plus élevé que celui d’utilisation des MV quand on n’ajoute pas à ce dernier le coût des 
impacts sur l’environnement. Ce dernier choix peut prendre la forme d’une éco-modulation des 
contributions, ou d’une taxe sur la matière vierge. Les deux outils, qui sont conçus pour inciter à 
l’utilisation de MPR, de manière générale mais particulièrement en cas de chute des prix de la MV, ne 
sont pas totalement interchangeables : une éco-modulation peut être plus précisément ciblée, son 
produit peut être utilisé pour favoriser la collecte et le tri, son assiette ne peut porter que sur des 
produits concernés par une REP ; une taxe est moins bien ciblée, mais peut présenter l’avantage si elle 
a été conçue comme cela de prendre en compte les variations de prix de la MV.   

Le tableau ci-après présente une première analyse de ces propositions suivant plusieurs critères. Cette 
analyse est développée dans le chapitre suivant pour les propositions qui sont retenues. 

Proposition Faisabilité 
juridique 

Facilité de mise 
en œuvre 

Avis des parties 
prenantes 

Avis de la mission 

SRP Suivi des 
incorporations 
MPR 

Texte 
réglementaire 
créant obligation 
de déclaration 

Demande des 
moyens pour 
traiter les 
réponses 

Pas d’opposition 
recensée 

Repris dans 
recommandation 
N° 6 

SRP Interdiction 
mise en 
décharge 
produits 
recyclables 

Texte 
réglementaire 
pour application 
article 10 loi AGEC 

Nécessite un 
contrôle pas 
facile des 
camions et des 
centres 
d’enfouissemen
t 

Centres 
d’enfouissement
s et producteurs 
de déchets 
vraisemblableme
nt opposés 

Repris dans 
recommandation 
n° 8 
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SRP Taux 
d’incorporatio
n obligatoire de 
MPR 

Difficultés vis-à-vis 
de la 
réglementation 
européenne 

Contrôle à 
organiser 
(traçabilité 
documentaire, si 
demeure non 
contrôlable sur 
le produit) 

Réticences de 
l’aval de la chaîne 
(investissements 
nécessaires) 

Non retenu pour le 
niveau national au 
vu des difficultés 
juridiques ; à 
pousser au niveau 
communautaire 

SRP Promotion 
de la marque NF-
538 MPR 

Pas de difficulté Mise au point de 
la marque 
(achevée fin 
2020) 

Pas d’opposition 
recensée 

Repris dans la 
recommandation 
N° 5 

SRP Obligation 
d’étiquetage ou 
d’affichage du 
pourcentage 
MPR 

Difficultés vis-à-vis 
de la 
réglementation 
européenne si 
obligatoire et non 
sur base 
volontaire 

Veiller à la 
lisibilité 

Réticences des 
plasturgistes 

Non retenu au vu 
des difficultés 
juridiques 

SRP Aides 
financières 
d’Etat 
conditionnées à 
l’obligation 
d’incorporation  
de MPR 

Pas de difficulté Modalités non 
définies, 
difficultés 
d’application 
d’un principe 
très général 

Non retenu dans 
le plan de soutien 
à l’automobile 

Non retenu dans sa 
généralité, peut 
être pertinent pour 
certaines aides 

SRP Valorisation 
des externalités 
positives du 
recyclage pour 
émissions de 
GES 

Dispositif à créer à 
l’image des 
certificats 
d’économie 
d’énergie 

Difficulté 
d’attribution des 
crédits à un 
acteur de la 
chaîne 

 Non retenu suite à 
difficulté 
d’attribuer les 
crédits à un acteur 
d’une longue 
chaine 

Federec : 
dispositif Orplast 
revisité incluant 
aide à la tonne 
incorporée 

Faisable L’expérience 
passée montre 
que l’aide a 
profité aux 
plasturgistes et 
pas aux 
recycleurs (prix), 
sauf pour 
l’accroissement 

Réticences des 
recycleurs 

Non retenu, car mal 
ciblé. 
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des volumes) 

Federec : taux 
incorporation 
obligatoire de 
MPR pour 
certains produits 

Difficultés vis-à-vis 
de la 
réglementation 
européenne 

Contrôle à 
organiser 

Réticences de 
l’aval de la chaîne 
(investissements 
nécessaires) 

Non retenu au vu 
des difficultés 
juridiques à 
pousser au niveau 
communautaire 

Plasturgistes : 
reconduction 
dispositif Orplast 
pour la 
recherche et les 
prototypes 

Pas de difficulté A bien 
fonctionné dans 
le passé, 
proposé par 
l’Ademe 

Consensuel Repris dans les 
recommandations 
N° 7 et N° 11 

Plasturgistes : 
actualisation des 
normes ISO 
relatives au 
contact 
alimentaire et 
transport 
matières 
dangereuses 

Pas de difficulté En cours au 
niveau 
européen 

Consensuel Non repris par la 
mission, car en 
cours au niveau 
européen 

CSF : 
mécanismes de 
sécurisation 
dont éco-
contributions 
contra-cycliques  

Pas de difficulté Difficultés 
pratiques pour 
des adaptations 
en temps réel 

 Idée non reprise au 
vu de sa difficulté 
de mise en 
application 

Acteurs 
industriels Taux 
d’incorporation 
au niveau des 
pétrochimistes 

Difficultés vis-à-vis 
de la 
réglementation 
européenne 

Parait 
effectivement 
séduisante 

Pas de prise de 
position 
exprimée par les 
pétrochimistes 

Non retenu au vu 
des difficultés 
juridiques ; à 
pousser au niveau 
européen 

Acteurs 
industriels 
Soutien au 
recyclage 
chimique 

Pas de difficulté Pas de difficulté 
autre que celle 
de mobiliser des 
moyens 
financiers 

Consensuel Repris dans la 
recommandation 
N° 7 

Secteur public 
national Soutien 

Pas de difficulté. A 
mentionner 

Possibilité de 
moduler les éco-

Question 
soulevée de 

Repris dans les 
recommandations 
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des éco-
organismes à 
l’utilisation de 
MPR 

préférentiellemen
t dans le cahier des 
charges 

contributions et 
d’agir 
indirectement 
sur le prix des 
déchets à 
recycler 

l’impact de 
l’augmentation 
mécanique des 
éco-
contributions 
pour les produits 
ne bénéficiant 
pas de bonus 
(manque de 
techniques etc.) 

N°9 et n° 10 

Secteur public 
national Feuilles 
de route entre 
recycleur et 
utilisateurs aval 

Pas de difficulté Engagement à 
long terme, 
partenariats 

Pas d’opposition 
exprimée 

Repris dans la 
recommandation 
N° 11 

Secteur public 
national Fonds 
de dotation 

Nécessité 
d’adaptation des 
textes 

Mise en œuvre 
pratique à 
expertiser 

 Non retenue en 
l’absence 
d’expertise sur ce 
sujet 

Autres pays : 
Taxes sur la 
matière vierge et 
les produits à 
usage unique 

Nécessite une 
disposition 
législative. 
Apparemment 
conforme au droit 
européen 
(précédents 
Espagne et Italie) 

Problème des 
distorsions de 
concurrence au 
niveau des 
produits 
importés 

 

Opposition des 
acteurs aval de la 
filière 

Non retenu dans 
l’immédiat. Suivi 
préconisé des taxes 
espagnoles, 
italiennes et 
britanniques. 

Europe : taxe sur 
les déchets 
d’emballage en 
plastique non 
recyclé 

Décidée par 
Conseil européen 
de juillet 2020, à 
préciser dans 
textes juridiques 

Porte sur 
déchets 
domestiques et 
non 
domestiques 

Peu de réactions 
à ce stade 

Une répercussion 
sur les metteurs en 
marché serait 
logique 

Tableau 5 : Analyse sommaire des propositions (source : mission) 

 

2.5. Recommandations des rapporteurs 

Inspirés par les nombreuses propositions recueillies, les rapporteurs ont également été sensibles d’une 
part aux messages visant à promouvoir l’intégration dans un cadre européen d’une politique française 
de recyclage, d’autre part aux alertes sur les conséquences économiques que pourrait avoir telle ou 
telle réglementation. Le plan européen pour une économie circulaire peut ouvrir des perspectives de 
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moyen terme et de cadre de négociation à plus court terme.  

 

a) Développer la caractérisation et le suivi des matières premières recyclées50 

Afin de garantir à l’industrie européenne des gisements de MPR en quantité et en qualité suffisantes, 
ce marché doit effectivement être développé et clarifié, notamment par l’harmonisation au moins 
européenne de certaines définitions et méthodes. Ainsi, le contenu en recyclé défini par la norme ISO 
14021 inclut-il ou non les chutes de production et les déchets de post-consommation ? 

Plusieurs initiatives sont en cours pour mieux caractériser les matières premières recyclées et ainsi 
faciliter le recours aux MPR. C’est le cas des entreprises du recyclage qui ont lancé avec l’association 
française de normalisation (AFNOR) la création d’une marque NF-538 de certification technique 
associée, pour la première fois au monde, à une évaluation environnementale (les émissions de CO2eq 
évitées par les procédés de recyclage). C’est aussi l’objectif des constructeurs automobiles qui diffusent 
des fiches techniques d’utilisation des MPR à l’intention de leurs fournisseurs d’équipements. En effet, 
les utilisateurs de MPR recherchent des garanties techniques d’adaptation de ces substances à leurs 
produits. 

La promotion et l’utilisation qui seront faites de cette certification interprofessionnelle NF-538 sont 
aussi de nature à faire reconnaître au plan international la qualité industrielle du réseau de recyclage 
français, et donc le développer en emplois et chiffre d’affaires. 

 

Recommandation 5. (DGE, CGDD, SAE) Soutenir l’harmonisation européenne des méthodes de 
comptage et de contrôle des matériaux recyclés ainsi que des définitions des contenus en matériau 
recyclé des produits. Intégrer la référence à la norme française NF-538 MPR dans les achats publics 
et la promouvoir dans les instances de normalisation européennes et internationales comme support 
et argument pour l’incorporation de MPR plastiques. 

 

Les rapporteurs ont constaté que l’on ne dispose pas aujourd’hui d’un véritable panorama des matières 
recyclées dans les différentes filières utilisant des résines plastiques, en dépit des efforts d’un syndicat 
comme le SRP. Le suivi de l’engagement d’incorporer 1 Mt de MPR à l’horizon 2025 est dans ces 
conditions difficile. La fédération européenne de la plasturgie et des composites a créé le dispositif 
« MORE » qui comptabilise les incorporations de matière recyclée sur la base de déclarations 
volontaires de ses membres.  

Cette initiative de progrès ne semble cependant pas suffire à donner une vision globale du recyclage 
des plastiques, ni à connaître l’origine (Union européenne ou importation) des MPR, et donc à 
dimensionner les investissements nécessaires en recyclage, y compris pour l’engagement de 1Mt de 
MPR en 2025. Les décalages sont en effet sensibles : une différence de 91 kt entre les engagements 
volontaires pris en 2018 et l’objectif de 2025, ce dernier doublant de fait l’incorporation de MPR par 

                                                                 
50  
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rapport à 2017.  

 

Tableau 6 : Volumes de résines recyclées en France, et à recycler (source : task force mission SPR) 

 

 

Aussi la mission recommande-t-elle, dans le cadre du « Plan plastiques » que prépare la DGE, que les 
entreprises utilisant des MPR soient tenues légalement de déclarer annuellement de façon anonymisée 
leurs utilisations globales de MPR par grande catégorie de résine. Le travail correspondant ne devrait 
pas être trop important dans la mesure où beaucoup d’entreprises recensent déjà ces informations 
pour établir les rapports relatifs à leur responsabilité sociétale (RSE). Ces informations seraient 
collationnées et traitées en respectant le secret statistique par le service de la donnée et des études 
statistiques (SDES) du MTES, qui pourrait s’appuyer pour cette tâche sur un centre interprofessionnel 
technique ad hoc (un centre interprofessionnel technique d’étude sur le recyclage des plastiques : 
CITEREP), comme le centre interprofessionnel technique d’étude sur la pollution atmosphérique 
(CITEPA) l’a été pour les émissions de polluants de l’air. L’outil de la plateforme MORE, sous réserve de 
vérification, pourrait sans doute être utilisé à cette fin. Ce serait un facteur non négligeable en faveur 
du développement d’un secteur du recyclage correctement dimensionné et équipé, attractif également 
pour les entreprises situées dans des pays voisins. 

Les prix des MV et des MPR ne sont pas en accès libre, mais plusieurs officines spécialisées publient 
régulièrement des mercuriales. La publication en accès libre d’évolution des prix par le SDES du MTES 
ou par cet organisme ad hoc, à partir de ces informations, serait également utile. 

Ces progrès seraient cohérents avec la volonté gouvernementale de développer la gestion des données 
relatives à l’économie circulaire, dans le cadre d’une commission sur les statistiques de développement 
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durable en cours de constitution 

Recommandation 6. (DGPR, CGDD) Rendre obligatoire la fourniture par les entreprises de leur 
consommation de matières premières plastiques recyclées afin que le service statistique du MTES ou 
un centre interprofessionnel technique ad hoc (CITEREP) assure un suivi de ce réemploi par filière 
industrielle, que les gisements atteignables soient connus des entreprises utilisatrices et que les 
investissements en capacités de recyclage en soient facilités. 

b) Soutenir la recherche et le développement 

Des efforts de recherche et de développement sont à poursuivre dans le secteur du recyclage des 
matières plastiques. Les rapporteurs ont identifié au moins trois domaines dans lesquels ils méritent 
d’être encouragés. 

Il s’agit tout d’abord du recyclage chimique. Le recyclage chimique sera plus onéreux et aura a priori 
un moins bon bilan en termes d’analyse du cycle de vie que le recyclage mécanique, mais il peut 
permettre de résoudre certaines difficultés auxquelles est confronté le recyclage mécanique. Il peut 
ainsi permettre de recycler des matières plastiques broyées et mélangées dans le cadre du traitement 
des véhicules en fin de vie, ou des résines difficilement recyclables aujourd’hui comme le polystyrène 
employé dans les pots de yaourts. Il peut enfin faciliter l’utilisation de résines recyclées pour des 
utilisations actuellement contraintes par des normes sanitaires. Il ne doit pas être cependant vu comme 
une panacée justifiant de différer toute action de gestion des plastiques. 

La recherche est ensuite nécessaire pour actualiser les connaissances que l’on peut avoir sur l’impact 
des résines recyclées sur la santé ou la sécurité. Aujourd’hui, par exemple, seul le PET est autorisé 
parmi les résines recyclées pour un usage alimentaire, les tuyaux en PE ou PP recyclés ne sont pas 
admis pour transporter de l’eau potable ou du gaz. La Commission européenne, dans son récent plan 
d’action pour l’économie circulaire, insiste sur la nécessité de combler les lacunes dans la connaissance 
sur les risques et la probabilité d’occurrence des micro-plastiques dans l’environnement, l’eau potable 
et la nourriture. 

Un besoin de recherche existe enfin pour développer ce que les rapporteurs ont appelé des résines 
hybrides, qui comprendraient un pourcentage limité de MPR mélangé à des MV, mais offriraient des 
caractéristiques d’aspect et de performance proches de la MV. Les chimistes et les compounders 
proposant déjà des mélanges additivés pourraient être les promoteurs de la multiplication de ce type 
de matériaux, en relation avec les recycleurs et les utilisateurs 

Recommandation 7. (DGE, Ademe) Soutenir la recherche partenariale entre acteurs économiques 
et le développement du recyclage chimique et mécanique des résines plastiques, par exemple par 
l’intermédiaire d’Orplast. 

c) Inciter à recycler les matières plastiques et à les réutiliser 

Les rapporteurs ont été témoins des perturbations que peuvent entraîner sur l’utilisation de MPR des 
variations de prix importantes et brutales de la MV, mais ne prônent pas pour autant des mécanismes 
économiques indexés sur les évolutions du prix de la MV. Une taxe ou des éco-redevances qui 
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chercheraient à refléter en temps réel ces variations leur paraissent trop difficiles à mettre en œuvre. 
De même, la valorisation sous forme de certificats carbone ou de certificats d’économie d’énergie des 
gains écologiques apportés par le recyclage leur est apparue très difficile à mettre en pratique, tandis 
que leur attribution à tel ou tel acteur de la chaîne peut prêter à discussions sans fin. La seule solution 
réaliste leur semble être des contrats à long terme pluriannuels liant utilisateurs de MPR et recycleurs, 
pour éviter l’attrition voire la disparition d’une activité que les utilisateurs de résines recyclées 
viendraient à regretter dans les années qui suivraient, notamment dans la perspective européenne et 
internationale de l’accroissement des recyclages. Pour autant, ils reprennent quelques propositions 
destinées à inciter à recycler les matières plastiques et à les utiliser. 

Il s’agit tout d’abord d’éviter que ces matières plastiques ne se retrouvent en décharge quand il existe 
une filière de recyclage. Le SRP a proposé que l’on exclue ainsi strictement des décharges les fenêtres 
en PVC, les pare-chocs automobiles en PP, les tuyaux en PE et en PVC, en se fondant sur l’article 10 de 
la loi AGEC. Tout en étant conscients des difficultés de contrôle à l’entrée des centres d’enfouissement, 
les rapporteurs suggèrent que la sanction en cas d’infraction soit l’application dissuasive du taux de 
TGAP correspondant aux décharges non autorisées.  

Recommandation 8. (DGPR) En application de l’article 10 de la loi AGEC, préciser par voie 
réglementaire (décret) la liste des déchets plastiques valorisables dont la mise en décharge est 
interdite et appliquer aux centres d’enfouissement technique les taux de TGAP des installations non 
autorisées en cas d’infraction (loi). 

Dans le cas des déchets ménagers, les rapporteurs défendent l’idée que le prix de vente des déchets 
plastiques, en cas de baisse du prix de la MV, devrait également baisser pour faciliter une diminution 
du prix des MPR. La question se pose alors de savoir qui doit supporter cette baisse de prix. Dans le 
secteur de l’emballage, les prix de collecte et de tri supportés par les services publics de gestion des 
déchets sont peu dépendants des prix du pétrole. Pour les rapporteurs, ce sont les éco-organismes qui 
devraient compenser le manque à gagner du prix de revente des déchets triés, dans la mesure où leurs 
clients sont, d’une part, responsables de leurs déchets et, d’autre part, bénéficient des diminutions de 
prix de la MV. Aussi, les rapporteurs préconisent-ils une reprise à prix garanti des déchets collectés et 
triés correspondant à une REP. Une telle mesure figure d’ailleurs dans l’article 62 de la Loi AGEC, 
transposée à l’article L 541-10-6 du code de l’environnement : « Lorsque les marchés portent sur le 
recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l'éco-organisme n'est pas 
détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix 
positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente 
des matières issues du traitement ». Les rapporteurs proposent de la mettre en œuvre. 

Recommandation 9. (DGPR, Eco-organismes) Mettre en œuvre la disposition de l’article L 541-10-6 
du code de l’environnement prévoyant une prise en charge par Citeo des risques financiers relatifs 
aux variations des prix de vente des matériaux plastiques issus de l’emballage (loi) 

Pour favoriser l’utilisation de matières recyclables, les rapporteurs préconisent par ailleurs de 
systématiquement penser aux matières recyclées dans la commande publique, quand les avantages 
environnementaux du recyclage sont substantiels par rapport à la  MV et que les performances sont 
suffisantes pour l’usage visé. Cette logique devrait en particulier prévaloir pour les commandes dans le 
secteur du BTP. L’achat public représente une part significative des commandes et peut avoir un effet 
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d’entraînement sur le reste de l’économie. 

Pour aller plus loin dans les incitations, les rapporteurs se sont intéressés à trois mécanismes, les taux 
d’incorporation obligatoires, une taxe sur les MV, et enfin une modulation des éco-redevances en 
fonction du taux d’incorporation des MPR. 

S’agissant des taux d’incorporation obligatoire, les rapporteurs ont observé que le marché du PET pour 
les bouteilles était aujourd’hui atypique, le PET recyclé valant plus cher que le PET vierge. Il est tentant 
d’expliquer ce phénomène par le taux obligatoire d’incorporation de MPR de 25% en 2025 imposé par 
une directive européenne, étant toutefois observé que l’adoption de cette directive traduit également 
un consensus entre les acteurs pour agir dans ce domaine. La task force plastique recyclé, regroupant 
le SRP, la FNADE, le SNEFID, FEDEREC et VALORPLAST reprend cette idée sans spécifier sur quels 
produits elle porterait. Le plan d’action européen pour l’économie circulaire évoque cette mesure pour 
l’emballage, les matériaux de construction et les véhicules, mais les réflexions correspondantes ne se 
concluront vraisemblablement pas avant au moins deux ans. Dans le temps qui leur était imparti, les 
rapporteurs n’ont pu identifier les produits (tuyaux, films non alimentaires ?) pour lesquels une telle 
exigence aurait un sens, ses conséquences en termes de prix sur les MPR et le prix des produits eux-
mêmes, ses conséquences en termes d’investissements à réaliser sur les procédés de production, sa 
légalité dans le cadre du marché unique51, sa mise en œuvre impliquant notamment le contrôle des 
importations. Si elle devait voir le jour, elle aurait probablement plus de sens au niveau européen. Dans 
cette attente, une éco-modulation des éco-contributions (voir ci-dessous) pourrait préparer une telle 
disposition. 

S’agissant d’une taxe sur les MV, les rapporteurs ont recueilli les éléments disponibles sur les initiatives 
prises par l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne (cf. ci-dessus). Ils observent que ces taxes visent soit 
tous les emballages comportant moins d’un certain pourcentage de MPR, soit les produits à usage 
unique sans précision de composition, soit encore les utilisations de matière vierge pour des produits 
à usage unique, avec des contours encore flous. Là encore, le temps imparti à la réflexion n’a pas permis 
d’estimer l’impact d’une telle mesure. Les rapporteurs ont par ailleurs noté dans les conclusions du 
Conseil européen de juillet 2020 l’instauration d’une taxe européenne sur les déchets d’emballages en 
plastique non recyclé à hauteur de 800 €/t. 

La taxe sur la MV pourrait être une meilleure façon de compenser le prix bas des produits 
pétrochimiques que l'éco-modulation des éco-contributions, moins labile et non soumise à l'obligation 
que la somme des éco-contributions corresponde au montant des services de collectes et traitements. 
La taxe sur la MV est donc potentiellement un outil utile pour renforcer l'industrialisation domestique 
du recyclage plastique et l'emploi associé, au travers d'une certaine désensibilisation aux dépendances 
extérieures et aux fluctuations pétrolières. Cette taxe pourrait être appliquée aux pétrochimistes, pour 
les pousser à fabriquer dès l'amont des résines hybrides qui paraissent effectivement souhaitables pour 
incorporer des masses importantes de MPR. 

Cependant, la taxe sur la MV conduirait à renchérir cette dernière, alors que la partie recyclée des 
plastiques reste très minoritaire. Les pétrochimistes et les plasturgistes ne sont pas favorables à une 
telle taxe pour des raisons concurrentielles. Elle pourrait également constituer une difficulté 
économique pour les fabrications domestiques, comme celles des automobiles ou des emballages, par 
rapport à leurs concurrents. Les acteurs de l'aval (secteur automobile par exemple) favorables à un 
                                                                 
51 La directive mettant en œuvre un taux d’incorporation obligatoire pour le PET dans les bouteilles autorise-t-
elle pour autant de prendre des dispositions nationales similaires pour d’autres substances et/ou d’autres pro-
duits et secteurs ? Ceci ressortirait nécessairement d’une négociation entre Etat et Commission européenne. 
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recyclage accentué préfèreraient pour des raisons de procédés industriels passer par des matières 
hybrides homogènes via les pétrochimistes, et que ces dernières soient développées par exemple via 
Orplast dans une coopération entre la pétrochimie, les plasturgistes et recycleurs et eux-mêmes. Enfin, 
il est impossible à ce stade de distinguer sur un produit le plastique recyclé du vierge, donc tout 
contrôle serait délicat, devant reposer sur du déclaratif et de la traçabilité papier. Des travaux sont en 
cours pour trouver des marqueurs de recyclage. 

L’instauration d’une taxe européenne sur les déchets d’emballages en plastique non recyclé apporte 
un élément nouveau dans la réflexion.  Bien que cette taxe soit annoncée comme due par les Etats, elle 
acquerrait un rôle incitatif direct en étant en définitive acquittée par les entreprises concernées, ce qui 
réduirait les distorsions de concurrence dans la mesure où l’ensemble des Etats procéderaient ainsi. 
Les conclusions de ce même Conseil envisagent par ailleurs une taxe carbone aux frontières 
européennes, ce qui permettrait de limiter les distorsions de concurrence extra européenne.  

Il est important de suivre avec attention les projets de taxe italienne, espagnole et britannique, et leur 
articulation avec cette taxe européenne. 

La modulation des éco-contributions aurait à ce stade la préférence des rapporteurs. Elle ne présente 
pas les difficultés juridiques d’un taux d’incorporation ou d’une taxe décidée au niveau national dans 
un marché unique. Elle permet de mieux cibler les produits qui en feraient l’objet, en tenant compte 
en particulier de l’existence de solutions faisant appel à des matériaux recyclables et effectivement 
recyclés. Elle pourrait s’appliquer dans un proche avenir au secteur des matériaux de construction qui 
devrait faire l’objet d’une REP. Elle est d’une application plus souple, puisque modulable chaque année 
et pouvant être conçue et mise en œuvre de façon adaptée aux produits des diverses REP52. Elle peut 
être significative, puisque les modulations des éco-contributions pourraient maintenant représenter 
jusqu’à 20% du prix des produits. Les rapporteurs recommandent d’observer les conditions de mise en 
œuvre et l’effet du bonus de 50% que Citeo vient de lancer, et d’en évaluer la pertinence selon la forme 
(bonus par tranche de pourcentages d’incorporation, bonus proportionnel à l’incorporation, bonus 
identique au-dessus d’un seuil donné) et les produits concernés, en balançant chaque fois le bénéfice 
environnemental effectif et les sources d’incertitude. Les conditions de contrôle et de traçabilité des 
MPR incorporées seront déterminantes. Ainsi, chaque forme d’éco-modulation sous forme de bonus-
malus en fonction du taux d’incorporation de matière recyclée devrait faire l’objet d’une étude 
d’impact ; par exemple, la somme des éco-contributions de chaque REP devant assurer la collecte et le 
traitement de l’ensemble de la filière, les bonus appliqués à certaines catégories de produits se 
répercutent forcément sur les contributions que paient les autres produits. Cette modulation des éco-
contributions pourrait également, selon des modalités dont la faisabilité et la légalité restent à 
expertiser, permettre de percevoir via Citéo auprès des metteurs sur le marché le produit attendu de 
la taxe européenne sur les déchets d’emballages en plastique non recyclé. 

                                                                 
52 Les rapporteurs notent en particulier que la proposition anglaise de pénaliser les emballages ne comportant 
pas plus de 30 % de matière recyclée pourrait être mise en œuvre de cette façon si elle était jugée pertinente 
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Recommandation 10. (Eco-organismes, DGPR) Se poser systématiquement la question d’une 
modulation des éco-contributions tenant compte de l’incorporation de MPR, s’il existe une solution 
faisant appel à de la matière recyclée présentant un meilleur bilan d’analyse du cycle de vie, à un 
niveau significatif 53 . Etudier dans quelle mesure ces éco-modulations peuvent permettre de 
percevoir auprès des metteurs en marché la taxe européenne sur les déchets d’emballages en 
plastique non recyclé. 

d) Conforter les entreprises du recyclage 

Le 5 juin 2020 a été annoncé le recours à un dispositif d’appel à projets Orplast doté de 15 à 30 M€ 
avec un échéancier décisionnel prévu pour décembre 2020-janvier 2021, ciblant des projets 
d’investissement pour l’utilisation de matières premières recyclées. Les rapporteurs soulignent que le 
délai de mise à disposition d’aides pour les PME en situation difficile, notamment en fonds propres, est 
un point critique pour la création des investissements de capacités nécessaires. En outre, les 
précédentes versions d’Orplast ont bien accru l’utilisation de MPR, mais en bénéficiant aux 
plasturgistes plutôt qu’aux recycleurs (quasi-absence de projets communs) ; elles n’ont donc pas 
contribué à renforcer la capacité d’investissement ni la solidité financière de ces derniers. Pour cette 
même raison, les recycleurs ne privilégient pas une aide à la tonne de MPR mise en œuvre dans le 
cadre d’Orplast. 

La task force « plastique recyclé » cite par ailleurs un besoin d’investissement de 350 M€ pour satisfaire 
l’engagement d’incorporation de 1 Mt à échéance 2025. 

Les rapporteurs suggèrent pour favoriser les partenariats à moyen terme de privilégier dans les projets 
qui seront aidés ceux qui lient plusieurs acteurs de la chaine de recyclage. Ils pourraient être assortis 
d’engagement d’emploi de MPR, éventuellement conditionné à la réussite du projet. 

Un dispositif de suramortissement des investissements a été proposé par certains acteurs pour les 
investissements d’incorporation de MPR plastiques et d’extension des capacités de recyclage. Des 
soutiens européens doivent aussi être recherchés dans le cadre du plan d’action économie circulaire 
européen. 

Recommandation 11. (DGPR, Ademe) Privilégier dans les projets aidés au titre du dispositif Orplast 
ceux qui associent plusieurs partenaires de la chaine de production-recyclage afin que substances et 
retraitements soient conçus de façon à être réciproquement adaptés, grâce aux savoir-faire des 
différents acteurs.  

La mesure proposée ne concerne pas que le secteur du recyclage, mais ce secteur indispensable pour 
une plus grande autonomie et résilience de l’industrie est majoritairement composé de PME, pour un 
tiers indépendantes, souvent insuffisamment capitalisées, ce qui les place en difficulté notamment 
dans des situations d’exception telles que la crise actuelle. De plus, la montée en capacités associée au 
programme de renforcement du recyclage et de l’autonomie nationale en la matière suppose 
également de renforcer les fonds propres afin de pouvoir investir. Or le cadre actuel est peu favorable 
au financement du développement de PME industrielles, moins attractives par les immobilisations et 

                                                                 
53 A titre d’exemple, les taxes actuellement prévues en Espagne et en Italie s’élèveraient à 450 €/tonne. 
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les rendements possibles que les entreprises numériques ou de services, ce qui conduit souvent soit 
au manque de financement, soit à solliciter les pouvoirs publics pour combler tout ou partie du 
différentiel. Un cadre de financement privé à espérance de rendement plus proche de la situation de 
l’économie réelle est nécessaire pour développer les capacités d’investissement des PME industrielles 
de recyclage. Une mission en ce sens pourrait être confiée au CGE et au CGEDD, fondée notamment 
sur l’examen des situations comparées des PME du recyclage du point de vue de l’accès aux fonds 
propres entre Allemagne et France. 
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 Conclusion 

 

Les éco-organismes ont globalement réussi jusqu’à présent à gérer la crise de la Covid 19. Ils ont utilisé 
leurs provisions pour charges futures pour étaler les contributions des metteurs en marché lorsque 
ceux-ci étaient en trop grandes difficultés financières et pour accélérer les paiements des opérateurs 
aval lorsque ceci était nécessaire pour maintenir l’activité.  

Néanmoins, les suites économiques de la crise ainsi que les difficultés antérieures de certaines filières 
contribuent à fragiliser plusieurs secteurs (textile, mobilier, recyclage des plastiques, alimentation hors 
domicile) et affectent les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent dans la gestion des 
déchets de ces filières. Plus globalement, l’ampleur du choc économique reste incertaine, comprenant 
par exemple une certaine probabilité de vague(s) ultérieure(s) du coronavirus, ce qui se reflète dans 
les projections des acteurs.  

Le recours de plus en plus poussé au recyclage, pour toutes les filières, est rendu nécessaire, en sus des 
motivations énergétiques et environnementales, par les ruptures de chaîne que provoquent ces crises 
sanitaires de grande ampleur, ou qui pourraient résulter de chocs géopolitiques, sanitaires ou 
énergétiques. Pour matérialiser sur le moyen et long terme les potentiels techniques et financiers des 
entreprises impliquées dans le recyclage matière, notamment des plastiques, la collaboration des 
acteurs dans la durée et tout au long des filières est indispensable, quelles que soient les évolutions 
ponctuelles des prix relatifs des matières vierges. A cet effet, la mission propose de développer des 
normes d'incorporation de MPR et recommande de mettre en place un observatoire afin de quantifier 
les matières plastiques recyclées (MPR) par secteurs d'activité. Ces données nationales permettront 
d'étudier plus aisément l'impact des incitations économiques et des réglementations envisageables 
pour favoriser le recyclage.  

Par ailleurs, le réseau d’entreprises de recyclage de résines plastiques du territoire dont les qualités 
techniques reconnues permettent aujourd’hui à de grands manufacturiers comme les constructeurs 
automobiles d’être leaders dans ce domaine, est essentiellement formé de PME à faible robustesse 
financière. Aussi les rapporteurs recommandent de soutenir de différentes manières l’activité et la 
reconnaissance de ces acteurs du recyclage dans les circonstances exceptionnelles actuelles, dans un 
domaine à gros enjeux techniques et à fort potentiel de développement économique et d'emplois.  
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2. Eco-organismes en France 
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3. Organisations rencontrées ou sollicitées 

 

 

Institutions publiques 

Cabinet de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire :  
Pierre-Yves BURLOT, Conseiller économie et finances vertes et économie circulaire 

    Sophie AUBERT, Conseillère chargée du suivi de l'exécution des réformes 
 
HCESSIS :  Gilles MIRIEU de LABARRE, Adjoint du Haut-Commissaire à l’économie sociale et   
 solidaire et l’innovation sociale 
 
DGPR : Cédric BOURILLET, directeur général 
     Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets 
et des pollutions diffuses (SRSEDPD) 
     Vincent COISSARD, sous-directeur 
 
CGDD : Diane SIMIU, Adjointe au Commissaire général 
 
 
DGE : Rémi LANTREBEICQ 
    Thomas PILLOT, Sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries 
    Olivier STEMMLER, Chef de projets “Economie circulaire – Plastiques” 
 
CGEFI : Caroline MONTALCINO, Cheffe de mission écologie et développement durable 
     Philippe DEBET, Censeur d’Etat 
     Xavier DELVART, Censeur d’Etat 
 
 
Ademe :  Jean-Charles CAUDRON, Chef du Service produit et efficacité matière 
      Marc CHEVERRY, Directeur économie circulaire et déchets 
 
AFNOR : Corinne DELCERRO, département Innovation Développement, responsable Développement 
Environnement et responsabilité sociétale, AFNOR normalisation 
      Yann ARCHAMBEAU, directeur du Bureau de normalisation du plastique et de la plasturgie 
      Murielle GAUVAIN, département Innovation Développement, en charge des écolabels 
européens et NF environnement 
      Ludovic ROYER, département Innovation Développement, chargé de développement  
 
 
Association des maires de France (AMF) : Sylviane OBERLE, chargée de mission Prévention des 
pollutions 
 
 
COMMISSION EUROPEENNE : Maja DESGREES du LOU, Policy Officer, ENV/B.3 Waste Management & 

Secondary Materials 
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Syndicats professionnels  

Syndicat de Régénération des Plastiques (SRP) :  
François AUBLÉ, président, président du groupe VEKA 

       Robert DJELLAL, directeur général 
 
Federec :  Manuel BURNANT, directeur général 

Marie-Ange BADIN, chargée des relations institutionnelles 
       Marion HALBY, filière plastiques 

Sébastien PETITHUGUENIN, directeur général PAPREC 
Sophie SICARD (PAPREC) 
 

Fédération française de la plasturgie :  
Jean MARTIN, délégué général 

    Benoît HENNAUT, président 
 
ELIPSO : Emmanuel GUICHARD, délégué général 
 
FNADE : (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) : 

Fabrice ROSSIGNOL, président 
     Muriel OLIVIER, déléguée générale 
 
ANIA : Agathe CURY, Directrice Générale, Boissons Rafraîchissantes de France  
    Léa MATHIEU-FIGUEIREDO, Responsable environnement 
 
FIEEC : Anne-Charlotte WEDRYCHOWSKA, Directrice Economie Circulaire et RSE 
 
Groupement des Producteurs Automobiles (GPA) : Armelle DUMONT, Déléguée générale 
 
STR-PVC (bâtiment) : Sophie Thomas, Déléguée générale (pas de réponse) 
 
 

Entreprises  

GROUPE BARBIER : Serge VASSAL  
 
FAURECIA : Rémi DAUDIN 
 
RENAULT : Fabrice ABRAHAM 
 
PSA :  Véronique MOREL, directrice de la Business Unit Economie circulaire (BUCE) pour le groupe PSA 

Eric CONSIGNY, responsable de la gestion des activités de recyclage et valorisation du groupe 
(BUCE) 

Sophie RICHET, responsable R&D Matériaux Verts du groupe (BUCE) 
 
VALORPLAST : Catherine KLEIN, directrice générale  
 
TOTAL : Véronique HERVOUET  
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Associations et organismes d’accueil communautaire et d’activité solidaire (OACAS) 
 
EMMAUS : Valérie FAYARD, Directrice Générale Déléguée 

Thomas LADREYT, Délégué Général Adjoint (Economie Solidaire et Insertion / 
Développement économique) 

 
ZERO WASTE : Laura CHATEL 
 
France Nature Environnement (FNE) : Catherine ROLIN 
 
AMORCE :  Olivier CASTAGNO, Responsable du pôle déchets  
       Océane RASE-POURCHON, Tri et extension des consignes  
       Christelle RIVIERE, Pôle déchets  
 
 

Eco-organismes ayant répondu au questionnaire 

 SCRELEC : Emmanuel TOUSSAINT d’AUVERGNE  

 ECO-MOBILIER : Dominique MIGNON et Xavier REBARDY  

 VALDELIA : Arnaud HUMBERT-DROZ  

 ECOLOGICS : René-Louis PERRIER  

 APER-PYRO : Jennifer CORNET  

 ECOSYSTEM : Christian BRABANT  

 FRP : François DEWERDT et Nadia ZENNACHE  

 ECO-DDS : Pierre CHARLEMAGNE  

 CYCLAMED : Tamara GOSSET  

 CITEO/ADELPHE : Jean HORNAIN  

 ECO-TLC : Alain CLAUDOT  

 COREPILE : Frédéric HEDOUIN  

 ALIAPUR : Hervé DOMAS  
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4. Questionnaire envoyé aux éco-organismes 

 

Nom Èco-organisme : 

Nom et coordonne es de la personne renseignant le questionnaire : 

Adresse internet ou  l’on peut trouver le rapport annuel (ou le joindre) : 

Principaux postes de de penses et de recettes tels qu’ils figurent dans le projet de budget 2020 :  

Vous estimez-vous en difficulté financière : Oui / non 

Si oui : Montant du déficit à court terme / à moyen terme 

De façon : conjoncturelle / plus pérenne (quelle durée ?) 

Nature de cette difficulté :  

Etat des réserves financières  

Etat de la trésorerie 

Raisons de cette difficulté 

Evolution des ventes sur le premier quadrimestre, projections au semestre / à décembre 2020 : 
liée à la Covid-19 ou pas 

Manque à gagner sur les écotaxes des ventes en ligne 

Situation financière des metteurs en marché (PME / grands groupes séparément) : liée à la Covid-
19 ou pas 

Situation financière de l’aval recyclage (PME / grands groupes séparément) : liée à la Covid-19 
ou pas 

Part supplémentaire estimée des ventes en ligne : liée à la Covid-19 ou pas. Estimer le manque à 
gagner éventuel lié à l’absence d’écotaxes des ventes en ligne. 

Part des opérateurs et metteurs sur le marché non agréés (volume de déchets et perte d’éco-
contributions avant la crise Covid-19). Evaluer l’évolution de cette perte de recettes induite pour les éco-
organismes pendant et après la crise Covid-19 au regard des collectes effectuées. Impact de la crise sur les 
collectes privées (points d’apports volontaires) des metteurs sur le marché, impact financier éventuel sur 
les éco-organismes. 

Décalages constatés en volumes entre arrivées de déchets d’une part, baisses de demande et 
retours prévisibles des mises en marché d’autre part 
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Dépenses immédiates à réaliser (collectes, traitements), quels volumes et pendant quelle durée  

Particularités DOM COM éventuelles 

 Autres raisons de tensions financières 

   

Montants des recettes 

Mode de de termination des e co-contributions, normes de calcul, bare mes e coconception, 
pourcentage des e co-contributions par rapport a  la valeur des produits. 

Èvolution des montants unitaires des e co-contributions sur les dernie res anne es 

Montant des e co-contributions 2019 

Montant des e co-contributions figurant dans le projet de budget 2020 

Montants des e co-contributions attendues en 2020, puis 2021 et 2022 si possible (sce narios ?), 
dont quantite s mises sur le marche  pouvant e tre mises en relation avec les e co-contributions 

Modulations des e co-contributions en vigueur ou acte es 

Fourchettes du montant que repre senteraient des e cotaxes sur les ventes en ligne internet. 

Montants des dépenses 

Volumes de de chets avant/pendant/apre s crise 2020 

Montant des aides a  la collecte de de chets effectue s sous MO d’autres acteurs : montants 2019, 
montants pris en compte pour pre parer le budget 2020, montants escompte s maintenant en 2020, puis 
2021 et e ventuellement 2022 (sce narios ?) 

Mode de de termination de ces montants 

Montant des aides au traitement de de chets effectue s sous MO d’autres acteurs : montants 
2019, montants pris en comptes pour pre parer le budget 2020, montants escompte s maintenant en 
2020, puis 2021 et e ventuellement 2022 (sce narios ?) 

Mode de de termination de ces montants 

De penses relatives a  la collecte, au transport, au tri, au traitement et au recyclage de de chets 
effectue s sous MO de l’e co organisme : montants 2019, montants pris en comptes pour pre parer le 
budget 2020, montants escompte s maintenant en 2020, puis 2021 et e ventuellement 2022 (sce narios ?) 

Mode de de termination de ces montants 

Contraintes juridiques 

Calendrier des agre ments/cahier des charges/conventions pluriannuelles/contractualisation avec les 
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collectivite s 

Suites donne es au plan d’actions et recommandations du Censeur d’Ètat 

Propositions pour résoudre les difficultés financières actuelles associées à la Covid-19 

Aménagement des calendriers de contribution ? 

Contribution des metteurs en marché ? Modulations envisageables critères bonus/malus ? 

Contribution des pouvoirs publics territoriaux ? 

Contribution de l’Etat et éco-modulations ? 

Autre 
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5. Réponses des éco-organismes et des censeurs d’Etat 

 

Le tableau correspondant a e te  retire  pour des raisons de confidentialite . 
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6. Comparatif des recettes et provisions pour charges futures 

des éco-organismes en 2019 
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7. Questionnaire envoyé au secteur du recyclage des résines 

plastiques 

 

Organisme 

 

Nom, fonction et coordonne es de la personne re pondant au questionnaire 

 

1) Structure globale de la profession du recyclage des matières plastiques sur le sol français  

Nombre et taille d’entreprises / nationalite  d’entreprises (françaises/europe ennes/autres). CA et 
nombre d’emplois correspondants.  Cas particulier des DOM-COM le cas e che ant 

Nombre d’entreprises en redressement ou faillite avant 2020 (cinq dernie res anne es) et depuis le 
de but de l’anne e 2020 ; nombre d’emplois correspondants. Èntreprises en difficulte s de positaires de 
savoir-faire industriels de terminants. 

Positionnement (engagements volontaires, obligations) des grandes entreprises sur la production ou 
l’incorporation de re sines recycle es (secteur pe trolier, secteur chimique, secteur alimentaire, secteur 
automobile, secteur BTP, secteur eau assainissement de chets) 

 

2) Situation des principales catégories de résines au regard de la baisse du prix du pétrole et 

des difficultés économiques liées à la COVID19 

 

a) PET  

Principaux acteurs du secteur 

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re vierge.  

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re recycle e. 

Autres e volutions ayant (eu) un impact sur le cou t de la matie re recycle e 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) depuis de but 2019. 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable a  la modification de la demande (Covid).  
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Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable au prix de la matie re vierge. 

Autres causes e ventuelles de variation des volumes vendus 

Perspectives d’e volution a  2 mois, 6 mois, 1 an et plus 

Modalite s de soutien envisageables pour maintenir la demande (selon grands secteurs clients) : 
obligation d’incorporation, taxation de la matie re vierge, aide a  l’investissement chez les utilisateurs, 
dispositifs ge ne riques de soutien… 

Èvolution re cente des approvisionnements. Y a-t-il eu des difficulte s pour re cupe rer de la matie re a  
recycler ? A quoi sont-elles dues ? Ces difficulte s sont-elles en voie de re solution? Si non, que faudrait-
il pour qu’elles se re solvent ? Quelle est l’e volution des tonnages entrant en recyclage ? 

La situation sanitaire impose-t-elle des pre cautions particulie res ? Impose-t-elle des surcou ts ? De 
quel ordre ? Les usines de recyclage ont-elles e te  ou sont-elles encore arre te es ?  

Èvolution de ces facteurs sur la sante  financie re des entreprises. 

 

b) PP  

Principaux acteurs du secteur 

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re vierge.  

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re recycle e. 

Autres e volutions ayant (eu) un impact sur le cou t de la matie re recycle e 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) depuis de but 2019. 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable a  la modification de la demande (Covid).  

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable au prix de la matie re vierge. 

Autres causes e ventuelles de variation des volumes vendus 

Perspectives d’e volution a  2 mois, 6 mois, 1 an et plus 

Modalite s de soutien envisageables pour maintenir la demande (selon grands secteurs clients) : 
obligation d’incorporation, taxation de la matie re vierge, aide a  l’investissement chez les utilisateurs, 
dispositifs ge ne riques de soutien… 

Èvolution re cente des approvisionnements. Y a-t-il eu des difficulte s pour re cupe rer de la matie re a  
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recycler ? A quoi sont-elles dues ? Ces difficulte s sont-elles en voie de re solution? Si non, que faudrait-
il pour qu’elles se re solvent ? Quelle est l’e volution des tonnages entrant en recyclage ? 

La situation sanitaire impose-t-elle des pre cautions particulie res ? Impose-t-elle des surcou ts ? De 
quel ordre ? Les usines de recyclage ont-elles e te  ou sont-elles encore arre te es ?  

Èvolution de ces facteurs sur la sante  financie re des entreprises. 

 

c) PVC  

Principaux acteurs du secteur 

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re vierge.  

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re recycle e. 

Autres e volutions ayant (eu) un impact sur le cou t de la matie re recycle e 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) depuis de but 2019. 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable a  la modification de la demande (Covid).  

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable au prix de la matie re vierge. 

Autres causes e ventuelles de variation des volumes vendus 

Perspectives d’e volution a  2 mois, 6 mois, 1 an et plus 

Modalite s de soutien envisageables pour maintenir la demande (selon grands secteurs clients) : 
obligation d’incorporation, taxation de la matie re vierge, aide a  l’investissement chez les utilisateurs, 
dispositifs ge ne riques de soutien… 

Èvolution re cente des approvisionnements. Y a-t-il eu des difficulte s pour re cupe rer de la matie re a  
recycler ? A quoi sont-elles dues ? Ces difficulte s sont-elles en voie de re solution? Si non, que faudrait-
il pour qu’elles se re solvent ? Quelle est l’e volution des tonnages entrant en recyclage ? 

La situation sanitaire impose-t-elle des pre cautions particulie res ? Impose-t-elle des surcou ts ? De 
quel ordre ? Les usines de recyclage ont-elles e te  ou sont-elles encore arre te es ?  

Èvolution de ces facteurs sur la sante  financie re des entreprises. 
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d) PE 

Principaux acteurs du secteur 

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re vierge.  

Èvolution depuis 18 mois du prix de la matie re vierge. Impact en % de la baisse du prix du pe trole sur 
le cou t de production de la matie re recycle e. 

Autres e volutions ayant (eu) un impact sur le cou t de la matie re recycle e 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) depuis de but 2019. 

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable a  la modification de la demande (Covid).  

Èvolution des volumes vendus de matie re premie re recycle e et de matie re vierge (selon grands 
secteurs clients) attribuable au prix de la matie re vierge. 

Autres causes e ventuelles de variation des volumes vendus 

Perspectives d’e volution a  2 mois, 6 mois, 1 an et plus 

Modalite s de soutien envisageables pour maintenir la demande (selon grands secteurs clients) : 
obligation d’incorporation, taxation de la matie re vierge, aide a  l’investissement chez les utilisateurs, 
dispositifs ge ne riques de soutien… 

Èvolution re cente des approvisionnements. Y a-t-il eu des difficulte s pour re cupe rer de la matie re a  
recycler ? A quoi sont-elles dues ? Ces difficulte s sont-elles en voie de re solution? Si non, que faudrait-
il pour qu’elles se re solvent ? Quelle est l’e volution des tonnages entrant en recyclage ? 

La situation sanitaire impose-t-elle des pre cautions particulie res ? Impose-t-elle des surcou ts ? De 
quel ordre ? Les usines de recyclage ont-elles e te  ou sont-elles encore arre te es ?  

Èvolution de ces facteurs sur la sante  financie re des entreprises. 

 

3) Mesures prises dans d’autres Etats pour soutenir le recyclage des plastiques 
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8. Exemple de résine hybride (compound) 
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9. Fiches par pays (DG-Trésor) 

 

FICHE Allemagne 

 

QUESTIONNAIRE GENERAL 

1.1 Collecte et tri des déchets ménagers 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets ?  

Pour les déchets ménagers provenant des ménages privés et assimilés (provenant du commerce, de 
l’artisanat, de la restauration, de l’hôtellerie…), il existe trois formes principales d'organisation : (i) 
pour les déchets ménagers municipaux (domaine de responsabilité des autorités publiques locales), 
(ii) pour les emballages de vente également produits par les ménages (domaine de responsabilité Dual 
Systems) et (iii) pour les emballages de boissons à usage unique consignés (domaine de responsabilité 
du commerce). Ces deux dernières formes d'organisation sont basées sur le principe de la responsa-
bilité élargie des produits. D'autres formes de flux plus petits, comme les équipements électriques et 
électroniques et les piles, sont également basées sur ce principe.  
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(i) La responsabilité de l'élimination des déchets ménagers municipaux et assimilés 
(qui, comme les déchets ménagers municipaux, sont collectés en tant que déchets rési-
duels / déchets à éliminer) incombe aux municipalités et autorités publiques chargées de 
l'élimination des déchets (294 arrondissements – Landkreise - et aux 110 grandes villes – 
Kreisfreie Städte). Elles déterminent chacune leur propre système de collecte et le mon-
tant des redevances. Les ménages privés doivent toujours laisser leurs déchets ménagers 
à l’autorité locale (il existe des exceptions à cette règle, par exemple l'éventuel auto-com-
postage des biodéchets, la collecte des vêtements usagés par un organisme d'aide sociale, 
les systèmes de livraison aux détaillants en électricité, etc.). La collecte et le traitement 
sont organisés directement par les municipalités et/ou par des entreprises de gestion des 
déchets mandatées par les municipalités. La loi sur l’économie circulaire prévoit la collecte 
séparée des biodéchets ainsi que des matériaux recyclables tels que les déchets de papier, 
de métal, de plastique et de verre. C'est pourquoi une partie importante du tri est déjà 
effectuée par les ménages eux-mêmes. Les différents flux de matières sont ensuite collec-
tés soit dans des systèmes de collecte (véhicules de vidange), soit dans des systèmes de 
livraison (conteneurs de dépôt ; lieux de recyclage). Après la collecte, les matériaux recy-
clables et les biodéchets sont envoyés pour traitement. Les installations à cet effet sont 
généralement détenues par des sociétés privées ou entre les mains de PPP (part de marché 
d'environ 85 à 90 %). Les déchets résiduels qui ne peuvent pas être recyclés sont envoyés 
pour un traitement mécanique-biologique ou une incinération. Ces installations sont sou-
vent la propriété de municipalités ou de PPP. Seuls les déchets résiduels de ce traitement, 
ainsi que les déchets déjà inertes, sont mis en décharge. 

 

(ii) La collecte et le tri des emballages dits de vente, c'est-à-dire des déchets d'emballages 
produits par les consommateurs finaux privés et les organismes similaires, sont également 
organisés par des entreprises privées, appelées "systèmes duaux". La base juridique est la 
loi sur les emballages54, qui, dans le sens d'une responsabilité élargie des producteurs, 
oblige les fabricants et les distributeurs d'emballages de vente à participer à un système 
dual et à payer des redevances de licence, grâce auxquelles la collecte et le traitement sont 
financés. Les emballages de vente sont collectés à proximité des ménages après leur utili-
sation comme emballages légers dans le sac jaune ou la poubelle jaune, collectés dans le 
système de collecte et envoyés au tri et au recyclage ultérieur. Les éco-organismes, en 
charge du système dual, peuvent effectuer eux-mêmes la collecte et le tri (systèmes dits 
intégrés) ou la confier à un tiers. Les emballages de vente en verre et en papier sont col-
lectés dans des conteneurs en verre ou dans les poubelles et conteneurs à papier munici-
paux dans le cadre d'une réglementation d'utilisation partagée entre les municipalités et 
les systèmes doubles. 

 

                                                                 

54 Selon l’ordonnance sur les emballages du 12 juin 1991 (qui transposait la directive européenne 94/62), mise à 

jour par la loi sur les emballages du 12 juillet 2017, le « premier metteur sur le marché allemand » a l’obligation 

d’adhérer à un « système dual », éco-organisme qui gère la collecte, le tri et la valorisation des déchets d’embal-

lages à destination des ménages et assimilés. Depuis 2008, le secteur est concurrentiel et comptabilise plusieurs « 

systèmes duaux » agréés sur l’ensemble du territoire fédéral. Les producteurs ou metteurs sur le marché souscrivent 

des contrats de collecte de traitement des déchets auprès de ces éco-organismes. D’après le BDE (Bund der Deut-

schen Entsorgungswirtschaft – Fédération du secteur du traitement des déchets), l’introduction des systèmes duaux 

a considérablement accru la part du service privé dans la gestion des déchets ménagers : près de deux tiers du 

ramassage est assuré par des prestataires privés, notamment dans les aires rurales. Par ailleurs, il existe un système 

de licence permettant l’apposition, le cas échéant, du logo Point Vert géré par l’organisme dual DSD –Duales 

System Deutschland GmbH. 

https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/hilfe-erklaerung/service/#c1678
https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/hilfe-erklaerung/service/#c1678
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(iii) Le commerce est tenu de reprendre les emballages de boissons à usage unique. Afin 
d'obtenir un taux de collecte élevé et un flux de matériaux aussi propre que possible, un 
système de consigne a été mis en place : lors des achats dans les magasins de détail, une 
consigne est versée par le citoyen, qui est remboursée dès que l'emballage est retourné au 
magasin - en général aux distributeurs automatiques. En principe, chaque distributeur doit 
reprendre tous les emballages de boissons à usage unique consignés du type de matériau 
(verre, plastique, métal, PPK) qu'il propose dans sa gamme - la société de dépôt allemande 
réglemente la compensation à cet égard. Par la suite, le transport, le tri et le recyclage sont 
effectués par des entreprises privées. La commande est passée par le commerce. 

 

Qui sont les acteurs ?  

Les citoyens, les municipalités, les entreprises en charge de la collecte et gestion des déchets, les orga-
nismes en charge du système dual, les autorités de contrôle des Länder, la commission Bund-Länder 
de gestion des déchets.  

 Les citoyens dans le cadre de l'obligation générale de dépôt, retour et tri.  

 Les municipalités et autorités locales dans le cadre des services d'intérêt général.  

 Les entreprises responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de l'élimination des déchets.  

 Le commerce / l’industrie (principe de causalité : prise en charge de la responsabilité élargie 
des produits), les systèmes duaux (responsabilité de la reprise et du recyclage des embal-
lages). 

 Les institutions chargées de la surveillance et de l'organisation (par exemple, registre des em-
ballages de l'Office central, le système allemand de consigne), le gouvernement fédéral et les 
Länder (transposition de la législation communautaire dans le droit national, définition 
d'autres exigences, conception, surveillance de l'application). 

 

Comment sont-ils financés ?  

Dans le cadre des services dits d'intérêt général dans le domaine de compétence des municipalités, des 
taxes sur les déchets municipaux sont fixées. Une incitation à la réduction des déchets peut être 
déterminée, par exemple, par des différences de redevances en fonction de la taille des conteneurs et 
de la fréquence de vidange.  

Dans le domaine des emballages de vente, le distributeur (c'est-à-dire le fabricant et le distributeur) 
paie des droits de licence aux systèmes duaux dans le cadre de la responsabilité élargie des pro-
ducteurs. Dans la pratique, cependant, ces coûts sont supportés par le consommateur, car les distri-
buteurs répercutent les coûts d'élimination sur leurs produits. Le champ d'application de la responsa-
bilité des producteurs est limité à 5 secteurs (voir les lois et règlements spécifiques) : déchets d'em-
ballages, véhicules, batteries, équipements électriques et électroniques et huiles (minérales). C'est le 
cas, par exemple, de la loi sur les piles, qui régit le retour et l'élimination des piles usagées. Les con-
sommateurs sont tenus de veiller à ce que les piles usagées soient remises séparément. Le commerce 
de détail est tenu de reprendre gratuitement les piles usagées et de mettre en place des conteneurs de 
collecte appropriés. Les fabricants de piles restent responsables du recyclage écologique des piles usa-
gées collectées séparément. 

 

Combien de bacs de tri ? 
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Cela est variable en fonction des municipalités. Comme les modalités concrètes d'élimination des 
déchets sont définies différemment d’une collectivité à une autre, il peut y avoir des différences dans 
les systèmes de collecte entre les municipalités de toute l'Allemagne. La loi sur la gestion des déchets 
en cycle fermé prévoit la collecte séparée des biodéchets ainsi que des matériaux recyclables tels que 
les déchets de papier, de métal, de plastique et de verre, ainsi qu'un quota de recyclage, de sorte que la 
séparation est effectuée à proximité du foyer par les citoyens (obligation de séparer les déchets). Cela 
garantit un taux de recyclage élevé et évite une contamination mutuelle. L'élimination des déchets ré-
siduels, du papier et des biodéchets est principalement organisée par des systèmes de collecte, tandis 
que pour le verre, des systèmes de livraison sont souvent utilisés (conteneurs de dépôt pour le verre 
blanc, vert et brun). 

Des conteneurs de dépôt sont généralement disponibles pour les textiles. La reprise des appareils élec-
triques s'effectue également par le biais de conteneurs de dépôt (petits appareils électriques) ou au 
dépôt de recyclage (parallèlement, il existe également la possibilité de les remettre au commerce - 
réglementé par l'ElektroG). Il existe également des systèmes de livraison pour les piles (dépôt de re-
cyclage ; également (plus fréquemment) retour possible dans le commerce - défini dans le BatterieG). 
Les matières dangereuses sont également éliminées au centre de recyclage dans des conteneurs/fûts 
spéciaux prévus à cet effet. 

 

Y a-t-il des filières de reprise gratuite sur le lieu de distribution (consigne, reprise gratuite de déchets 
spécifiques comme les piles ou les lampes, similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité élargie 
des producteurs.) ? 

Les batteries et les pneus usagés peuvent être retournés dans les points de vente ; les déchets 
d'équipements électriques et électroniques dans les grands points de vente ou dans les points de 
collecte municipaux. Les ampoules des logements sont également couvertes par l'ElektroG et peuvent 
donc être retournées aux détaillants. 

Il existe par ailleurs un système de consignes sur les emballages de boissons à usage unique et 
recyclage – bouteilles, briques… (cf. ECI ci-jointe réalisée en janvier 2018).  

 

 

1.2 Collecte et tri des déchets des entreprises 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets des entreprises ? Qui sont les acteurs ? Com-
ment sont-ils financés ? Combien de flux de tri ? 

Pour les déchets commerciaux de type ménager destinés à être éliminés, les règlements municipaux 
prévoient l'obligation de les remettre à l’autorité locale (cf. point 1.1.). Pour les autres déchets des 
entreprises, les producteurs et les propriétaires de déchets sont tenus d'assurer une valorisation ou 
une élimination appropriée des déchets conformément au principe du pollueur-payeur. Les entre-
prises privées de gestion des déchets sont généralement mandatées à cette fin et sont rémunérées 
pour leurs services. Le papier/carton, les plastiques, le verre et les métaux, le bois, les textiles et tous 
les biodéchets doivent être collectés séparément. L'obligation de collecte séparée s'applique égale-
ment aux déchets dangereux ainsi qu'aux déchets de construction et de démolition. Si le producteur de 
déchets parvient à atteindre un quota de collecte séparée des déchets susmentionnés de 90 %, il peut 
fournir les 10 % restants sous forme de mélange directement pour la valorisation énergétique. Si la 
collecte séparée de tout ou partie des déchets est techniquement impossible ou économiquement dé-
raisonnable pour le producteur de déchets, la collecte mixte est autorisée. Les déchets mélangés doi-
vent ensuite être envoyés dans une usine commerciale de prétraitement des déchets. Ceci est régle-
menté dans le GewAbfV. Ne sont pas explicitement couverts par la réglementation de la GewAbfV, mais 
par des lois respectives, les flux de matières avec une responsabilité élargie des produits, par exemple 
les déchets d'équipements électriques et électroniques, les piles et les emballages. 
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Y a-t-il des organismes financés par une contribution sur le prix des produits neufs pour organiser la re-
prise gratuite et la valorisation des déchets (similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité 
élargie des producteurs) ? 

Dans le cas de la responsabilité élargie des produits, les producteurs et les distributeurs doivent 
organiser la reprise et le recyclage, dont les coûts sont pris en compte en conséquence dans le calcul 
du produit. 

 

 

1.3 Mise en décharge 

Quels sont les produits dont la mise en décharge est interdite ? Sinon quel est le montant de la taxe de 
mise en décharge par tonne ? 

En Allemagne, il est interdit de mettre en décharge des déchets non traités, biodégradables et 
autres déchets organiques. Cela signifie que les déchets à éliminer/les déchets résiduels sont d'abord 
utilisés dans une usine d'incinération ou une usine de traitement mécano-biologique des déchets pour 
produire de l'énergie, puis traités de manière à pouvoir être déposés sous forme de scories ou de 
cendres afin d'éviter la formation de gaz nuisibles au climat tels que le méthane, les incendies ou la 
pollution de la nappe phréatique dans les décharges. 

En fonction de la teneur en polluants, les déchets sont mis en décharge dans les catégories suivantes : 
DK0 : sols non contaminés ; DKI : déchets de construction, sols, scories (déchets minéraux) ; DKII : 
déchets minéraux commerciaux (dépôt en surface) ; DKIII : déchets dangereux (dépôt en surface) ; 
DKIV : déchets dangereux (dépôt souterrain). Les tarifs et condition de mise en décharge varient selon 
les régions. 

 

 

1.4 Politique gouvernementale 

Quelles sont les récentes mesures législatives, réglementaires, fiscales ou économiques adoptées pour 
améliorer le recyclage des déchets ? 

Le 6 novembre 2019, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant une interdiction 
des sacs en plastique sur proposition de la ministre de l'Environnement, Svenja Schulze (SPD), qui 
considèrent qu’ils sont « l'incarnation même du gaspillage des ressources ». Dans la continuité d’un 
accord volontaire conclu en 2016 avec le commerce, le projet vise à passer à la vitesse supérieure. En 
2018, deux milliards de sacs en plastique ont été distribués aux caisses (soit -64% par rapport à 2015). 
Le projet vise à interdire la mise sur le marché des sacs en plastique très légers d'une épaisseur de 
paroi inférieure à 50 micromètres. Des exceptions sont prévues, notamment pour le transport de fruits 
et légumes en vrac dans le commerce, pour éviter, une utilisation accrue d'emballages plus complexes. 
Une fois la loi adoptée, une période transitoire de six mois est prévue afin de réduire les stocks restants 
dans les magasins. L'interdiction des sacs en plastique jetables n'est toutefois que l'une des compo-
santes de la stratégie allemande visant à réduire la quantité de plastique et à accroître le recyclage 
(+13% de la consommation de plastiques par habitant depuis 1991 : 220 kg par habitant en 2016).  

Le 26 novembre 2018, Mme Schulze avait présenté un plan en 5 points avec des mesures visant 
à réduire la quantité de plastique et le recyclage : 

 Évitez les produits et emballages inutiles (mettre fin à l'utilisation des micro-plastiques dans 
les cosmétiques d'ici 2020, développer les produits réutilisables…) 

 Rendre les emballages et autres produits plus respectueux de l'environnement (incitations fi-
nancières pour une conception écologique, mise en place d’un registre des emballages…) 
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 Renforcer le recyclage, utiliser plus de matières premières secondaires (augmenter les taux de 
recyclage, redevances de licence différenciées pour les emballages recyclables, information 
des consommateurs…) 

 Eviter les plastiques dans les déchets biodégradables (information des consommateurs, éviter 
la contamination plastique dans les stations d'épuration des eaux usées…) 

 Renforcer l’engagement international de l’Allemagne contre les déchets marins et pour une 
utilisation durable des plastiques (investissements, charte plastique des océans…) 

En outre, une nouvelle loi allemande sur les emballages (Verpackungsgesetz), adoptée en juillet 
2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et se substitue à la réglementation en vigueur 
jusqu’ici (Verpackungsverordnung). Son objectif est d’augmenter le taux de recyclage et de réduire les 
déchets d’emballages. A l’horizon 2022, le législateur allemand s’est fixé un taux de recyclage de 63% 
pour les emballages plastiques (36% actuellement), 90% pour les emballages en aluminium (60% ac-
tuellement), en papier/carton (70% actuellement) et en verre (75% actuellement).  

 

 

 

Cette loi, toujours dans le but d’augmenter les taux de recyclage et de réduire la production globale de 
déchets d’emballages, vient aussi apporter des changements pour les fabricants d’emballages et 
crée de nouvelles obligations à leur charge. Celles-ci s’adressent aux fabricants (« Hersteller ») 
étant définis comme les distributeurs qui mettent pour la première fois des emballages sur le marché 
commercial allemand ou qui introduisent commercialement des emballages dans le champ d’applica-
tion de la loi. Sont alors concernés aussi bien les distributeurs nationaux de produits emballés que les 
importateurs ou marchands en ligne étrangers.  

Parmi les nouvelles dispositions figure la création d’un registre central des emballages qui oblige 
tout fabricant ou distributeur qui souhaite vendre des produits munis d’un emballage sur le marché 
allemand à s’y inscrire au préalable. Avec la nouvelle loi, un organisme central de contrôle avec siège 
à Osnabrück a été mis en place (« Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister »). C’est auprès de ce 
registre national des emballages que chaque fabricant doit désormais s’inscrire avant de procéder à la 
mise sur le marché des emballages. A cela s’ajoute la participation à un éco-organisme allemand pour 
la reprise des emballages de vente à destination des ménages et/ou points de collecte qui sont assimi-
lés aux ménages (restaurants, hôtels…). Autre changement : l’élargissement du champ d’application 
des boissons à usage unique soumises à consigne. Les nectars de fruits et de légumes gazeux et les 
boissons contenant plus de 50 % de produits laitiers seront également soumis à la consigne.   

https://www.verpackungsregister.org/
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En outre, dans le cadre de l'évaluation des frais de participation, les systèmes duals doivent créer 
des incitations pour (i) promouvoir l'utilisation de matériaux et de combinaisons de matériaux dans 
la fabrication des emballages soumis à l'obligation de participation au système, afin d’augmenter le 
pourcentage de recyclage le plus possible (en tenant compte de la pratique du tri et de la valorisation) 
et (ii) promouvoir l'utilisation de matériaux recyclés et de matières premières renouvelables. (cf. §21 
VerpackG). 

Par ailleurs, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, la modification de l'ordonnance sur les dé-
chets commerciaux, qui est entrée en vigueur le 1er août 2017, est à souligner. Le règlement sur la 
collecte séparée des déchets municipaux commerciaux et des déchets mixtes de construction et de 
démolition (papier/carton, plastiques, verre et métaux, bois, textiles, tous les déchets biologiques) 
pour les producteurs de déchets a été assorti d'obligations étendues en terme de documentation et 
traçabilité.  

Si le producteur de déchets peut prouver que la collecte séparée, en tout ou en partie, est technique-
ment impossible ou économiquement déraisonnable, le mélange doit être livré à une installation dé-
diée de prétraitement. Les stations de prétraitement doivent satisfaire aux exigences suivantes à partir 
du 1.1.2019 : un quota de tri d'au moins 85% ; un quota de recyclage (valorisation des matériaux) d'au 
moins 30% ; un certain équipement technique de l'usine. 

NB : début janvier 2020, les Verts ont proposé l'introduction d'une consigne sur les smartphones 
et tablettes, à hauteur de 25€ « Se débarrasser de vieux appareils électriques doit être aussi facile 
qu'en acheter de nouveaux », a déclaré la porte-parole du parti pour l'environnement, Bettina Hoff-
mann. Aujourd'hui, les détaillants ne sont tenus de reprendre les téléphones ou les ordinateurs mis au 
rebut que si leur surface de vente est d'au moins 400 m2. Le parti souhaite impliquer davantage les 
discounters et favoriser ainsi encore le recyclage des composants des téléphones mobiles.  

 

 

1.5 Taille du marché 

Chiffre d’affaire global de la filière « gestion des déchets » et nombre d’emplois. 

15 500 installations de gestion des déchets, environ 280 000 employés, environ 80 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires/an 

 

QUESTIONNAIRE POUR CHACUNE DES SEPT FILIERES « MATIERES »  

 
2.1 Flux physiques  

 

Tonnes de matière recyclée dans la fabrication chaque année  

Chiffres  Tonnes de matière fabriquée 
(en milliers tonnes) 

Tonnes de matière recyclée 
dans fabrication (en milliers 
tonnes) 

Fer 

BDSV, 

Wirtschaftsvereinigung 

Stahl, BGR (2018) 

42 400 20 000 

Aluminium (brut) 

BGR, GDA (2018) 

1 300 

 

760 

Cuivre 

WVM, UBA (2018) 

700 

(cuivre et alliages de cuivre) 

420 

(cuivre brut) 

Papier-carton 22 664 17 224 
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VDP (2018) 

Verre 

BV Glas, UBA, BGR (2018) 

7 670 2 764 

Plastiques 

Conversio (2018) 

14 370 1 800 

(matériaux premières secon-
daires) 

Granulats bâtiment  

MIRO, DERA (2010/2011) 

253 000 gravier et sable ;  

229 000 

gravier de pierre naturelle ; et 

10 500 gravier et sable de 
quartz 

83 400 (mate riaux du sol), 

65 200 (matériaux de cons-
truction recyclés) 

Bois 

UBA (2010), 

Bundesministerium für 

Ernährung und 

Landwirtschaft (2018) 

n.c. 

(bois vert : 76 M m3) 

1 188 

(recyclage des matériaux) 

Textile 

bvse (2012) 

n.c. 

(production d’une valeur de 
11,44 Mds€) 

900 

 

Tonnes de déchets récupérés, importés, exportés 

 

Chiffres  Tonnes de dé-
chets récupérés 
(en milliers 
tonnes) 

Tonnes de ma-
tière recyclée sur 
les déchets récu-
pérés (en milliers 
tonnes) 

Tonnes de dé-
chets exportés 
(en milliers 
tonnes) 

Tonnes de dé-
chets importés 
(en milliers 
tonnes) 

Fer 

BDSV, 

Wirtschaftsvereini 

gung Stahl, BGR 

(2018) 

24 400 20 000 8 700 4 300 

Aluminium (brut) 

BGR, GDA, UBA 

(2018) 

760 760 
n.c. (alliage non 

brut: 900 
n.c. (alliage 
non brut: 

1 064 

Cuivre (brut) 

WVM, UBA (2018) 

420 420 
n.c. (alliage de 
cuivre: 406) 

n.c. (alliage de 
cuivre:  

602) 

Papier-carton 15 120 17 220 2 800 4 900 
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VDP (2018) 

Verre 

BV Glas, UBA, BGR 

(2018) 

2 534 2 764 220 

 

450 

 

Plastiques 

Conversio (2018) 

6 15055 matériaux : 2 200 
(input) ; 1 800 
(premières se-

condaires) ; les 
autres types de 
recyclages sont 

énergétiques  

590 

 

n.c. 

Granulats ba timent 
MIRO 

/DERA 

(2010/2011) 

186 500 83 400 
(mate riaux du 

sol), 

65 200 (maté-
riaux de cons-

truction recyclés) 

13 000 2 100 

Bois 

UBA (2010) 

10 467 Matériaux : 
1 188 ; les autres 

types de recy-
clages sont éner-

gétiques 

100 

 

843 

Textile 

bvse (2012) 

1 010 300 700 0 

 

2.2 Projets industriels d’unités de recyclage des déchets 

Quels sont les projets industriels d’unite s de recyclage des de chets les plus importants re cents ou en 
cours de de veloppement et quelles sont leurs caracte ristiques principales (par exemple : technologie, 
investissement, emplois cre e s, volume et provenance des matie res traite es…) ? 

L’Allemagne dispose d'un vaste réseau d’unités d'élimination respectueuses de l'environnement. La 
recherche sur le "recyclage chimique" en complément du recyclage mécanique s'intensifie actuelle-
ment ; selon le ministère fédéral de l’environnement, il n'est pas prévisible à l'heure actuelle que cela 
conduise à des investissements correspondants. 

Dans le domaine du recyclage des emballages, le défi actuel est de respecter les quotas de recyclage 
croissants pour les plastiques et les composites. À cette fin (en plus des efforts déployés dans le cadre 
de la stimulation de la demande de recyclats, etc.), des investissements dans des installations de 
tri et de recyclage sont nécessaires et sont en cours de réalisation. Dans le domaine des technolo-
gies de tri, les efforts se concentrent principalement sur le développement de la détection dans le 
proche infrarouge (NIR) et du tri laser, afin qu'un spectre plus large et des couches plus profondes 
puissent être détectés dans les composites. De nouvelles formes, telles que le marquage des emballages 
avec des filigranes ou des charges fluorescentes, sont en partie en discussion.  

                                                                 
55 Correspond aux chiffres de l’ONG NABU (Organisme pour la protection de la nature) 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/abfall-und-recycling/22033.html
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En ce qui concerne le recyclage des types de plastique, les projets actuels pour le PEHD et le PP ainsi 
que le PET provenant du flux de LVP sont intéressants en raison des quantités importantes dans le 
flux de déchets. Le recyclage en PET des emballages de boissons jetables provenant du système de 
consigne est établi. 

Un projet majeur dans le domaine du tri de LVP est la reconstruction de l'usine de tri Alba à Marl en 
moins d'un an. L'usine a été gravement endommagée par un incendie majeur en avril 2019 et devrait 
reprendre la production dès le début de l'année 2020. La capacité de l'usine s'élève à 200 000 t/a. 

Dans l'ensemble, la protection contre l'incendie est une question cruciale pour le tri et le recyclage. 
Les usines de transformation sont particulièrement menacées en raison des procédés mis en œuvre, 
mais aussi à cause des déchets mal placés (par exemple, les batteries lithium-ion dans le LVP, les plas-
tiques dans les déchets biologiques). Il est donc essentiel de prendre des mesures appropriées de pro-
tection contre l'incendie. 

 

 

               2.3 Politique normalisation du recyclage 

Quelles sont les normes de recyclage pratique es ? 

La loi précise les quotas de recyclage (par exemple VerpackG). Pour le verre, le papier/carton, les 
me taux, les processus de recyclage e tablis sont utilise s, ainsi que pour le recyclage du PÈT. Une norme 
n'est pas prescrite ici, mais s'est de veloppe e a  partir de l'expe rience pratique. Dans le domaine des 
de chets d'emballages, les organismes sont tenus de cre er des incitations a  la production de ces 
emballages dans le cadre de l'e valuation des frais de participation. Cette norme minimale fait donc 
re fe rence a  la conception recyclable, le crite re de « recyclabilite  » e tant ce qui est effectivement recycle  
dans la pratique. Les règles et les normes de recyclage relèvent de la responsabilité des 
entreprises et de chaque système duale sous le contro le des autorite s de chaque Land (des 
pre conisations techniques sont d’ailleurs publie es par la commission Bund-La nder en charge des 
de chets). 

 

COMMENTAIRES EVENTUELS 

Èxtraits de l’ÈCI sur les déchets de restitution, décembre 2017 : 

« Pionnière dans le domaine de la gestion de ses déchets, l’Allemagne est dotée d’un cadre légi-
slatif dense. La première loi nationale sur l'élimination des déchets (AbfG) date de 1972. Elle 
fut complétée en 1991 d’une ordonnance sur les emballages (VerpackV).  

L’Allemagne fut ensuite l’un des premiers pays à voter une loi s’inspirant du système de l’éco-
nomie circulaire, avec, en 1994, la « Loi sur la promotion de la gestion des déchets dans un cycle 
fermé des substances » (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG), texte qui mentionne 
trois niveaux de responsabilités dans la gestion des déchets : l’Ètat fédéral, le niveau régional (Länder) 
et l’échelon communal. 

Le contenu et le nom de cette loi ont été modifiés en juin 2012 pour devenir « Loi sur la promotion 
de l’économie circulaire et la gestion environnementale des déchets » (Krei-
slaufwirtschaftsgesetz – KrWG).  

Èn l’espace de 30 ans l’Allemagne a donc évolué d’une politique de gestion des déchets s’appuyant 
sur « l’élimination » vers une approche de « cycle de vie », avec la réduction et le recyclage des 
déchets.  La politique allemande de gestion des déchets est désormais basée sur trois piliers : réduc-
tion, récupération, élimination.  

https://www.laga-online.de/Publikationen-50.html
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Selon la loi KrWG, qui transpose en droit allemand les dispositions de la directive-cadre de l’UÈ sur les 
déchets (directive 2008/98 / CE), l'économie circulaire doit être davantage axée sur la protection des 
ressources, du climat et de l'environnement (§ 1 KrWG). Aujourd’hui, la loi KrWG est le principal rè-
glement de la législation sur les déchets ; elle est néanmoins complétée par des textes particuliers re-
latifs aux déchets issus de produits spécifiques, telles que l'Ordonnance sur les véhicules hors d'usage, 
la loi sur les batteries (BatterieG) et dans la Loi sur les équipements électriques et électroniques (Elek-
troG). 

Dans un pays fédéral où la compétence en matière de politique des déchets est partagée entre l’Ètat et 
les Länder, la loi KrWG vise à poser des règles encadrant globalement la politique des déchets, les ré-
gions restant libres d’adopter les mesures qu’elles pensent être les plus adaptées.   

Le texte ne donne donc pas davantage de précisions sur la mise en œuvre pratique de ces critères, mais 
dans l’esprit de la loi KrWG, le système d’économie circulaire associe deux objectifs : (1) une valorisa-
tion maximale des déchets exploitables, (2) une réduction au strict minimum du nombre des déchets 
dits « ultimes ».  La loi stipule très clairement cette obligation de valorisation (Verwertung) des déchets 
pour les transformer en matières premières secondaires.  

Par ailleurs, plusieurs instruments contribuent de façon plus ou moins directe à la diminution du 
nombre de déchets ou à la sortie du statut de déchet par le réemploi : suite à la loi de 2012, en 2013, 
l’Allemagne a mis en place d’autres mesures tendant à réduire le volume des déchets générés, notam-
ment un Programme de prévention des déchets (Abfallvermeidungsprogramm), sans toutefois poser 
d’objectifs chiffrés. Par ailleurs, le règlement sur les emballages (VerpackO) développe la pratique du 
réemploi et de la consigne (cf. ECI en annexe). 

Èn Allemagne, pour les déchets ménagers, le concept de l’économie circulaire contenu dans la loi KrWG 
affirme que ceux qui produisent, développent, travaillent, ou commercialisent des produits supportent 
les coûts de la collecte, du transport et du traitement des déchets qu’ils engendrent, dans le cadre de 
la « Responsabilité élargie des producteurs » (Produktverantwortung), ce qui en théorie inciterait 
les entreprises à concevoir des produits produisant moins de déchets. 

La mise en œuvre de la RÈP est organisée en filières de produits et aucun contrôle de l’Ètat sur l’orga-
nisation du mode collectif de gestion des déchets n’est notamment prévu. Ainsi sera le plus souvent 
mis en place un organisme (voire une société) à but lucratif regroupant les entreprises faisant partie 
d’une filière de RÈP. 

 

 

Èxtraits de l’ÈCI sur la consigne sur les emballages, janvier 2018 : 

NB : le mot « emballage » de signe ici toutes les formes de conditionnement des boissons.  
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La consigne est-elle obligatoire et depuis quand ? 

Èn Allemagne, il est important de distinguer les deux systèmes d’emballages consignés en vigueur : la 
Mehrwegverpackung, emballage réutilisable, et la Èinwegverpackung, emballage jetable. L’emballage 
réutilisable est employé en Allemagne depuis des décennies. Il permet d’utiliser une bouteille en plas-
tique jusqu’à 20 fois et une bouteille en verre jusqu’à 50 fois avec un cycle de nettoyage conçu pour 
être moins dommageable à l’environnement que la production de bouteilles neuves. Le système de 
consigne qui y est associé repose sur une convention de droit civil et n’a donc aucun caractère contrai-
gnant.  

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2003, une consigne a été mise en place sur les bouteilles jetables et 
les cannettes, dites « plus dommageables à l’environnement ». Conformément à l’article 9 du règle-
ment sur les emballages (Verpackungsverodnung), les producteurs et commerçants ont l’obligation de 
l’appliquer et celle-ci est plus élevée que la consigne du système d’emballage réutilisable. Èlle vise donc 
à orienter le consommateur vers le premier système, plus écologique. 

 

Sur quels types d'emballages ? 

La consigne obligatoire sur les bouteilles jetables concerne tous les emballages jetables d’une 
contenance comprise entre 1 et 3 litres pour les cate gories de produit suivantes : la bie re, l’eau 
mine rale, les sodas, les me langes contenant de l’alcool. Les emballages carton ou a  base de film 
plastique ne sont pas concerne s. La Deutsche Pfandsystem-Gesellschaft (DPG) est responsable du 
cadre organisationnel et juridique relatif au respect de ces re gles.  

Le prix de la consigne pour un emballage jetable est fixe  a  25ct. A titre de comparaison, les emballages 
re utilisables sont soumis a  une consigne entre 8 et 15ct pour la bie re et 15ct pour les sodas, l’alcool ou 
l’eau (a  noter que les caisses de transport sont e galement consigne es).  

Afin de favoriser les emballages jetables issus a  75% au moins d’un processus de recyclage, ces derniers 
n’e taient pas soumis a  la nouvelle consigne jusqu’en 2012. La mesure, juge e inefficace, a e te  
abandonne e.  

 

Où sont implantés les points de collecte ? 

Les magasins qui commercialisent des emballages jetables soumis a  la consigne sont dans l’obligation 
de proposer un syste me de collecte et de remboursement pour les types d’emballage qu’ils ont en rayon. 
Une distinction est donc faite entre les diffe rents types d’emballages, mais pas entre les marques. Un 
magasin ne vendant pas de cannettes n’a donc pas non plus d’obligation de les collecter. Il devra par 
contre, pour une cate gorie d’emballage qu’il propose, collecter tous les emballages similaires, y 
compris pour des marques qu’il n’a pas en rayon. Seuls les magasins de moins de 200m2 ont 
l’autorisation de ne reprendre que leurs propres marques. 

Le syste me des emballages re utilisables ne reposant pas sur une obligation le gale, tous les magasins 
ne disposent pas d’un point de collecte de die . N’en sont e quipe s que les magasins qui en vendent, ce 
qui est toutefois le cas de la plupart des supermarche s, a  l’exception des chaines de hard-discount 
(excepte  Netto, qui en propose). La forte part de marche  du hard-discount en Allemagne re duit donc 
l’impact escompte  sur le consommateur. Dans cette branche, le consommateur ne peut pas choisir 
d’acheter une boisson disposant d’un emballage re utilisable. 

 

Description des flux financiers associés 
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Un article du Handelsblatt de 2010 met en e vidence le fait que les chaî nes de supermarche  ne sont pas 
perdantes. Responsables de facturer puis de rembourser la consigne, elles seraient me me en mesure 
de de gager une marge sur les emballages non-rapporte s. Ainsi, la grande chaî ne allemande RÈWÈ 
aurait du  investir 486M€ dans le syste me de consigne en 2009, mais aurait re cupe re  498M€ la me me 
anne e, engrangeant donc un be ne fice de 12M€ (auquel la marque pre cise devoir soustraire les divers 
cou ts lie s aux machines et aux employe s, en restant floue sur les chiffres).  

Èffet collate ral inattendu, les supermarche s sont incite s a  de velopper leurs propres marques de 
boissons. Èn effet, ils sont in fine tenus de rembourser la consigne aux producteurs. Ce n’est donc que 
si le distributeur est e galement producteur, qu’il peut espe rer engranger un be ne fice sur la non-collecte 
d’emballages. RÈWÈ engrange donc 12M€ sur des boissons de sa propre marque.  

[N.B. : à noter aussi que les personnes les plus pauvres cherchent dans les poubelles des emballages 
réutilisables avec consigne. Il est de tradition dans une ville comme Berlin (par exemple quand on vient 
de boire une bouteille de bière un samedi soir) de laisser sa bouteille vide dans la rue pour que les 
personnes les plus modestes puissent les collecter et récupérer l’argent de la consigne]. 

 

Statistiques du tri et du recyclage avant/après la mise en place du système de consigne 

A la suite de la mise en place d’un syste me obligatoire de consigne sur les emballages jetables, il e tait 
estime  en 2015 que 95% des emballages jetables e taient collecte es. Une chute drastique du nombre de 
cannettes commercialise es a e galement e te  observe e. Le nombre de cannettes commercialise es est 
passe  de 7Mds en 2002 a  seulement 100M en 2003. Ne souhaitant pas investir dans un syste me de 
collecte supple mentaire (consigne jetable + consigne re utilisable + consigne cannettes) les 
distributeurs avaient simplement renonce  a  commercialiser ce format. Toutefois, entre temps, 
beaucoup de magasins se sont e quipe s et pre s de 2Md de cannettes furent a  nouveau vendues en 
Allemagne en 2014.  

D’autre part, la re percussion de cette nouvelle consigne sur les emballages re utilisables fu t exactement 
inverse qu’escompte e. Alors qu’avant la mise sa mise en place, les emballages re utilisables 
repre sentaient 64% des emballages vendus, ils n’en repre sentaient en 2014 plus que 46% (la courbe 
ci-dessous repre sente cette e volution jusqu’en 2012). Selon certains experts, cela tient avant tout au 
poids des bouteilles et a  la baisse des prix entreprise par certains magasins en guise de contre-mesure. 
Il n’y a que dans le domaine des bie res que l’emballage re utilisable (en l’occurrence verre) reste le plus 
populaire, avec 80% de parts de marche .  

Se pose donc la question de l’utilite  des emballages re utilisables e tant donne  la popularite  nouvelle et 
l’efficacite  de la collecte des emballages jetables consigne s. Pour que le syste me d’emballage 
re utilisable redevienne attractif, une augmentation significative du prix des consignes pour les 
emballages jetables pourrait e tre ne cessaire. Quitte a  devoir rapporter son emballage, le 
consommateur choisit actuellement le syste me le plus facile a  transporter.   

Il est e galement inte ressant de constater que, lors de son entre e en vigueur, une majorite  d’allemands 
e tait oppose e a  une consigne sur les emballages jetables. Èn 2016, ils e taient de sormais 82% a  e tre en 
faveur de ce syste me et une majorite  a  vouloir l’e tendre aux gobelets, pads cafe , etc. 
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Evolution de la vente d’emballages jetables et réutilisables (2003-2012) 
Courbe bleue – Emballages réutilisables consignés 
Courbe rouge- Emballages jetables consignés 
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Fiche Italie   

QUESTIONNAIRE GENERAL  

1.1 Collecte et tri des déchets ménagers 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets ? Qui sont les acteurs ?  Comment sont-ils fi-
nancés ? Combien de bacs de tri ? 

La gestion des déchets est de compétence régionale. Les régions sont chargées de la rédaction du plan 
de gestion des déchets, qui définit en particulier les infrastructures nécessaires, comme les sites de 
compostage ou les décharges. La collecte et le tri des déchets sont délégués aux municipalités, qui s’ap-
puient sur des sociétés publiques ou parapubliques. Ces sociétés assurent souvent le service à l’échelle 
provinciale (départementale) et sont contrôlées par les municipalités desservies, éventuellement avec 
une participation privée. 

La collecte des déchets est financée par une taxe municipale dite TARI (TAssa RIfiuti, taxe sur les dé-
chets urbains), dont les critères fondamentaux sont définis par une loi nationale56. La taxe s’applique 
à tout immeuble résidentiel ou commercial. La TARI est à charge 
des habitants effectifs du foyer (propriétaires ou locataires)57. Son 
montant est défini par les municipalités en tenant compte de coef-
ficients fixés par la loi58. Les coefficients sont définis en fonction 
de la taille de la ville, de la surface habitable des locaux soumis à 
la taxe, au nombre de personnes du foyer et à la macro-région dont 
la ville fait partie (Nord, Centre, et Sud - Îles). Conformément à la 
loi, les recettes doivent couvrir à minima l’ensemble des coûts de 
fonctionnement du service de collecte et de tri des déchets. Ainsi, 
le montant de la taxe peut varier considérablement d’une munici-
palité à l’autre (voir annexe). 

Le nombre et les couleurs des bacs de tri peuvent également varier 
considérablement d’une municipalité à l’autre, en fonction des 
technologies de tri et de recyclage adoptées. En général, on peut 
toutefois distinguer quatre catégories de bacs : papier, emballages 
en plastique ou métal ou verre, déchets alimentaires et déchets 
non recyclables. Dans des nombreuses villes, le verre est trié sé-
parément et plusieurs villes, notamment celles de moyenne et pe-
tite taille, comptent également des bacs pour les déchets végétaux 
issus du jardinage. Une norme introduite en 2017 par l’organisa-
tion italienne de normalisation (UNI) prévoit l’harmonisation des 
icônes indiquant les catégories de déchets, mais se limite à recom-
mander l’harmonisation des couleurs des bacs59.  

 

Y a-t-il des filières de reprise gratuite sur le lieu de distribution (consigne, reprise gratuite de déchets 
spécifiques comme les piles ou les lampes, similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité élargie 
des producteurs.) ? 

                                                                 
56 Loi n°147 du 27 décembre 2013 (art. 1, al. 640 et suivants) 
57 Elle est à charge du locataire, sauf en cas de bail d’une durée inférieure 6 mois. 
58 Décret du Président n°158 du 27 avril 1999 
59 http://store.uni.com/catalogo/uni-11686-2017 

Deux exemples d’incohe rence des 
colorisations des bacs : a  Parme 
(haut) les bacs sont bleus pour le 
papier et jaunes pour les 
emballages en plastique et me tal ; a  

http://store.uni.com/catalogo/uni-11686-2017
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Oui, un système de ce type est en place en Italie, conformément aux indications des directives euro-
péennes  RoHS et DEEE. Les piles peuvent être déposées dans des bacs installés sur la voie publique 
ou dans des magasins d’électroménagers ainsi que dans d’autres espaces publics comme les écoles, les 
hôpitaux, les mairies etc. Les lampes et les autres appareils électriques et électroménagers peuvent 
être confiés aux magasins lors de leur remplacement par un produit neuf. 

La loi nationale60 prévoit depuis 2005 une éco-contribution pour les appareils électriques (contributo 
RAEE) qui est inclue dans le prix final du produit neuf. Le montant de l’éco-contribution est propor-
tionnel au taux et à la facilité de recyclage du produit (lampes, frigorifères, TV, etc.) 

 

1.2 Collecte et tri des déchets des entreprises 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets des entreprises ? Qui sont les acteurs ?  Com-
ment sont-ils financés ? Combien de flux de tri ? 

La gestion des déchets des entreprises (classés en Italie comme spéciaux dangereux et spéciaux non 
dangereux) est entièrement à charge du producteur. Ces déchets sont confiés à des sociétés, le plus 
souvent privées et de petite ou moyenne taille, agrées par l’administration centrale et spécialisées dans 
ce domaine, qui disposent de leurs propres sites de traitement et stockage des déchets. La gestion est 
réglée par des contrats de droit privé entre industriels et sociétés de gestion des déchets. Fréquem-
ment, ce service est également offert par les entreprises parapubliques qui gèrent les déchets ména-
gers. 

Y a-t-il des organismes financés par une contribution sur le prix des produits neufs pour organiser la 
reprise gratuite et la valorisation des déchets (similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité 
élargie des producteurs) ? 

L’Italie a créé, à partir des années 1980, des consortiums de traitement des déchets (équivalents italien 
des éco-organismes) auxquels doivent adhérer les producteurs et les importateurs de certains pro-
duits. Ainsi, des consortiums ont été créés pour les huiles minérales (CONOU, 1982), pour les batteries 
au plomb (COBAT, 1988), pour les huiles végétales (CONOE, 1992) etc. 

Une étape importante a été franchie en 1997 avec le décret législatif n°22 de 1997 (dit « decreto Ronchi 
»), qui a institué les consortiums obligatoires de recyclage des emballages CONAI, qui regroupent en-
viron 800 000 entreprises qui produisent, utilisent ou recyclent des emballages, et coordonnent l’acti-
vité des consortiums des filières « matériaux » (CORÈPLA pour le plastique, Ricrea pour l’acier, CIAL 
pour l’aluminium, COMIÈCO pour le papier et carton, Rilegno pour le bois, CORÈVÈ pour le verre). 

Pour certains types de déchets, plusieurs consortiums existent. Dans ce cas, leurs activités sont super-
visées par un centre national de coordination : c’est le cas par exemple des piles et batteries (CDCNPA, 
dont COBAT fait partie) ou des équipements électriques DEEE (CDCRAEE). 

D’autres consortiums volontaires existent, par exemple dans le recyclage des pneumatiques usagés. 

Les activités des consortiums sont financées par les contributions obligatoires de leurs membres, dont 
les tarifs sont fixés par le consortium et calculés selon la quantité et le type de produit fabriqué ou 
négocié (p.ex. : 8€/t pour l’acier, 150€/t pour les huiles minérales, etc.). Le montant de la contribution 
est indiqué dans les factures des transactions entre entreprises. 

Au total, on compte 11 filières déchets encadrées par des lois spécifiques : 

1. Emballages en acier (RICREA) 

2. Emballages en aluminium (CIAL) 

3. Emballages en papier et carton (COMIECO) 

4. Emballages en bois (RILEGNO) 

                                                                 
60 Décret législatif n°151 du 25 juillet 2005 (transposition des directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 
2003/108/CE) 
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5. Emballages en plastique (COREPLA) 

6. Emballages en verre (COREVE) 

7. Huiles et graisses végétales et animales (CONOE) 

8. Huiles minérales (CONOU) 

9. Piles et batteries (CDCNPA) 

10. Polyéthylène hors emballages (POLIECO) 

11. DEEE (CDCRAEE)  

Le ministère de l’environnement étudie en ce moment la création de deux nouvelles filières RÈP : une 
pour les jouets en plastique et une pour le mobilier en bois. 

 

1.3 Mise en décharge 

Quels sont les produits dont la mise en décharge est interdite ? Sinon quel est le montant de la taxe de 
mise en décharge par tonne ? 

En Italie, des décharges spécialisées existent pour tout type de déchet industriel, y compris les déchets 
spéciaux dangereux, conformément à la décision 2000/532/CE. Le montant de la taxe pour la mise en 
décharge peut varier considérablement d’une région à l’autre car il est fixé par les gestionnaires des 
installations sur la base des coûts effectifs et approuvé par la collectivité locale compétente (munici-
palité, province ou région). La taxe varie également en fonction du type de déchet : à titre d’exemple, 
au Piémont, les tarifs pour les déchets d’entreprise sont comprises entre 9€/t (inertes de BTP) et 
430€/t (amiante)61. 

 

1.4 Politique gouvernementale 

Quelles sont les récentes mesures législatives, réglementaires, fiscales ou économiques adoptées pour 
améliorer le recyclage des déchets ? 

Réduction et remplacement du plastique d’origine fossile 

L’Italie a pris un certain nombre de mesures pour réduire fortement la quantité de plastique utilisé. 
Les sacs plastiques légers à usage unique doivent, depuis 2014, être composés de matériaux biodégra-
dables et compostables. L’extension de cette obligation aux sacs en plastique ultrafin est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2018, tandis que l’interdiction des cotons-tiges non biodégradables et des mi-
crobilles est entrée en vigueur en 2019. La prise en compte du plastique biosourcé et compostable 
dans la législation s’explique par la présence en Italie du leader européen dans la production de ce 
matériau, Novamont.  

La loi de finances 2020 prévoit l’introduction, à partir du 1er juillet 2020, d’un impôt de 0,45€/kg sur 
la production de plastique à usage unique utilisé pour l’emballage des aliments et des biens de con-
sommation. L’impôt, qui s’applique aux entreprises (fabricants italiens ou distributeurs), s’appliquera 
sur tout bien produit ou importé en Italie, à l’exception des produits médicaux et du plastique compos-
table. Un fonds de 30 M€ est mis en place pour financer un crédit d’impôt (10%) destiné à soutenir 
conversion des entreprises à la production d’emballages compostables.  

Un système de crédit d’impôts a été mis en place en 201962 pour le réemploi des emballages entre 
professionnels. Èn cas d’emballages réutilisables, l’acheteur peut bénéficier d’une réduction de 25% 
du prix de l’emballage (indiqué dans les factures) s’il rend l’emballage au vendeur dans les 30 jours 
suivant l’achat. À son tour, le vendeur peut bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent au double du 
montant des réductions accordées à ses clients. 

                                                                 
61 Liste complète : www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/dwd/2018/sez29.xls  
62 Loi n°58/2019 

http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/dwd/2018/sez29.xls


 

  

Impact de la crise liée à la Covid 19 sur les éco-organismes et la 
filière de recyclage des plastiques 

Page 82/132 

 

Soutien aux filières REP et à l’emploi de matières premières recyclées : sortie du statut de dé-
chet 

Le ministère de l’environnement étudie en ce moment la création de deux nouvelles filières REP : une 
pour les jouets en plastique et une pour le mobilier en bois. 

Des décrets pour la sortie du statut de déchet des matériaux de construction, du papier et du granulé 
de pneumatiques sont également en cours de rédaction.  

Une autre disposition du même texte de loi prévoit, pour les entreprises, un crédit d’impôt équivalent 
à 25% du prix d’achat de matières premières issues à au moins 75% du recyclage, à utiliser pour leur 
activité économique. 

 

1.5 Taille du marché 

Chiffre d’affaire global de la filière « gestion des déchets » et nombre d’emplois. 

Le chiffre d’affaires total atteint 23 Md€. Selon les derniers chiffres disponibles de 2017, 10 500 entre-
prises génèrent 133 000 emplois directs. 

 

QUESTIONNAIRE POUR CHACUNE DES SEPT FILIERES « MATIERES »  

 
2.1 Flux physiques  

 
Tonnes de matière (vierge et recyclées) fabriquée chaque année : 
 

Matériel Matière fabriquée (en mil-
liers de tonnes) 

Matière recyclée (en milliers 
de tonnes) 

Papier 4906 3981 

Verre 2472 2189 

Plastique (emballages) 2292 1020 

Gomme et pneus 351 17663 

Bois (emballages) 3036 1926 

Aluminium (emballages) 68 54 

Acier (emballages) 492 387 

DEEE 916 321 

Piles et batteries 344 194 

Huile minéral 400 123 

Huile et graisse végétales 260 76 

Déchets BTP 56 000 42 000 

Textile (déchets urbains) 1065 133 

Données 2018. Source : Rapport « L’Italia del riciclo 2019 » 

                                                                 
63 Dont 137 000 t de gomme pure, 34 000 tonnes d’acier et 4500 tonnes de textile. Il faut également tenir 
compte que les pneus non recyclés sont incinérés et les cendres sont parfois utilisées pour la production de bé-
ton. 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/L%E2%80%99Italia-del-Riciclo-2019.pdf
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Tonnes de déchets récupérés, importés, exportés 

Nota bene : la classification des déchets utilisée par l’administration italienne ne permet pas de com-
parer tous les déchets récupérés, importés et exportés.  

En gras les déchets les plus intéressants pour les filières (NB : « / » indique que les chiffres ne sont pas 
disponibles) :  

Déchets urbains 

Déchet (code UE) Export (en milliers de tonnes) 

Déchets combustibles (191210) 210 

Déchets issus du traitement mécanique des dé-
chets (191212) 

82 

Déchets génériques issus du tri (2001*) 62 

Emballages (1501*) 53 

Papier et carton (191201) et plastique et 
gomme (191204) 

36 

Autres (200301) 10 

Autres (190501 et 190503) 11 

 

Déchet (code UE) Import (en milliers de tonnes) 

Plastique (150102-200139) 58 

Verre (150107-200201) 49 

Vêtements (200110) 43 

Papier et carton (150101 - 200101) 14 

Métaux (150104 - 200140) 11 

Bois (150103 - 200138) 10 

Textile (200111) 7 

Autres (150105-150106-150110- 20*) 6 

Source : « Rapporto rifiuti urbani 2019 » 

Déchets d’entreprises 

Déchet (code UE) Export (en milliers de tonnes) Import (en milliers de 
tonnes) 

Fer et acier (170405) / 1695 

Métaux ferreux (191202) 51 1395 

Limaille de métaux ferreux 
(120101) 

/ 776 

Pierres (170504) / 552 

Cendres de charbon (100102) 406 / 

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2019


 

  

Impact de la crise liée à la Covid 19 sur les éco-organismes et la 
filière de recyclage des plastiques 

Page 84/132 

 

Bois (191207) / 393 

Gomme et plastique (191204) 383 / 

Déchets en fer et acier 
(191001) 

/ 329 

Aluminium (170402) / 238 

Mélange avec déchets dangereux 
(190204*) 

228 / 

Papier et carton (191201) 185 / 

Limaille de métaux non fer-
reux (120103) 

/ 174 

Déchets de laminage (100210) 131 / 

Poussière de métaux ferreux 
(120102) 

/ 156 

Métaux non ferreux (191203) 119 184 

Déchets dangereux génériques 
(190304*) 

114 / 

Pneumatiques (160103) 113 / 

Déchets issus du traitement des 
fumées (100207*) 

/ 98 

Amiante (170605*) 90 / 

Déchets issus du traitement mé-
canique des déchets (191212) 

89 / 

Déchets issus de la désulfurisa-
tion des fumées (100105) 

82 / 

Déchets dangereux issus du trai-
tement mécanique des déchets 
(191211*) 

73 / 

Ballast de chemins de fer 
(170507*) 

67 / 

Pierres (170503*) 65 / 

Écumes (100316) 63 / 

Déchets combustibles (191210) 54 / 

Déchets issus du filtrage des fu-
mées (190105*) 

53 / 

Verre, plastique, bois 
(170204*) 

32 / 

Boues (190205*) 32 / 

Déchets combustibles solides 
(190209*) 

30 / 

Données 2018. Source : « Rapporto rifiuti speciali 2019 » 

2.2 Projets industriels d’unités de recyclage des déchets 

http://www.isprambiente.gov.it/files2019/pubblicazioni/rapporti/RapRifiutiSpeciali2019n.309_versintegrale_Rev11Ottobre2019_new.pdf
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Quels sont les projets industriels d’unités de recyclage des déchets les plus importants récents ou en 
cours de développement et quelles sont leurs caractéristiques principales (par exemple : technologie, 
investissement, emplois créés, volume et provenance des matières traitées…) ? 

L’Italie est le seul pays au monde a  de tenir une installation de recyclage des couches-culottes, a  
Spresiano (Tre vise, Ve ne tie). L’usine, re alise e en 2019 par l’entreprise publique Contarina, en 
partenariat avec les producteurs de couches-culottes Procter&Gamble et Angelini, pourra 
augmenter sa production pour monter a  environ 10 000 t traite es par an (environ 1% de la 
production nationale). 

 

2.3 Politique normalisation du recyclage 

Le recyclage est re glemente  par le code de l’environnement italien (Testo unico ambientale, de cret 
le gislatif n°156 du 3 avril 2006). Parmi les principales normes, peuvent e tre note es en particulier 
une relativement re cente sur le plastique (UNI 10667-1 :2017) et une sur le plastique biosource  
compostable (pour les sacs pour la collecte des de chets alimentaires UNI ÈN 13432). 

Montant des taxes locales :  

 

 

Source : Corriere della Sera https://www.corriere.it/economia/18_dicembre_20/tari-quanto-si-paga-spazzatura-citta-
citta-l-infografica-8f502d8a-0456-11e9-99fb-7abecb367628.shtml 

 

 

 

 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-10667-1-2017
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-10667-1-2017
https://www.corriere.it/economia/18_dicembre_20/tari-quanto-si-paga-spazzatura-citta-citta-l-infografica-8f502d8a-0456-11e9-99fb-7abecb367628.shtml
https://www.corriere.it/economia/18_dicembre_20/tari-quanto-si-paga-spazzatura-citta-citta-l-infografica-8f502d8a-0456-11e9-99fb-7abecb367628.shtml
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Fiche Pays-Bas 

 

 Contexte historique 

L’approche néerlandaise repose d’une part sur une stratégie ambitieuse en matière de réduction des 
déchets, en particulier s’agissant des déchets non-recyclables, et d’autre part, sur une meilleure orga-
nisation des filières de recyclage et de valorisation des déchets.  

La réforme de l’approche – et de la filière – néerlandaise a fait des Pays-Bas un des champions euro-
péens du tri et du recyclage des déchets. La quantité de déchets mis en décharge est passée de 35% en 
1985 à 2,2% en 2016 ; le taux de valorisation (y compris la valorisation énergétique) est passé de 50% 
à 93%. Ènfin, la séparation des déchets fait également l’objet d’une stratégie offensive dotée de dispo-
sitifs à la fois incitatifs et punitifs. En 2018, 77% des déchets produits aux Pays-Bas étaient recyclés et 
les déchets non-recyclés étaient en grande majorité utilisés pour la production d'énergie.  

Contexte politique et e conomique 

Le gouvernement Rutte III, constitué fin octobre 2017, à l’issue d’un processus de formation d’une du-
rée record (225 jours), regroupe 4 partis (libéraux du VVD sortis en tête des élections du 15 mars 2017, 
chrétiens-démocrates du CDA, centristes pro-européens du D66 et conservateurs-chrétiens de Chris-
tenUnie). L’accord de coalition respecte également un équilibre délicat entre eux. Les priorités vont au 
climat, à l’éducation, à la défense et à la sécurité, ainsi qu’au soutien à l’attractivité économique et 
fiscale des Pays-Bas.  

Décision « Urgenda »  

A l’issue de six années de procès, la Cour de cassation néerlandaise a confirmé la décision de justice 
prononcée par le tribunal de La Haye dans l’affaire Urgenda de 2015, enjoignant le gouvernement 
néerlandais à rehausser ses objectifs de réduction d’émissions de CO2 du pays de 25% d'ici à la 
fin de 2020 par rapport aux niveaux de 1990.  

Crises « PAS » et « PFAS » 

Le 29 mai 2019, le Conseil d’Ètat a annule  le plan national relatif a  la gestion des dépôts d’azote (dit 
« PAS »), s’appliquant dans le cadre de projet re sidentiels, industriels, agricoles et d’infrastructures 
dans ou a  proximite  des zones Natura 2000. Cette de cision a eu d’importantes conse quences en termes 
d’ame nagement et de planification du territoire, tel que la suspension de 18 000 chantiers a  travers le 
pays dont 126 projets d’inte re t national. Si la responsabilite  du secteur agricole et en particulier des 
e levages est particulie rement souligne e (l’agriculture est tenue responsable de 50% des e missions de 
nitrates aux Pays-Bas), l’ensemble des activite s e conomique est vise  a  la fois par les conse quences de 
cette crise et par les efforts que le gouvernement entend mettre en place pour se conformer aux 
standards europe ens en matie re d’e missions de nitrates.  
Par ailleurs, s’est ajouté à cette crise l’entrée en vigueur de nouveaux plafonds de tensioactifs fluo-
rés (« PFAS ») depuis le 1e juillet, affectant le secteur de la construction déjà mis à mal par l’arrêt des 
chantiers liés à la crise de l’azote. L’instauration de ces nouveaux plafonds, jugés excessivement bas 
(jusqu’à 20 fois inférieurs à certains pays européens), a été vivement critiqué par le secteur du BTP. 
S’en est suivi une crise sociale entrainant une vague de mobilisation inédite dans plusieurs villes du 
pays durant l’automne.  
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Afin de répondre à cette double crise, le gouvernement a formulé plusieurs mesures destinées à 
réduire structurellement et immédiatement les émissions de nitrates aux Pays-Bas et à amen-
der la législation PFAS existante, afin de pouvoir relancer les projets agricoles, industriels et rési-
dentiels à l’arrêt.  

Si plusieurs mesures ont ainsi été retenues, les réserves formulées par la commission sur le sou-
tien financier du gouvernement aux usines de production d’énergie à partir de biomasse ont 
toutefois été ignorées.  

La place centrale de la biomasse dans la production d’EnR aux Pays-Bas 

Èn dépit d’une politique volontariste en matière de transition énergétique, les Pays-Bas demeu-
rent en queue de peloton dans le développement des énergies renouvelables en Europe : la part d’ÈnR 
dans le bouquet énergétique néerlandais ne devrait pas dépasser 12% d’ici fin 2020, alors que l’objectif 
contraignant est fixé à 14% pour 2020. Èn outre, près de 60% de la production d’ÈnR est assurée à 
partir de biomasse, soit 4,5% de la consommation totale d’énergie du pays.  

Cette situation de dépendance vis-à-vis de la biomasse est à la fois critiquée et controversée. Plu-
sieurs observateurs contestent l’appellation d’énergie verte de la production d’énergie à partir d’in-
cinérateurs, et de la transformation de centrales thermiques (charbon notamment) en centrale bio-
masse. De plus, le bilan carbone de la production d’énergie à partir de biomasse est pointé du doigt, en 
particulier au regard de la difficulté éprouvée par le gouvernement néerlandais à infléchir les émis-
sions de CO2 du secteur de la production électrique et de l’énergie en général.  

Taxe sur les déchets importés 

C’est dans ce contexte qu’à la mi-octobre 2019, le ministre de l’économie et du climat (ÈZK), Èric 
Wiebes, a annoncé de nouvelles mesures visant à accélérer l’agenda de réduction des émissions de CO2 
imposé par la décision Urgenda, dont l’instauration d’une taxe sur les importations de déchets de 
32,12€/ tonne. Cette annonce constitue une surprise pour le secteur car le domaine des déchets et du 
recyclage relèvent normalement du ministère de l’Infrastructure (IenW). De plus, les Pays-Bas font 
figure de leader européen en matière de traitement des déchets, y compris importés, et une telle taxe 
pourrait contribuer à entraver cette position.  

Toutefois, les organisations environnementales ont fait preuve d’enthousiasme à l’annonce de cette 
décision. Certaines considèrent en effet les Pays-Bas comme « les îles Caïmans des déchets » car le prix 
du traitement y est compétitif, ce qui attire les déchets étrangers et engrange davantage d’émissions 
de CO2 et de résidus de combustion, qui sont par la suite imputables aux Pays-Bas.  

De leur côté les industriels du secteur se sont opposés à cette mesure. Ils craignent les "effets de fuite" 
que cette taxe pourrait entrainer, mais aussi et surtout les répercussions sur la rentabilité de la filière 
néerlandaise. Les incinérateurs de déchets néerlandais sont en surcapacité : ils peuvent incinérer plus 
de déchets que ce les Pays-Bas produisent, et les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement en ma-
tière d’amélioration du tri et de la valorisation non-énergétique, et de réduction, des déchets, participe 
de surcroit à la baisse des flux de déchets à traiter. Les responsables du secteur rappellent également 
que les incinérateurs constituent la principale source de production d’énergie verte dans le pays, et 
qu’ils participent donc à la transition énergétique. 

En 2017, la quantité totale de déchets résiduels incinérés dans les installations néerlandaises s'élevait 
à 7,6 Mt, dont 1,9 Mt provenant de l'étranger (+6% en un an). La capacité totale des treize usines de 
traitements des déchets était de 8,2 Mt. La plupart des déchets provient du Royaume-Uni, car la mise 
en décharge y est plus coûteuse que l'expédition par la mer du Nord. Toutefois, la nouvelle taxe asso-
ciée à l’incertitude liée au Brexit, risque de changer la donne.  

Objectifs au niveau national 

Les objectifs néerlandais de collecte et de tri des déchets ménagers sont mis en œuvre au travers du 
programme national « VANG » mis en place tous les deux ans.  Le programme VANG 2018-2020 fixe 
l’objectif d’atteindre un taux de tri des déchets de 75 % d'ici à 2020, dans la perspective de réduire de 
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moitié la quantité les déchets incinérés ou mis en décharge (de 10 à 5 Mt d’ici à 2022), et d’atteindre 
un « taux de tri optimal » en 2025.  

Cet objectif fixé en matière de tri des déchets pour 2020 s’accompagne d’un objectif de plafonnement 
de la quantité de déchets ménagers non-recyclés, fixé à 100 kg par habitant et par an.  

Acteurs de cisionnels 

La structure politique néerlandaise se compose de trois échelons principaux : l’état central (Rijksover-
heid), les provinces (Provincies) et les municipalités (Gemeenten). Les municipalités exercent une 
compétence (quasi-) exclusive en matière de gestion des déchets aux Pays-Bas. 

L’e chelon municipal au centre de la coordination de la gestion des de chets 

Au 1e janvier 2020, l’e chelon municipal e tait compose  de 355 municipalités aux Pays-Bas. Celui-ci 
e volue au gre  des e volutions de mographiques et ge ographiques des localite s. Les municipalite s 
ne erlandaises sont re unies et repre sente es aupre s de l’e chelon national par l’association des 
municipalités néerlandaises, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). VNG est l’interlocuteur 
unique du gouvernement en matie re d’e laboration des objectifs et re gulations relatives a  la gestion des 
de chets.  

De plus, de nombreuses municipalite s recourent a  diffe rentes formes de coopérations structurées, 
dote es de degre s d’institutionnalisation variables, a  l’image des « re gions me tropolitaines » 
(Metropoolregio’s) d’Amsterdam ou encore de La Haye-Rotterdam, ou encore de « villes-re gions » 
(aires urbaines, stadsgewesten). Ces e chelons interme diaires informels offrent des plateformes de 
coope ration aux municipalite s sur diffe rents sujets tel que leurs sche mas de transport en commun, 
l’ame nagement du territoire ou encore la valorisation des déchets.  

 

AÈB B.V. (Afval Ènergie Bedrijf) est la socie te  en charge de la gestion de la collecte, du tri et de la 
valorisation des de chets de la ville d’Amsterdam et de sa me tropole. Èlle exploite un incine rateur a  
haute capacite  de rendement situe  au nord d’Amsterdam, et assure le tri et la valorisation des de chets 
me nagers et de certaines entreprises. L’entreprise est privatise e depuis 2014 mais toujours de tenue a  
100% par la municipalite .   

AÈB connait de se rieuses difficulte s financie res et organisationnelles, en particulier ces derniers mois, 
au point que les travaux de maintenance ont e te  suspendus et les incidents techniques se sont 
multiplie s. Èn juillet 2019, l’arre t de 70% de la capacite  du site a e te  ordonne  par les services de 
l’environnement de la province, en raison des de faillances releve es. AÈB a e te  force e d’assumer le 
surcou t de l’externalisation de la gestion des de chets, plongeant la socie te  au bord de la faillite. Èntre 
juin et octobre 2019, la municipalite  d’Amsterdam a e te  contrainte d’injecter 80 M€ (35 en juillet et 45 
en octobre) afin d’e viter la faillite de l’entreprise. L’ex-PDG d’Alliander a e te  nomme  a  la te te du conseil 
de surveillance d’AÈB afin d’assurer son redressement. Les lignes de tri et d’incine ration ont 
finalement progressivement repris du service durant l’automne 2019. Au total, la facture du sauvetage 
d’AÈB pourrait atteindre les 100 M€.  

Amsterdam tente de se se parer d’AÈB depuis 2017. Le contrat liant AÈB a  la municipalite  court 
jusqu’en 2022, mais une cession anticipe e pourrait permettre d’e viter une proce dure complexe de 
cession et d’appel d’offre a  cette e che ance. Le groupe Beleen avait tente  de racheter AÈB en 2019, mais 
l’ope ration avait finalement e choue  et pousse  l’e lu Udo Kock (D66) a  la de mission en septembre 2019. 
Une fusion avec HVC (socie te  de gestion des de chets et d’e nergie d’Alkmaar) avait e galement e choue e 
auparavant, apre s un ve to du conseil municipal d’Alkmaar. Dans ce contexte, la vente d’AÈB pourrait 
repre senter un manque a  gagner important pour la ville d’Amsterdam. Toutefois, en janvier 2020 le 
Conseil municipal a vote  en faveur d’une cession avant la fin 2020.  

https://www.alliander.com/en
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Les ope rateurs prive s 

Les acteurs prive s de la collecte, du tri et de la valorisation des de chets aux Pays-Bas sont re unis au 
sein de l’association des entreprises de de chets (Vereniging Afvalbedrijven), qui repre sente les inte re ts 
de la filie re ne erlandaise au niveau national ainsi qu’au niveau europe en, en tant qu’affilie  a  
l’organisation europe enne « Waste Matters ». Les acteurs membres sont indique s en annexe.  

Cadre juridique 

Au niveau national, la loi se contente de mettre en place un cadre général laissant une large marge 
d’appréciation aux collectivités locales, et en particulier aux municipalités en matière de gestion 
des déchets.   

S’agissant des déchets ménagers, les municipalités sont tenues d'assurer une collecte avec une certaine 
régularité et à proximité de chaque lieu de vie. Toutefois, la loi n’encadre pas les modalités d’applica-
tion de cette obligation. Ainsi, il est laissé à la bonne appréciation des autorités locales le soin de déci-
der si elles organisent elles-mêmes la collecte et la gestion des déchets, ou bien si elles désirent s’asso-
cier avec des municipalités environnantes par exemple.  

La majorité des municipalités organisent leur propre service de collecte, au travers d’un contrat de 
délégation auprès de collecteurs privés qui exécutent cette tâche en leur nom. La municipalité a auto-
rité en matière d’attribution de ces contrats, sauf si celle-ci rejoint d’autres municipalités, par exemple 
dans le cas d’une intégration au niveau d’une métropole. L’échelon municipal demeure néanmoins res-
ponsable de la bonne exécution du service auprès de ses administrés. 

Organisation des collectes 

Il convient de noter la différence en termes d’approche à la collecte dans les grandes villes et centres 
urbains d’une part, et les zones péri-urbaines et rurales d’autre part.  

Zones urbaines 

Dans les zones urbaines, la plupart des quartiers ne sont plus desservis par un système de collecte à la 
porte ou en bas de l’immeuble. La méthode désormais privilégiée par les municipalités dans les zones 
densément peuplées est de mettre à disposition des conteneurs, de préférence enterrés, de type 
« ORAC ».  

 

1 Conteneur de type "ORAC" 

Les résidents sont chargés de séparer leurs déchets eux-mêmes et d’en disposer dans ces conteneurs. 
Les tournées d’enlèvement, habituellement organisées une fois par semaine l’hiver et deux fois par 
semaine l’été, est supprimé dès que les quartiers sont équipés de conteneurs situés à une dis-
tance de moins de 75 mètres de chaque pas de porte (Amsterdam, La Haye, Utrecht notamment). 
Ces conteneurs peuvent être placés dans la rue (en surface ou enterrés), ou bien au sein des complexes 
résidentiels pour les collectivités de grande taille. La collecte est alors divisée en cinq flux :  



 

  

Impact de la crise liée à la Covid 19 sur les éco-organismes et la 
filière de recyclage des plastiques 

Page 90/132 

 

- Verre 

- Papier et carton 

- Emballages plastiques, briques et canettes  

- Textile 

- Déchets résiduels 

 

 

 

 
2: Disposition des conteneurs à Amsterdam  

(de gauche à droite: x2 Déchets résiduels, x1 Papier, x1 Verre, x1 Plastic et x1 Textile) 

Dans les quartiers où une collecte à la porte est toujours assurée, un calendrier des collectes est édité 
et distribué à l’ensemble des foyers une fois par an, par la municipalité. La collecte est typiquement 
organisée à raison d’un à deux passages hebdomadaires pour les déchets résiduels et un passage men-
suel, voire bimensuel pour les autres flux.  

Zones péri-urbaines et rurales 

Dans le cas des habitations situées en zone moins densément peuplées (maisons individuelles hors 
lotissement, habitations isolées, …), la collecte est organisée de manière similaire aux collectes à la 
porte dans les zones urbaines. Toutefois, la plupart des municipalités optent alors pour une collecte 
par bacs. 

 

3: bacs "kliko" mis à disposition par la municipalité ou son sous-traitant auprès des résidents  
(de gauche à droite: déchets biodégradables (GFT, vert), papier-carton (bleu), plastique-canettes-
briques (jaune) et déchets résiduels (noir) 

Responsabilite  e tendue des producteurs pour les particuliers 

Cadre juridique 
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Aux Pays-Bas, le principe de responsabilité élargie des producteurs est appliqué. Il est défini comme 
suit par l’agence RWS (homologue de l’ADÈMÈ aux Pays-Bas) : La responsabilité élargie des producteurs 
signifie que les producteurs (ou les importateurs) sont responsables, ou partagent la responsabilité, de la 
gestion des produits qu'ils ont ou mettront sur le marché, lorsque ces produits seront mis au rebut. Cette 
responsabilité fait l’objet d’une démarche volontaire ou bien être imposée par voie législative. Les instru-
ments de promotion de la responsabilité des producteurs sont généralement utilisés en coordination avec 
d'autres instruments, par exemple l'introduction d'interdictions de mise en décharge, ou bien de taxes 
supplémentaires.64 

Mise en œuvre  

Le système d’« éco-taxe » (verwijderingsbijdrage) a été abrogé en 2011 pour les petits appareils et con-
sommable et en 2013 pour le gros électroménager. Il a été remplacé par une cotisation de recyclage65 
(recyclingbijdrage) inclus dans le prix de vente de chaque appareil, c’est-à-dire que la cotisation n’ap-
parait plus dans le détail du prix, au même titre que la TVA par exemple.   

Il existe de nombreux points de collecte (le plus souvent en magasin) où les consommateurs peuvent 
déposer gratuitement leurs appareils et consommables usagés de petite taille. Pour les gros appareils 
tels que les réfrigérateurs, le fournisseur est obligé d'emporter l'ancien avec lui lors de la livraison du 
nouveau. Selon le flux de déchets, les municipalités jouent également un rôle. Par exemple, la collecte 
des emballages plastiques auprès des ménages se fait en grande partie par l'intermédiaire de la struc-
ture municipale de collecte, mais pour cela, ils reçoivent une redevance de l'organisation chargée de 
mettre en œuvre la responsabilité des producteurs pour le flux concerné. L'organisation et les parties 
concernées diffèrent donc pour chaque flux. 

Financement 

Outils de financement à la disposition des municipalités.  

Les modalités de financement du système de collecte et de tri des déchets ménagers sont déterminées 
par les municipalités. La principale ressource fiscale à la disposition des municipalités prend la forme 
d’une taxe locale sur les déchets (afvalstoffenheffing), à laquelle l’ensemble des ménages est soumis. 
Toutefois, certaines municipalités optent également pour une modulation de cette dernière au moyen 
de diverses méthodes, tel que le système « diftar » (voir ci-après).  

La loi stipule que le montant du prélèvement doit couvrir les coûts totaux. Les municipalités ne sont 
donc ni autorisées à utiliser cette ressource à d’autres fins, ni à utiliser des ressources tierces pour 
couvrir les coûts de la collecte et du tri des déchets. En outre, un déficit courant sur le poste de dé-
penses lié à l’exécution de cette tâche est, en théorie, illégal.  

Tendance nationale 

Au niveau national, les taxes portant sur l'assainissement (rioolheffing) et les de chets 
(afvalstoffenheffing)66 constituent le 2e poste de recette des municipalite s ne erlandaises. Èn 2020, le 
montant des pre le vements au titre de ces deux taxes devrait atteindre pre s de 1,9 Md€, soit une 
augmentation de 8,3% sur un an. Èlles avaient de ja  augmente  de 5,5% entre 2018 et 2019. Cette 
tendance a  la hausse marque la fin d’une de cennie marque e par la stagnation du cou t du traitement 
des de chets aux Pays-Bas, selon l’Institut national pour les statistiques (CBS)67.  

Taxe locale sur les déchets ménagers (Afvalstoffenheffing) 

                                                                 
64 Disponible en anglais : https://rwsenvironment.eu/subjects/from-waste-resources/elements-dutch-waste/  
65 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/vraag-en-antwoord/moet-ik-een-verwijderingsbijdrage-be-

talen-voor-lampen-en-elektrische-apparaten  
66 Ces deux types de taxe sont comptabilisés sur une ligne unique par l’Office national pour les statistiques (CBS) 
67 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/05/gemeenten-begroten-10-8-miljard-euro-aan-heffingen-in-2020  

https://rwsenvironment.eu/subjects/from-waste-resources/elements-dutch-waste/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/vraag-en-antwoord/moet-ik-een-verwijderingsbijdrage-betalen-voor-lampen-en-elektrische-apparaten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/vraag-en-antwoord/moet-ik-een-verwijderingsbijdrage-betalen-voor-lampen-en-elektrische-apparaten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/05/gemeenten-begroten-10-8-miljard-euro-aan-heffingen-in-2020


 

  

Impact de la crise liée à la Covid 19 sur les éco-organismes et la 
filière de recyclage des plastiques 

Page 92/132 

 

Le montant de la taxe déchets varie d'une municipalité à l'autre et dépend de plusieurs facteurs, tels 
que :  

- la quantité moyenne de déchets produits par chaque ménage,  

- la qualité du tri à la source (méthode de tri utilisée) et la qualité de la valorisation qui en résulte ; 

- la quantité de déchets résiduels (c-à-d, non-recyclables) et leur finalité (valorisation) 

- les modalités du contrat qui lie la municipalité à son ou ses sous-traitant(s) et/ou aux usines et 
centres de tri.   

- les cours de l’énergie (dans le cas d’une valorisation par production d’énergie « verte » à partir de 
déchets) ; et des matières premières pour les déchets recyclés ;  

Par ailleurs, de nombreuses municipalités optent pour une modulation de la taxe selon :  

- le type de logement (individuel, collectif),  

- le type de collecte (à la porte, au conteneur, …),  

- la fréquence de la collecte 

- la taille et la composition du foyer

Chaque municipalité fixe donc le taux d’une année sur l’autre, en fonction de l’évolution des différents 
paramètres. Il existe également un certain nombre de municipalités qui utilisent le système « diftar » 
(« pay as you throw ») en partie, voire en totalité. 

Système « diftar » (pays as you throw) 

Le système dit « diftar » (gedifferentieerde tarieven, tarifs différenciés) repose sur le principe d’un 
« bonus-malus » qui allège la facture des ménages participants activement au tri de leurs déchets, et 
alourdit celle des ménages qui produisent plus de déchets non-recyclables. La plupart des municipali-
tés appliquant ce système l’appliquent de manière partielle : chaque ménage demeure assujetti à une 
taxe locale sur les déchets fixe, mais moins élevée que dans d’autres communes, à laquelle s’ajoute 
toutefois un supplément proportionnel à la quantité de déchets non-recyclables produits par le foyer.  

Cette part variable est le plus souvent collectée à travers l’achat des sacs poubelle spécifiques. 
Ceux-ci sont identifiables pour chaque commune opérant selon ce modèle. Seuls ces sacs poubelle sont 
collectés, laissant les utilisateurs de sacs non conformes passibles d’une amende. Chaque rouleau de 
sac peut coûter entre 10 et 20€ selon les municipalités.  

           

4: Sacs poubelle de la municipalité de Maastricht soumis à une taxe selon le système "Diftar" 
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Organisation des collectes 

Les entreprises sont responsables de l'élimination de leurs propres déchets. Elles doivent donc con-
clure un contrat avec un collecteur privé. Selon la nature du contrat, les entreprises déterminent elles-
mêmes quels flux de déchets elles séparent à la source, lesquels sont triés par le collecteur et ce qui 
entre dans les déchets résiduels.  

Financement 

Le financement de du ramassage des déchets des entreprises est donc entièrement une activité libéra-
lisée : chaque entreprise paie son collecteur en fonction de la nature des déchets et de la quantité de 
déchets (souvent sur la base du nombre de passages, du type de tri et de la valorisation possible).  

Projets pilotes et bonnes pratiques 

Des projets sont actuellement en cours de déploiement pour améliorer l'efficacité de la collecte des 
déchets industriels et d’entreprises.  

Ces projets visent à éviter le passage de plusieurs collecteurs dans un même quartier pour assurer le 
ramassage dans leurs entreprises clientes, en formant des « coopératives » ou en sous-traitant le ra-
massage de certains sites à des entreprises partenaires. Ces différents mécanismes visent à éviter des 
mouvements de trafic supplémentaires. Toutefois, il n'est pas toujours rentable de collecter les flux 
dits « secondaires » pour certaines entreprises.  

Des changements règlementaires sont en cours d’élaboration et devraient être mis en place progressi-
vement en 2020, de manière à homogénéiser les standards de séparation des flux de déchets à la 
source par les entreprises. 

Responsabilité étendue des producteurs pour les déchets d’entreprise  

Dans un certain nombre de cas, les déchets industriels sont également soumis à la responsabilité des 
producteurs et peuvent donc être éliminés gratuitement. 

  

Modalités de la mise en décharge 

La liste des catégories soumises à une interdiction de mise en décharge est en annexe. Pour les autres, 
la taxe de mise en décharge est fixée à 32,63 € / tonne en 2020.  

A noter toutefois : certaines catégories sont éligibles à une dérogation autorisant de manière excep-
tionnelle la mise en décharge. Ces autorisations s’appliquent sur des déchets dont la contamination est 
localisée selon les critères établis par le décret relatif à la mise en décharge (Stortbesluit Bodembescher-
ming). Une dérogation peut également être accordée en cas d’événement exceptionnel causant une 
baisse ponctuelle de capacité de traitement disponible dans les centres de tri et de valorisation du 
pays. Toutefois, pour les catégories non mentionnées, l'interdiction de mise en décharge revêt un ca-
ractère absolu. 

Programme national économie circulaire 

Le programme de référence au niveau national est détaillé dans le programme gouvernemental sur 
l'économie circulaire (Rijksbreed programma Circulaire Economie) de 2016. Sa mise en œuvre vise à 
résoudre les obstacles réglementaires afin d’assurer la transition depuis une économie linéaire vers 
une économie circulaire.  
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Ce programme comprend une série de mesures, tel que la mise en place d’un fonds destiné à financer 
des subventions sur des projets innovants, ainsi que des instruments fiscaux, tels que la mise en place 
d'une taxe sur la mise en décharge et l'incinération). Il existe également un volet de stimulation finan-
cière et un programme d’échange de connaissance et de bonnes pratiques.  

Une attention particulière est portée à la responsabilité étendue des producteurs dans la prépara-
tion et la mise en place d’une économie circulaire. Celle-ci est appliquée au travers de la mise en œuvre 
du plan national de gestion des déchets, qui vise à porter une attention croissante à la qualité et à la 
valorisation des déchets recyclés. Ce plan s'inscrit donc dans une politique plus large que la simple 
stimulation du recyclage. Ainsi, il s’accompagne d’un nouveau programme de prévention sera mis en 
place afin de mieux prendre en compte le problème des substances très préoccupantes (au sens du 
règlement REACH). Enfin, une attention spéciale sera portée à la négociation avec les producteurs de 
procédés plus écoresponsables tout au long du cycle de vie des produits fabriqués, importés et utilisés 
aux Pays-Bas, dans le cadre des règles européennes en la matière.  

Selon un rapport d’inspection commandé par le ministère des affaires sociales68, la filière gestion des 
déchets dans son ensemble représente 30 000 ÈTP directs et une CA de 7 Md €.  

Données sur les flux physiques 

Les données sur les déchets ménagers néerlandais sont ventilées de nombreux sous-flux. Le document 
de référence est disponible en format Excel (attaché) et exprimé en kilotonnes. 

Les flux sont exprimés selon leur code « Eural » et également fourni en format Excel, et exprimé en 
tonnes. Il convient de rappeler que les incinérateurs néerlandais ont tous le statut « R1 » et se trou-
vent donc classés en "combustible" et non "incinération". 

Flux d’importation 

Une vue d'ensemble des importations et des exportations néerlandaises est disponible sous format 
Èxcel. Il s’agit de déclarations et non des données statistiques finales. Ces données sont également clas-
sées par code « Eual » et exprimées en tonnes. 

 

Une attention accrue au recyclage des produits chimiques 

Projet d’usine de traitement du PSÈ avec un retardateur de flamme HBCDD 

Projet d’augmentation de la capacité de recyclage de matelas 

Initiatives pour le traitement des couches  

Préparation d'une installation pour le traitement des flux de métal/amiante 

 

Cela diffère selon les matériaux. Il existe souvent une combinaison de dispositions légales et d'autres 
mesures et initiatives de coordination entre les acteurs du marché. Les règles relatives au compost en 
sont un exemple : un certain nombre de normes ont été fixées dans la législation, mais les acteurs du 
marché les développent sous le nom de "keurcompost".  

                                                                 
68 Rapport intitulé “Eindrapportage sector Afval 2010 – 2015: Gezond en veilig werken in de afvalinzameling, be-

handeling en recycling” disponible ici: https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rappor-

ten/2016/06/15/gezond-en-veilig-werken-in-afvalinzameling-behandeling-en-recycling/Eindrapportage-sector-

Afval-2010-2015.pdf  

https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2016/06/15/gezond-en-veilig-werken-in-afvalinzameling-behandeling-en-recycling/Eindrapportage-sector-Afval-2010-2015.pdf
https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2016/06/15/gezond-en-veilig-werken-in-afvalinzameling-behandeling-en-recycling/Eindrapportage-sector-Afval-2010-2015.pdf
https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2016/06/15/gezond-en-veilig-werken-in-afvalinzameling-behandeling-en-recycling/Eindrapportage-sector-Afval-2010-2015.pdf
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5: Un exemple de standardisation des pratiques initiées par l'ensemble des acteurs aux Pays-
Bas 

Un autre exemple concerne les matériaux de construction pour lesquels il existe un cadre juridique 
général, mais dont la déclinaison technique passe par des normes différentes (NÈN, BRL, …)  

Pour les équipements électriques et électroniques, par exemple, l’organisme de référence est le CÈNÈ-
LEC au niveau européen.   
  



 

  

Impact de la crise liée à la Covid 19 sur les éco-organismes et la 
filière de recyclage des plastiques 

Page 96/132 

 

 

 

Fiche Suisse 

 

QUESTIONNAIRE GENERAL  

1.1 Collecte et tri des déchets ménagers 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets ? Qui sont les acteurs ?   

La Suisse est dotée d’un système de recyclage des déchets municipaux qui combine ramassage muni-
cipal, centres de tri, points de collecte publics et points de collecte privés. Le système suisse met l’ac-
cent sur le tri sélectif en amont, au niveau des ménages, plutôt que dans les centres de tri.  

Ce sont les cantons qui disposent de la compétence en matière de planification et de gestion des 
déchets. Les cantons délèguent cette compétence aux communes.  

Comment sont-ils financés ?  

Les cantons et les communes doivent assumer la charge financière liée au fonctionnement des 
usines d’incinération. Les collectivités ont également un intérêt politique à favoriser l’efficience du 
système de tri dans la mesure où elles sont tenues de financer la collecte et le traitement des dé-
chets urbains par des taxes.  

 Le financement est assuré par deux sources : 

- Des tarifs appliqués aux sacs poubelle labellisés pour le ramassage des ordures. La tarifica-
tion au sac est basée selon le principe du pollueur-payeur, en fonction de la quantité de dé-
chets des ménages (les déchets destinés à l’incinération). Ce procédé couvre aujourd’hui 90% 
des communes suisses et 70% de la population. Le canton de Genève est le seul canton à 
n’avoir pas adopté un système de tarification incitative, lui préférant des campagnes de 
sensibilisation ;  

- Une taxe sur les ménages dite tarification de base. La tarification de base est calculée en fonc-
tion d’indicateurs positivement corrélés à la quantité de déchets (tels que la surface de l’habi-
tation ou la taille du ménage). Elle est généralement répercutée sur les locataires par les pro-
priétaires.   

Combien de bacs de tri ? 

Les communes ont tendance à édicter des règles de recyclage relativement détaillées afin d’encourager 
la population à séparer au maximum les matériaux et à renforcer l’efficience du système de recyclage. 
Une partie des déchets recyclables est directement collectée par les communes (en régie ou en dé-
légation de service public). Le reste est apporté par la population dans des points d’apports qui 
se situent dans les rues, dans des centres de tri ou dans les enseignes de grande distribution. Ainsi 
chaque commune possède son fonctionnement : 

Exemple de la ville de Lausanne (Vaud) : 

Le ramassage est effectué en porte-à-porte via les conteneurs de chaque immeuble pour les déchets 
suivants : ordures ménagères, papier et carton pour un ramassage deux fois par semaine ; le verre et 
les biodéchets de façon hebdomadaire. 

Il existe également des écopoints. Ces points de quartiers permettent un dépôt en tout temps des dé-
chets recyclables en aluminium, fer blanc, textiles et huile. 

Y a-t-il des filières de reprise gratuite sur le lieu de distribution (consigne, reprise gratuite de 
déchets spécifiques comme les piles ou les lampes, similaire à ce qui existe en France avec la res-
ponsabilité élargie des producteurs.) ? 
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La Confédération a mis en place le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) basé sur 
la notion de pollueur-payeur. La REP impose aux producteurs et distributeurs de certains types biens 
de reprendre gratuitement ces derniers : les emballages de boissons en verre, PET, métal, les piles, PET 
et les appareils électriques ou électroniques69. 

La mise en place de ces reprises gratuites est financée par les entreprises productrices et distributrices. 
Cette participation financière des entreprises est répercutée sur le prix de vente des biens et donc 
payée in fine par le consommateur.  

On distingue deux moyens pour la participation financière des entreprises à ces circuits de reprise 
gratuite : une taxe, obligatoire pour certaines catégories de déchet, ou un financement libre selon 
les branches concernées pour les autres catégories de déchet.  

Le financement par la taxe 

Le financement par la taxe concerne une liste spécifique de déchets. Certains de ces déchets ont voca-
tion à être éliminés et sont donc couverts par une taxe d’élimination anticipée (TÈA). D’autres dé-
chets sont destinés au recyclage et sont donc couverts par une taxe anticipée de recyclage (TAR). Le 
financement par la taxe concerne les catégories de déchets suivantes : 

- Les emballages de boissons en verre : le recyclage du verre est peu valorisable économique-
ment, les communes reçoivent donc un soutien financier des producteurs et distributeurs par 
la taxe. 

- Les piles : de nombreux producteurs et distributeurs appliquaient partiellement la prise en 
charge de l’élimination ce qui a poussé la Confédération à mettre en place une taxe. 

Le financement libre 

Les autres déchets concernés par la RÈP ne font pas l’objet d’un financement spécifique par taxe im-
posé par le Conseil fédéral. Les producteurs et distributeurs ont donc le choix du financement. En pra-
tique, les entreprises peuvent soit opter pour la collecte, le transport et l’élimination/recyclage des 
déchets par leurs propres moyens, soit opter pour une contribution anticipée de recyclage (CAR). 
Cette contribution est organisée par chaque secteur et gérée par une organisation centrale, ap-
pelée organisation faitière en Suisse. Les catégories de déchets concernés sont : 

- Les emballages de boissons PÈT, métal (les autres types d’emballages de boissons devant être 
consignés) ; 

- Les appareils électriques ou électroniques. 

Entre 90 et 98% des entreprises concernées choisissent de payer la CAR plutôt que d’assurer 
elles-mêmes la collecte et le recyclage. Ces dispositifs ont donné lieu à l’installation d’un grand 
nombre de points de collecte dans toute la Suisse (e.g. plus de 36 000 pour les emballages en alumi-
nium). 

Les taxes et les contributions sont collectées par des organismes de droit privé mandatés par l’OFÈV, 
regroupés sous la faîtière SwissRecycling. 

 

 

 

 

                                                                 
69 L’annexe 1 en fin de document présente les distinctions entre les principales filières de collecte et de recy-
clage séparées. 
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Exemple des piles : 

L’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’ob-
jets particulièrement dangereux prévoit : 

- Une obligation pour les consommateurs de rapporter les piles à éliminer à un commerçant, à un 
fabricant, à une collecte sélective ou dans un point de collecte.  

- Une obligation pour les commerçants de reprendre les types de piles qu’ils vendent et pour les 
fabricants de reprendre les types de piles qu’ils produisent, rapportées par les consommateurs, 
commerçants et exploitants de collecte ou points de collecte.   

- Une taxe d’élimination anticipée, payée par les fabricants de piles ou de véhicules/d’appareils 
contenant des piles (si les piles n’ont pas déjà fait l’objet de la taxe) à l’Organisation d’intérêt 
pour l’élimination des piles (INOBAT). Èlle est fixée à : 

o 3, 20 CHF / kg pour les piles portables (minimum 0,03 CHF par pile) ; 

o 0,50 CHF/kg pour les piles automobiles et industrielles contenant du plomb ; 

o 2 CHF/kg pour les piles de systèmes hybrides ; 

o 3,20 CHF/kg pour les autres piles automobiles ou industrielles 

 

 

 

1.2 Collecte et tri des déchets des entreprises 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets des entreprises ? Qui sont les acteurs ?   

L’organisation de l’élimination des déchets des entreprises est différenciée en fonction du nombre 
d’emplois à plein temps70. 

Les déchets provenant d’entreprises qui comptent au moins 250 postes à plein temps doivent 
être collectés, transportés vers les centres de tri par l’entreprise elle-même. 

Les déchets d’entreprises qui comptent moins de 250 postes à plein temps font l’objet d’une pro-
cédure particulière suivant la typologie des déchets. Les déchets liés à l’activité de l’entreprise, appelés 
déchets d’exploitation en Suisse, sont sous la responsabilité des entreprises (p. ex. les déchets de 
chantier, les déchets de production). L’élimination des déchets assimilés à des déchets urbains in-
combe cependant aux cantons et communes. Les autorités locales peuvent toutefois demander l’élimi-
nation des déchets urbains aux entreprises si ceux-ci sont en trop grande quantité.  

 Comment sont-ils financés ? Combien de flux de tri ? 

La marge d’appréciation laissée aux communes pour collecter les déchets des entreprises ne permet 
pas à l’OFÈV de disposer de statistiques sur les flux de tri. 

Le financement est laissé à l’appréciation des communes : 

                                                                 
70 L’annexe 2 en fin de document rappelle les différents circuits d’élimination selon le lieu de provenance (mé-
nages, entreprises) et le type de déchets. 
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La commune de Neuchâtel (canton de Neuchâtel) fait payer une taxe de base pour la gestion des 
déchets (comparable à celle des ménages) selon le nombre de collaborateurs : 161,55 CHF (jusqu’à 8 
collaborateurs) par an ou 430,80 CHF (dès 9 collaborateurs). 

La commune de Genève (canton de Genève) différencie les micro-entreprises (2 à 8 emplois), les 
moyens producteurs (9 à 249 emplois) et les gros producteurs (à partir de 250 emplois). Les micro-
entreprises ne paient pas de taxe et bénéficient des services de la commune pour l’élimination de 
façon similaire aux ménages, quel que soit le type de déchets. Les entreprises de taille moyenne 
doivent quant à elles payer une taxe (tarification au sac poubelle et tarification de base) pour l’élimi-
nation des déchets non valorisables. Les entreprises de grande taille doivent transporter et éliminer 
elles-mêmes leurs déchets. 

Y a-t-il des organismes financés par une contribution sur le prix des produits neufs pour organiser 
la reprise gratuite et la valorisation des déchets (similaire à ce qui existe en France avec la res-
ponsabilité élargie des producteurs) ? 

Une telle contribution s’apparente à la TÈA/TAR ou la CAR développées dans la question précédente 
sur la reprise gratuite de certains déchets. La taxe ou la contribution est répercutée sur le prix des 
produits neufs comme dans le cas des appareils électroniques ou électriques :  

Appareils électroniques ou électriques : 

Conformément à l’Ordonnance fédérale sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils 
électriques et électroniques (OREA), les consommateurs et consommatrices doivent restituer 
leurs appareils usagés, soit l’électronique de loisir, les appareils de bureautique, d’informa-
tique et de communication, ainsi que l’électroménager. 

Ce système de reprise, financé par une contribution anticipée de recyclage, a été élaboré par la 
SWICO (Association économique suisse de la bureautique, de l’informatique, de la télématique et de 
l’organisation). La S.ÈN.S (Fondation pour la gestion et la récupération des déchets en Suisse) prend 
désormais en charge la collecte et le recyclage de l’électroménager, qu’elle finance également au 
moyen d’une contribution anticipée.  

Les producteurs et fournisseurs membres de l’Association suisse des fabricants et fournisseurs 
d’appareils électrodomestiques (FÈA). Tous se sont engagés par contrat à reprendre gratuitement 
les appareils électroménagers usagés. Ceux-ci peuvent également être rapportés aux points de col-
lecte de la S.EN.S. 

 

1.3 Mise en décharge 

Quels sont les produits dont la mise en décharge est interdite ? Sinon quel est le montant de la 
taxe de mise en décharge par tonne ? 

Seuls certains déchets non combustibles (résidus issus de l’incinération des déchets) peuvent être 
stockés dans les décharges dont la construction est soumise à autorisation cantonale. En pratique cela 
concerne avant tout les déchets produits par les entreprises. 

Les déchets qui ne doivent pas être jetés dans les sacs poubelle (déchets recyclables, déchets spé-
ciaux, déchets encombrants) peuvent être amenés dans des centres de tri. Il est donc possible aux 
ménages d’y apporter leurs déchets encombrants. Les modalités varient là encore d’une commune à 
l’autre.  

Exemple de la commune de Berne : 
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L’apport de déchets valorisables est gratuit. L’apport de déchets non valorisables/recyclables (déchets 
combustibles, déchets composites, pneus etc.) est en principe facturé, au poids. L’apport de déchets 
encombrants est également payant. L’accès aux centres de tri n’est possible que sur présentation d’une 
carte d’accès, délivrée gratuitement aux habitants de la commune.  

 

Exemple de la commune de Zurich : 

La commune a adopté un système relativement similaire dans son principe. La différence tient à ce que 
les habitants de la commune reçoivent une carte leur permettant de déposer gratuitement jusqu’à 400 
kg par an de déchets encombrants, de verre plat, de céramique et de métaux (au-delà 400 kg, l’apport 
de ces déchets est facturé au poids).  

 

1.4 Politique gouvernementale 

Quelles sont les récentes mesures législatives, réglementaires, fiscales ou économiques adoptées 
pour améliorer le recyclage des déchets ? 

La révision de l’ordonnance sur le traitement des déchets entrée en vigueur en 2016, rebaptisée « Or-
donnance sur la limitation et l’élimination des déchets » (OLED), apporte les réformes suivantes : 

- L’ajout de prescription sur le recyclage des biodéchets, tels que les denrées alimentaires ou les 
déchets de bois. Cette catégorie possède aujourd’hui une poubelle de tri dans la plupart des 
communes et sert principalement à produire de l’énergie biomasse. 

- L’adaptation des exigences relatives aux décharges à l'état de la technique, en réglant de façon 
claire la gestion après fermeture de la décharge. 

- L’obligation de récupérer le phosphore contenu dans les boues d'épuration, les farines ani-
males et les poudres d'os. Un délai de transition de dix ans est instauré. 

- La précision des différentes valorisations admises des déchets pour la fabrication du ciment. 

- La mise en place de nouvelle réglementation pour l’information et la formation sur les sujets 
couverts par l’OLÈD. 

Une initiative parlementaire a été déposée en décembre 2019 au Conseil national (chambre 
basse) afin d’instaurer une consigne obligatoire sur toutes les canettes et bouteilles à boissons. 
Cette initiative fera l’objet de débats parlementaires mais ne fait pas l’unanimité. SwissRecycling, as-
sociation faîtière, s’oppose à cette mesure. Pour l’organisme, la concentration des consignes dans les 
commerces de détails (comme en Allemagne) ferait baisser le nombre de point de collecte, notamment 
dans les zones peur urbanisées, et rendrait ainsi plus difficile le tri pour les citoyens. L’OFÈV est éga-
lement opposé à ce type de mesure pour les mêmes raisons. 

Plusieurs parlementaires prévoient de proposer des mesures communes pour lutter contre 
l’obsolescence programmée. Quatre axes principaux sont évoqués : une prolongation de la durée de 
garantie légale des produits (5 ans, contre 2 ans aujourd’hui), un indice de réparabilité affiché sur les 
produits, une facilité de réparation accrue, une obligation de fournir des pièces de rechange plus long-
temps et à moindre coût. En 2019, le Conseil fédéral a accepté une motion parlementaire qui interdit 
les plastiques oxo, dont la fragmentation en petits morceaux est facilitée par la chaleur et les UV, qui 
composent notamment le mobilier de jardin pouvant présenter un usage rapide. 
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1.5 Taille du marché 

Chiffre d’affaire global de la filière « gestion des déchets » et nombre d’emplois. 

Les autorités suisses en charge de l’environnement ne possèdent pas ce type d’information. La gestion 
décentralisée et par branche fait intervenir une multitude d’acteurs dans la filière de gestion des dé-
chets.   

 

QUESTIONNAIRE POUR CHACUNE DES SEPT FILIERES « MATIERES »  

2.1 Flux physiques  
 

Tonnes de matière (vierge et recyclées) fabriquée chaque année / Tonnes de matière recyclée 
dans la fabrication chaque année 
 

 

Chiffres 2018, source OFEV (Of-
fice fédéral de l’environne-
ment) du DETEC (Département 
fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la 
communication) 

Tonnes de matière fabriquée 
(en milliers tonnes) 

Tonnes de matière recyclée 
dans fabrication (en milliers 
tonnes) 

Fer 13 000 Aucunes données 

Aluminium 13 710,64 12 888 

cuivre Aucunes données Aucunes données 

Papier-carton 1 534 469,51 1 258 265 

verre 370 732,98 348 489 

PET 46 700 38 294 

Granulats bâtiment  Aucunes données Aucunes données 

Bois Aucunes données Aucunes données 

Textile Aucunes données 55 438 

Tonnes de déchets récupérés, importés, exportés chaque année 
Les autorités de la Confédération suisse en charge de la filière recyclage ne possèdent pas ces données.  
 
La Suisse dispose d’une « liste verte » qui contient les catégories de déchets non soumis à un contrôle 
d’exportation ou d’importation. Les matériaux concernés par le tableau précédent sont des matériaux 
de cette liste verte.  
 

2.2 Projets industriels d’unités de recyclage des déchets 

Quels sont les projets industriels d’unités de recyclage des déchets les plus importants récents ou 
en cours de développement et quelles sont leurs caractéristiques principales (par exemple : 
technologie, investissement, emplois créés, volume et provenance des matières traitées…) ? 
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Une usine de recyclage inaugure e en octobre 2019 dans la commune de Satigny (canton de Gene ve) a 
la particularite  d’e tre uniquement e quipe e de robots. Ce premier syste me de tri robotise  des de chets 
au monde se pare les de chets solides par la reconnaissance de diffe rents types d’objet et de matie re.  

La robotisation totale de ce centre de tri lui permet d’atteindre une vitesse et une qualite  de recyclage 
plus importantes que la normale. L’usine re ceptionnera, triera et conditionnera chaque anne e environ 
77 000 tonnes de de chets issus des industries, des chantiers, des communes et des entreprises. Cette 
structure atteindra un taux de valorisation des de chets supe rieur a  70% gra ce au recyclage des 
matie res et a  la substitution des e nergies fossiles, et ambitionne d’atteindre un taux de 100% re duisant 
ainsi a  ze ro la part des de chets incine re s.  

  

         

       2.3 Politique normalisation du recyclage 

Quelles sont les normes de recyclage pratiquées ? 

L’OFÈV assure ne pas suivre de normes de recyclages particulie res. Les de chets soumis a  
re glementation concernent les e le ments liste s par les conventions internationales comme la 
convention de Ba le pour les de chets spe ciaux. 

 

COMMENTAIRES EVENTUELS 

L’élimination des déchets non recyclés se fait exclusivement par incinération71depuis 2000. La 

Suisse compte 30 usines d’incinérations qui éliminent chaque année les 2,88 millions de tonnes de dé-

chets municipaux qui ne sont pas recyclés. Les coûts de fonctionnement de ces usines d’incinération, 

dont la construction peut être subventionnée par les cantons ou la Confédération, sont couverts par les 

taxes perçues par les communes. L’incinération concerne 50% des déchets urbains. 

 

Selon l’OFEV, les ménages suisses produisent chaque année environ 1 million de tonnes de déchets 

alimentaires, dont près de 480 000 tonnes, soit presque la moitié, sont jetées avec les ordures ménagères 

et valorisées thermiquement. Au moins deux tiers de ces pertes sont évitables, c’est-à-dire que ces ali-

ments auraient encore pu être consommés au moment où ils ont été jetés et s'ils avaient été utilisés à 

temps.  

La Confédération souhaite augmenter le tri de biodéchets qui reste perfectible. Quelque 170 000 tonnes 

de déchets alimentaires sont collectées séparément et font l’objet d’une valorisation matière ou énergé-

tique pour être transformés en engrais de recyclage ou en biogaz. Les 350 000 tonnes restantes sont soit 

compostées soit utilisées comme aliments pour animaux. 

 

Le projet fédéral de 2016 d’harmoniser les amendes pour les décharges sauvages (dit « littering ») 

n’a pu aboutir face à l’opposition de parlementaires soucieux de préserver l’autonomie des cantons et 

communes sur ces questions. Le littering s’est accru avec la mise en place de la tarification sur les sacs 

poubelle. L’harmonisation des amendes était souhaitée par le Conseil fédéral pour contrer ce phéno-

mène. 

 

                                                                 
71 La chaleur dégagée par la combustion de l’ensemble des déchets (municipaux, de chantier et spéciaux) couvre 

environ 2% du besoin annuel en énergie en Suisse. 
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Les distinctions entre les principales filières de collecte et de recyclage séparées. 

 

Source : OFEV 
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Organisation de l’élimination en fonction du lieu de provenance et du type de déchets.  
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Fiche Québec 

 

Introduction :  

Le Québec connait depuis la fin  2017 une importante crise du recyclage. En effet, la fermeture partielle 
du marché chinois puis du marché indien ont constitué un blocage des débouchés pour les produits 
plastiques et surtout pour les papiers mixtes (papiers imprimés et cartons) de certains centres de tri 
du Québec (surtout à Montréal) qui peinent à produire des extrants de qualité. Malgré la mise en place 
d’un certain nombre d’aides publiques, plusieurs centres du Québec se trouvent aujourd’hui au bord 
de la faillite72. Beaucoup sont aussi victimes de la pénurie de main d’œuvre qui frappe actuellement le 
Québec alors que cette industrie est encore peu robotisée. La diffusion d’images de ces centres 
surchargés crée aussi un malaise dans la population générant un risque potentiel de perte de confiance 
importante dans le système de recyclage tel qu’il existe  actuellement. 

Le recyclage du verre fait aussi partie des sujets qui font débat au Québec, notamment s’agissant de la 
mise en place d’une filière du recyclage et d’un dispositif de consigne. Avec la méthode de collecte 
actuelle (verre récupéré dans les mêmes bacs de collecte que le papier, carton, plastiques,..), certains 
centres de tri du Québec ont des difficultés à produire des extrants de qualité. Une grande quantité de 
cette matière continue donc à être enfouie plutôt que recyclée. Le Ministère de l’environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques a mis fin à des années de débat en annonçant le 30 janvier 
2020 l’élargissement de la consigne à tous les  contenants de boisson de 100 millilitres à 2 litres, qu’ils 
soient en plastique, en verre ou en métal.  Les modalités et l’organisation de cette consigne élargie 
doivent être fixées dans les mois à venir.  

 

La plupart des données présentées dans ce questionnaire sont issues des rapports de l’organisme 
gouvernemental Recyc-Québec73 :  

Recyc-Québec est la société québécoise de récupération et de recyclage. Il s’agit d’un organisme gouver-
nemental créé en 1990 qui oriente, coordonne et met en œuvre les activités visant la mise en valeur des 
matières résiduelles en assurant la gestion de certains programmes; en développant les connaissances 
pertinentes et en mobilisant les différents acteurs afin de réduire la génération de matières résiduelles et 
endiminuer les quantités à éliminer. 

 

QUESTIONNAIRE GENERAL  

 

1.1 Collecte et tri des déchets ménagers 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets ? Qui sont les acteurs ?  Comment sont-ils fi-
nancés ? Combien de bacs de tri ? 

                                                                 
72 La Presse, 22 janvier 2020 : Recyclage: quatre centres de tri ont l’intention de fermer https://www.la-
presse.ca/actualites/environnement/202001/22/01-5257865-recyclage-quatre-centres-de-tri-ont-lintention-
de-fermer.php  
73 Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/  

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/22/01-5257865-recyclage-quatre-centres-de-tri-ont-lintention-de-fermer.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/22/01-5257865-recyclage-quatre-centres-de-tri-ont-lintention-de-fermer.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/22/01-5257865-recyclage-quatre-centres-de-tri-ont-lintention-de-fermer.php
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
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La Loi sur la qualité de l’environnement (LQÈ) du Québec stipule qu’il appartient aux  municipalités 
régionales d’établir leur propre  plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Èlles sont accompa-
gnées dans la mise en place de cette politique par l’organisme Recyc-Québec qui s’assure de leur con-
formité. On compte, au Québec, 557 municipalités et organismes municipaux gestionnaires de contrats 
de collecte sélective.  

Le financement du recyclage74 est organisé par le versement d’une contribution financière par les en-
treprises pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des contenants, emballages, impri-
més et journaux qu’ils mettent sur le marché au Québec. Les entreprises et organisations des secteurs 
suivants sont assujetties à ce régime : les producteurs  de produits alimentaires, durables ou de con-
sommation, les détaillants, les distributeurs, les éditeurs de magazines ainsi que les entreprises de 
services dont les institutions financières, les assureurs, les hôtels, les restaurants, les sociétés de trans-
port ainsi que les ministères en lien avec le consommateur. 

Éco Entreprises Québec (ÉEQ)75 est un organisme à but non lucratif privé représentant les entre-
prises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés qui s’as-
sure du financement des services municipaux pour la collecte sélective. Agréé par Recyc-Québec, ÉEQ 
est responsable du financement des services municipaux de collecte, de tri et de conditionnement des 
contenants, emballages et imprimés au Québec. Chaque année, ÉEQ établit une tarification équitable 
pour chaque matière visée par le régime de compensation, et perçoit les contributions versées par 
les  entreprises.  

De la même manière, RecycleMédias est l’organisme chargé de percevoir les contributions pour l’in-
dustrie de la presse écrite. 

Éco Entreprises Québec et RecycleMédias perçoivent la contribution des entreprises assujetties et ver-
sent cette contribution à Recyc-Québec qui redistribue ensuite les sommes en compensation aux mu-
nicipalités qui elles, gèrent les services de collecte sélective. 

 

Suivant les municipalités le système de collecte des déchets est organisé avec 2 ou 3 bacs de tris :  
- 1 bac recyclage (contenants, emballages, imprimés et journaux) : selon Recyc-Québec, la com-

position moyenne du bac de recyclage est comme suit (2017) :  

o papier et carton (59%) 

o verre (17%) 

o plastique (10%)  

o métal (3%)  

o autres (11%) 

- 1 bac déchets  

- Bac pour les déchets organiques (environ 400 municipalités au Québec proposent un « bac 

brun » pour la collecte des matières organiques). 

Cette méthode de collecte « pêle-mêle » (un seul bac de recyclage) est fortement décriée et est, pour 
beaucoup l’une des raisons de la crise qui touche aujourd’hui le recyclage.76 

                                                                 
74 Recyc-Québec : Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables :https://www.re-
cyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation  
75 Éco Entreprises Québec : https://www.eeq.ca/  
76 La Presse, 23 janvier 2020 : Crise du recyclage: l’opposition appelle à la fin de la collecte pêle-mêle : 
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202001/23/01-5258018-crise-du-recyclage-lopposition-
appelle-a-la-fin-de-la-collecte-pele-mele.php  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation
https://www.eeq.ca/
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202001/23/01-5258018-crise-du-recyclage-lopposition-appelle-a-la-fin-de-la-collecte-pele-mele.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202001/23/01-5258018-crise-du-recyclage-lopposition-appelle-a-la-fin-de-la-collecte-pele-mele.php
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En 2018, un total de 5,4 millions de tonnes de déchets ont été acheminées vers les 79 lieux d’élimina-
tion de la province. La quantité de déchets éliminés par habitant par an est ainsi passée de 685 kilo-
grammes en 2015 à 697  kg en 2018.  

Selon Recyc-Québec, seulement 52 % de ces matières sont acheminées « à des fins de recyclage ». Une 
proportion importante des matières recyclables n’est jamais mise dans le bac de récupération par les 
citoyens, tandis que le taux de rejet au centre de tri a atteint 11,4 % en 2018.  

Èn 2018, les matières recyclables d’origine municipale ou de collectes privées propres aux industries, 
commerces ou institutions (ICI) ont été acheminées vers 26 centres de tri différents, soit 23 recevant 
des matières provenant de collectes municipales et trois n’ayant reçu et traité que des matières pro-
venant de collectes propres aux ICI.  

Il existe aussi plus de 250 écocentres au Québec (équivalent des déchetteries en France). Un 
écocentre est un site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. Ces centres de dépôt 
volontaires sont mis à la disposition des citoyens. On y reçoit, entre autres, des résidus refusés lors de 
la collecte des ordures ménagères: électroménagers, encombrants, matières recyclables (papier, car-
ton, verre, plastique, métal), pneus hors d’usage, résidus de construction, de rénovation et de démoli-
tion, résidus domestiques dangereux, résidus verts, vêtements, produits électroniques,…  Ces centres 
traitent surtout beaucoup les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD). La gestion 
d’un écocentre peut-être confiée aux ressources internes de la municipalité, ville ou municipalité ré-
gional de comté (MRC), à une régie de gestion des matières résiduelles, à un organisme à but non lu-
cratif ou à une entreprise privée. La ville de Montréal confie la gestion des 7 écocentres de son terri-
toire à des entreprises privées (contrat de 5 ans). 

 

Y a-t-il des filières de reprise gratuite sur le lieu de distribution (consigne, reprise gratuite de déchets 
spécifiques comme les piles ou les lampes, similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité élargie 
des producteurs.) ? 

Il existe 5 filières REP au Québec :  

Huiles usagées incluant leurs contenants et filtres / Antigels et liquides de refroidissement in-

cluant leurs contenants et filtres / Nettoyants à freins / Contenants  

Lampes au mercure 

Peintures 

Piles et Batteries 

Produits électroniques 

 

Les quelque 8 500 points de dépôt, ainsi que les nombreuses collectes ponctuelles organisées dans 
plusieurs municipalités à travers le Québec, ont permis de récupérer plus de 101 000 tonnes de ma-
tières en 2017, tous produits visés par la REP confondus. 

Une nouvelle filière REP sera mise en place prochainement pour les électroménagers (annonce en no-
vembre 2019 – voir question 1.4). 

 

Précision sur le système de consigne pour les contenants de bières et de boissons ga-
zeuses au Québec :  

En vigueur depuis 1984 au Québec, le système de consignation vise la récupération des contenants à 
remplissage unique (CRU) de bière et de boisson gazeuse (bouteille plastique, bouteille verre, canette 
aluminium). Ce système implique la participation des consommateurs, mais aussi celle des embouteil-
leurs, des brasseurs et des détaillants. Il vise à partager les coûts de gestion des contenants vides. 
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Pour la boisson gazeuse, le montant de la consigne en vigueur est de 0,05 CAD (0,034 EUR), et ce, quelle 
que soit la matière ou le format. Pour la bière, le montant de la consigne varie en fonction de la matière 
ainsi que du format (volume) du contenant (entre 5 et 30 centimes). 

Dans les dernières années, les taux de récupération des différents CRU se situent autour de 70 %. L’ob-
jectif de récupération déterminé dans les deux ententes publiques (bière et boisson gazeuse) est quant à 
lui de 75 % et des pénalités sont prévues en cas de non-atteinte de l’objectif. Èn 2015, un total de 44 000 
tonnes de CRU ont été récupérées.  

Des appareils de récupération automatiques ont été mis en place à l’entrée des centres commerciaux 

1.2 Collecte et tri des déchets des entreprises 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets des entreprises ? Qui sont les acteurs ?  Com-
ment sont-ils financés ? Combien de flux de tri ? 

La gestion des matières résiduelles des ICI (Industries, Commerce et Institutions) est différente d’une mu-
nicipalité à l’autre. Certaines offrent, sur une base volontaire ou obligatoire, la collecte des matières 
résiduelles aux ICI, mais le service peut être modulé de différentes façons, soit :  

- par types de matières collectées (l’ensemble des matières ou seulement certaines d’entre 

elles);  

- par types d’ICI (tous les ICI ou seulement les petits ICI assimilables);  

- avec ou sans limite de quantité (volume ou nombre d’éléments (sacs, bacs, etc.));  

- avec ou sans limite de type de contenant (sacs, bacs roulants ou conteneurs).  

Les ICI qui ne bénéficient pas du service de certaines collectes dans ces municipalités doivent signer 
eux-mêmes un contrat avec le secteur privé. Dans d’autres municipalités, tous les ICI assument l’en-
semble des collectes en accordant des contrats au secteur privé77. Dans la communauté urbaine de 
Montréal, les ICI ne sont généralement pas desservis par la collecte sélective municipale et contractent 
des entreprises privées pour la collecte et la disposition de leurs matières78. 

L’absence d’une obligation légale pour les ICI de déclarer les quantités de matières résiduelles qu’ils 
génèrent et la multiplicité et l’homogénéité des modes de collecte ne permet pas à Recyc’Québec d’éta-
blir un portrait statistique de la situation. 

Certaines municipalités font cependant office de modèle : Rimouski, la principale ville du Bas-Saint-
Laurent est l’une des très rares au Québec à contraindre les ICI de son territoire à récupérer les ma-
tières recyclables et, ce, depuis 2004. À l’origine, la Ville n’offrait pas elle-même la collecte aux ICI, mais 
elle a finalement « municipalisé » le service en 2018. La collecte des matières organiques est aussi of-
ferte aux ICI depuis 2016. Les données du ministère de l’Ènvironnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques démontrent un taux annuel d’enfouissement par habitant à Rimouski très infé-
rieur à la moyenne québécoise.  

 

Y a-t-il des organismes financés par une contribution sur le prix des produits neufs pour organiser la re-
prise gratuite et la valorisation des déchets (similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité 
élargie des producteurs) ? 

                                                                 
77 Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques : Fiche d’information : Ges-
tion des matières résiduelles du secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI) http://www.en-
vironnement.gouv.qc.ca/matieres/FicheInformationICI.pdf  
78 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020, Communauté métropolitaine de Mon-
tréal : https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/pmgmr_2015_2020_plan.pdf  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/FicheInformationICI.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/FicheInformationICI.pdf
https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/pmgmr_2015_2020_plan.pdf
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Il y a au Québec 5 filières REP obligatoires (voir supra). 5 éco-organismes sont chargés de gérer des 
programmes officiels de récupérations. Pour financer ces organismes les entreprises intègrent les frais 
liés à la mise en œuvre de leurs programmes au prix de vente de leurs produits. Èlles peuvent rendre 
visible ces frais (« écofrais ») selon certains paramètres définis par le gouvernement. 

 

L’entreprise française Veolia gère la seule usine de traitement d’huiles usagées du Québec. Veolia col-
lecte et recycle les huiles de près de 10 000 entreprises (garages, fabricants,…) du Québec et de l’On-
tario (72 millions de litres d’huile par an). Les entreprises qui mettent sur le marché ce genre de pro-
duits sont rassemblées au sein de l’éco-organisme : Société des huiles usagées du Québec SOGHU79 
(agréé par Recyc-Québec). Èlles financent l’organisme suivant les quantités d’huiles qu’elles mettent 
en marché. Veolia reçoit ensuite de SOGHU une partie de ces sommes en fonction  des quantités 
d’huiles traitées.  

 

1.3 Mise en décharge 

Quels sont les produits dont la mise en décharge est interdite ? Sinon quel est le montant de la taxe de 
mise en décharge par tonne ? 

Liste des produits dont la mise en décharge est interdite selon la Loi sur la qualité de l’environnement- 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles80 : 

« Ne peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le présent chapitre: 
1°  les matières résiduelles générées hors du Québec; 
2°  les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement (chapitre Q-2); 
3°  les matières résiduelles à l’état liquide à 20 °C, exception faite de celles provenant des ordures mé-
nagères; 
4°  les matières résiduelles qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre du 
Développement durable, de l’Ènvironnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, contiennent un liquide libre, sauf dans un lieu d’enfouissement en terri-
toire isolé visé à la section 6; 
5°  les déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26); 
6°  les pesticides au sens de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3); 
7°  les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre 
Q-2, r. 12) et qui ne sont pas traités par désinfection; 
8°  les boues d’une siccité inférieure à 15%, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à 
la section 6; 
9°  les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs contaminants en concen-
tration supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabili-
tation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par 
un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification; 
10°  les carcasses de véhicules automobiles; 
11°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes 
et papiers (chapitre Q-2, r. 27) dont la siccité est inférieure à 25%, à l’exception: 
— des boues provenant du traitement biologique des eaux de procédé, qui peuvent être éliminées par 
enfouissement dès lors que leur siccité est égale ou supérieure à 15%; 
— des boues de caustification et des résidus provenant de l’extinction de la chaux, qui ne peuvent être 
éliminés par enfouissement que si leur siccité est égale ou supérieure à 55%; 
                                                                 
79 SOGHU : https://soghu.com/fr/accueil  
80 Loi sur la qualité de l’environnement- Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières rési-
duelles : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019/  

https://soghu.com/fr/accueil
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019/
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12°  les pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre 
Q-2, r. 20), sauf dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique et dans un lieu d’enfouissement en 
territoire isolé respectivement visés aux sections 4 et 6. 
13° Les viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ne peuvent 
être éliminées par enfouissement que dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimen-
taires (chapitre P-29) et les règlements pris en vertu de cette Loi. » 

 

Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles est entré en vi-
gueur le 23 juin 2006. Il a pour but de réduire les quantités de matières résiduelles à éliminer et, par 
la même occasion, d’augmenter la durée de vie des lieux d’élimination. Les redevances permettent éga-
lement de financer la préparation, la mise en œuvre et la révision des plans de gestion de matières 
résiduelles. Ainsi, tous les exploitants de lieux d’élimination doivent payer des redevances chaque fois 
qu’ils reçoivent des matières destinées à l’élimination. 

Le coût de la redevance pour l’élimination des matières résiduelles en 2020 s’établit à: 23,51 CAD 
(16,20 €) / tonne81. Recyc-Québec estime que le coût total de l’enfouissement (incluant les couts pri-
vés) revient à environ 100 CAD/tonne.   

 

1.4 Politique gouvernementale 

Quelles sont les récentes mesures législatives, réglementaires, fiscales ou économiques adoptées pour 
améliorer le recyclage des déchets ? 

 

 Avril 2019 : Dépôt d’un projet de loi pour lutter contre l’obsolescence programmée : « Projet de 

loi n°197 : Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur afin de lutter contre l'obsoles-

cence programmée et de faire valoir le droit à la réparation des biens » : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-197-42-1.html  

 Novembre 2019 : Mise en place d’une nouvelle filière RÈP pour les électroménagers : 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-un-

nouveau-reglement-pour-accelerer-la-recuperation-et-la-valorisation-des-gros-appareils-elec-

tromenagers  

 Décembre 2019 : Aide financière du Gouvernement du Québec de 4,8 M CAD pour le développe-

ment d’une technologie visant le recyclage de batteries lithium-ion : 

https://mern.gouv.qc.ca/aide-financiere-4-8m-developpement-technologie-recyclage-batteries-

lithium-ion-2019-10-12/   

 Janvier 2020 : Québec va de l’avant avec l’élargissement de la consigne : Communiqué du Minis-

tère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques : http://www.envi-

ronnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4310  

  

1.5 Taille du marché 

Chiffre d’affaire global de la filière « gestion des déchets » et nombre d’emplois. 

                                                                 
81 Ministère de l’environnement : http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/index.htm  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-197-42-1.html
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-un-nouveau-reglement-pour-accelerer-la-recuperation-et-la-valorisation-des-gros-appareils-electromenagers
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-un-nouveau-reglement-pour-accelerer-la-recuperation-et-la-valorisation-des-gros-appareils-electromenagers
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-un-nouveau-reglement-pour-accelerer-la-recuperation-et-la-valorisation-des-gros-appareils-electromenagers
https://mern.gouv.qc.ca/aide-financiere-4-8m-developpement-technologie-recyclage-batteries-lithium-ion-2019-10-12/
https://mern.gouv.qc.ca/aide-financiere-4-8m-developpement-technologie-recyclage-batteries-lithium-ion-2019-10-12/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4310
http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4310
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/index.htm
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Selon Statistique Canada, en 2016 (dernières données disponibles), la filière « gestion des déchets » 
représente, au Québec, 7 240 emplois (890 employés dans les administrations publiques82 et 6 350 
employés dans 267 entreprises privées83). 

Les revenus d’exploitation de la filière au Québec sont estimés à 2,04 Mds CAD (1,4 Md ÈUR)  en 2016 
(477 MCAD pour les administrations publiques et 1,56 Md CAD pour les entreprises privées) par Sta-
tistique Canada. 

 

QUESTIONNAIRE POUR CHACUNE DES SEPT FILIERES « MATIERES »  

2.1 Flux physiques  
 

Très peu de données sont disponibles sur les flux physiques. Certains acteurs (notamment de la société 
civile) remettent en question la fiabilité des données présentées ci-dessous. Il existe très peu de traça-
bilité et les déclarations se font de manière volontaire par les entreprises impliquées.  

 Tonnes de matière (vierge et recyclées) fabriquée chaque année  

Tonnes de matière recyclée dans la fabrication chaque année 

Aucune statistique disponible sur les matières fabriquées et recyclée dans la fabrication. 

Eco Entreprises Québec qui est l’organisme qui fixe le tarif annuel que doivent payer les entreprises qui 
mettent sur le marché des contenants, emballages et imprimés ne comptabilise que les tonnages de ma-
tière mises sur le marché (sur la base des déclarations volontaires des entreprises). Ces données sont pré-
sentées ci-dessous84.  

Répartition des matières déclarées par les entreprises contributrices : 
Acier 24 000 t 

Aluminium 6 000 t 
Papier / Carton 172 000 t 

Verre 138 000 t 
Plastiques 147 000 t 

                                                                 
82 Statistique Canada : Tableau 38-10-0036-01 : Caractéristiques des administrations publiques de l'industrie de 
la gestion des déchets : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003601  
83 Statistique Canada : Tableau : 38-10-0035-01 : Caractéristiques du secteur des entreprises de l'industrie de la 
gestion des déchets : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003501  
84 Eco Entreprises Québec : Rapport annuel 2018 https://www.eeq.ca/rapportannuel2018/#section-4   

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003501
https://www.eeq.ca/rapportannuel2018/#section-4
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Eco Entreprises Québec : Rapport annuel 2018 https://www.eeq.ca/rapportannuel2018/#section-4 

 

Tonnes de déchets récupérés, importés, exportés chaque année 

 
Chiffres 2018 

Recyc-Québec85 
Tonnes de déchets ré-

cupérés 
(matière sortante des 

centres de tri) 

Tonnes de déchets ex-
portés 

Tonnes de déchets im-
portés 

Métaux 39 000 t  6 % = 2 340 t * 
Papier / Carton 642 000 t 52 % = 333 840 t * 
Verre 45 000 t 0 * 
Plastiques 59 000 t  15 % =8 850 t * 

*Recyc-Québec ne recense pas les importations de déchets. 

 

 

                                                                 
85 Rapport Recyc – Québec : Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec : https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf  

https://www.eeq.ca/rapportannuel2018/#section-4
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf
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Rapport Recyc – Québec : Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/de-
fault/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf 

Les statistiques du commerce extérieur du Québec de l’Institut de la statistique du Québec permettent de com-
pléter les données de Recyc-Québec. Malheureusement les données ne sont disponibles qu’en valeur (en dollars 
canadiens) et pas en volume :  

 
Données : Institut de la Statistique du Québec :  
En CAD (données en tonnage non disponibles) 

Importations 
2018 Québec86 

Exportations 
2018 Québec87 

Déchets et rebuts de fer et d'acier             33 887 000         501 151 000    

Déchets et rebuts de métaux non ferreux           656 430 000         677 383 000    

Déchets et rebuts de bois et de sous-produits du bois               1 706 000           39 982 000    

Déchets et rebuts de papier et de carton           121 162 000           88 389 000    

Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc             28 825 000           24 235 000    

Déchets et rebuts de verre                  218 000             3 883 000    

                                                                 
86 Institut de la statistique du Québec : Tableau statistique : Valeur des importations internationales par pro-
duits, Québec et Canada, 2017 et 2018 : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerce-exte-
rieur/imp_prod.htm  
87 Institut de la statistique du Québec : Tableau statistique : Valeur des exportations internationales par pro-
duits, Québec et Canada, 2017 et 2018 : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerce-ex-
terieur/exp_prod.htm  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerce-exterieur/imp_prod.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerce-exterieur/imp_prod.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerce-exterieur/exp_prod.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerce-exterieur/exp_prod.htm
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Voir aussi à titre informatif des données sur le recyclage du plastique pour le Canada publiées récemment à 
la demande du ministère fédéral « Environnement et Changement climatique Canada » : Annexe 1  

2.2 Projets industriels d’unités de recyclage des déchets 

Quels sont les projets industriels d’unités de recyclage des déchets les plus importants récents ou en cours 
de développement et quelles sont leurs caractéristiques principales (par exemple : technologie, investis-
sement, emplois créés, volume et provenance des matières traitées…) ? 

Les récentes innovations industrielles mise en valeur au Québec concernent surtout le recyclage chi-
mique des plastiques :  

Polystyvert88 :  

Polystyvert est la seule compagnie au monde à recycler le polystyrène (PS) grâce à un procédé par 
dissolution en instance de brevet.  L’usine de démonstration de Montréal inaugurée en août 2018 per-
met de recycler annuellement jusqu’à 600 tonnes de PS en traitant 125kg/h. Le procédé de Polystyvert 
à faible empreinte carbone permet de réaliser une économie circulaire du PS à haut rendement. La 
résine de PS recyclée a des propriétés similaires au PS vierge et peut être utilisée pour fabriquer de 
nouveaux produits en polystyrène. Une entente de collaboration a été conclue entre Polystyvert et To-
tal Polymères (filiale de TOTAL), visant spécifiquement la dissolution et le recyclage de polystyrène 
domestique post-consommation, afin de déployer le développement de cette technologie à grande 
échelle. 

 

Loop Industries89 :  

Société québécoise située à Terrebonne, spécialisée dans la dépolymérisation des déchets de PET et 
les fibres de polyester de tous types et de toutes qualités (incluant les bouteilles et les emballages 
quelque soient leur couleur, transparence ou état). La mission de Loop Industries est d’accélérer la 
transition vers le plastique durable et de réduire la dépendance aux hydrocarbures fossiles. Son objec-
tif est de produire une qualité conforme aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration) pour 
une utilisation dans des emballages alimentaires. L’entreprise a déjà des partenariats avec Danone et 
L’Oréal. 

 

Pyrowave90 :  

Pyrowave est le chef de file de la fabrication de l’équipement d’origine pour la dépolymérisation des 
plastiques, en faisant appel à sa technologie brevetée de dépolymérisation catalytique par micro-ondes 
(DCM). Pyrowave vend et loue à bail, aux établissements de recyclage, de petits dépolymérisateurs 
modulaires qui convertissent les déchets de plastique en produits chimiques utiles. Pyrowave offre un 
service clés en main pour le traitement des produits, dont la purification et le courtage. Le service clés 
en main et la technologie de l’équipement de Pyrowave relèvent le taux de récupération et la variété 
des matières recyclables, réduisent les frais logistiques et rehaussent la valeur des produits finaux des 
déchets de plastique — pour des produits comme la cire, le pétrole et les monomères recyclés. 

 

               2.3 Politique normalisation du recyclage 

Quelles sont les normes de recyclage pratiquées ? 

                                                                 
88 http://www.polystyvert.com/fr/  
89 https://www.loopindustries.com/en/  
90 https://www.pyrowave.com/fr/la-technologie-pyrowave  

http://www.polystyvert.com/fr/
https://www.loopindustries.com/en/
https://www.pyrowave.com/fr/la-technologie-pyrowave
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Il n’existe pas de norme gouvernementale pour le recyclage mais un règlement pour les produits sous 
le régime de la REP :  

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises : http://www.environ-
nement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/index.htm  

 

Commentaires éventuels 

 

Partenariats France – Québec importants :  

- Accord de coopération entre l’ADÈMÈ et RECYC-QUÉBEC  avec notamment la participation de 

l’ADÈMÈ aux Assises québécoises de l’économie circulaire organisées par RÈCYC-QUÉBEC en 

201891. Le partenariat est établi sur une base triennale en cours de renouvellement.  

- CITEO et ECO ENTREPRISES QUÉBEC : organisation d’un Forum de rencontres Québec-France, 

portant sur l’innovation en matière de recyclage des emballages plastiques, à Paris, les 4 et 5 

février 201992. Une deuxième édition pourrait être organisée en 2021.   

 

NB :  

Dans la continuité de l’annonce concernant l’élargissement de la consigne et à quelques jours de la date 
limite de remise de ce document (11 février 2020), le Ministère de l’environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques du Québec a annoncé sa volonté de réorganiser complètement le 
fonctionnement actuel du système de recyclage décrit dans l’étude93. Le gouvernement a la volonté de 
moderniser le système de collecte sélective en appliquant le principe de la responsabilité élargie des 
producteurs pour toute la collecte sélective : au terme de cette réforme, les entreprises qui mettront 
sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux seront responsables de 
leurs produits du début à la fin de leur cycle de vie. Elles prendront donc en charge leur récupération, 
leur tri, leur conditionnement et leur recyclage. Actuellement, comme cela a été décrit plus haut les 
entreprises versent une compensation financière aux municipalités (via Eco Entreprises Québec) et 
assument la majorité des coûts de la collecte sélective, mais elles n’ont aucune implication dans la 
gestion des opérations. Sous réserve de l’adoption de ces mesures par l’Assemblée nationale, la collecte 
sélective modernisée entrerait en vigueur à l’automne 2022. Comme son déploiement serait fait sur 
une période transitoire de trois ans, ce système pourrait être pleinement opérationnel à l’été 2025. 

  

                                                                 
91 Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-
ouverture-des-premieres-assises-quebecoises-de-l-economie-circulaire  
92 Eco Entreprises Québec : Solutions plastiques : https://www.eeq.ca/solutionsplastiques/  
93 Recyc-Québec, 11 février 2020 : Récupérer plus et recycler mieux : Québec annonce une réforme du système 
de collecte sélective et injecte 30,5 M CAD pour soutenir cette modernisation : https://www.recyc-que-
bec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-quebec-annonce-une-reforme-du-sys-
teme-de-collecte-selective-et-injecte-30-5-m-pour-soutenir-cette-modernisation  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/index.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/index.htm
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-ouverture-des-premieres-assises-quebecoises-de-l-economie-circulaire
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-ouverture-des-premieres-assises-quebecoises-de-l-economie-circulaire
https://www.eeq.ca/solutionsplastiques/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-quebec-annonce-une-reforme-du-systeme-de-collecte-selective-et-injecte-30-5-m-pour-soutenir-cette-modernisation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-quebec-annonce-une-reforme-du-systeme-de-collecte-selective-et-injecte-30-5-m-pour-soutenir-cette-modernisation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-quebec-annonce-une-reforme-du-systeme-de-collecte-selective-et-injecte-30-5-m-pour-soutenir-cette-modernisation
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Annexe 1 :  

Données sur le recyclage du plastique au Canada94 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

94 Étude économique sur l’industrie, les marchés et les déchets du plastique au Canada, Rapport sommaire 
à Environnement et Changement climatique Canada, 2019 : http://publications.gc.ca/collections/collec-
tion_2019/eccc/En4-366-1-2019-fra.pdf  

 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-366-1-2019-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-366-1-2019-fra.pdf
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Fiche Japon 
 

 

QUESTIONNAIRE GENERAL  

 

1.1 Collecte et tri des déchets ménagers 

 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets ?  

 

Les municipalités formulent et mettent en œuvre les plans concrets de gestion des déchets sur leur 

territoire et ont la responsabilité de collecter, traiter et éliminer les déchets « municipaux » (par op-

position aux déchets d’entreprises) solides générés dans leur juridiction. Cette gestion peut être : 

 

- directe (i.e. réalisée par les services municipaux) 

- déléguée (i.e. confiée par la localité à un opérateur privé) 

- « autorisée » (i.e. la collectivité autorise des particuliers ou entreprises à contracter avec un 

opérateur privé pour la gestion de leurs déchets) 

 

Les préfectures fournissent un support technique aux municipalités pour la gestion des déchets mu-

nicipaux, mais se préoccupent surtout des déchets d’entreprises. 

 

Qui sont les acteurs ?  

 

- Le gouvernement national formule et met en œuvre des stratégies fondamentales et glo-

bales, y compris la collecte et l'analyse d'informations sur les déchets, la promulgation de lois 

et de règlements, la promotion du développement technologique et le soutien technologique 

et financier aux municipalités et aux préfectures. 

 

- Les préfectures fournissent le soutien technique nécessaire aux municipalités pour les aider 

à s'acquitter correctement de leurs responsabilités.  

 

- Les municipalités sont responsables de la gestion des déchets municipaux dans les zones re-

levant de leur compétence. Èlles formulent et mettent en œuvre des plans de gestion des dé-

chets tout en encourageant les actions indépendantes des citoyens pour réduire la quantité de 

déchets municipaux produite. 

 

- Les entreprises développent des produits et des conteneurs pouvant être facilement traités 

comme déchets ménagers. 
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- Les citoyens/consommateurs produisant des déchets municipaux ont la responsabilité de 
contribuer au recyclage des déchets et de réduire la quantité de déchets qu’ils produisent. Ils 
coopèrent ainsi avec les gouvernements nationaux et locaux dans leurs efforts pour réduire et 
gérer correctement les déchets 

 

Comment sont-ils financés ? 

 

La gestion des déchets municipaux est principalement financée par les recettes fiscales (Wada, 2011). 

Pour couvrir certaines dépenses des municipalités liées au développement de structures de gestion 

des déchets, le gouvernement national accorde des subventions à hauteur d’1/3 en général, et d’1/2 

pour les projets pionniers développés. 

 

Combien de bacs de tri ?  

 

Il existe 6 bacs de tri : 

1. Combustibles 2. Recyclables 3. Déchets mixtes 

4. Non-combustibles 5. Volumineux 6. Autres déchets 

 

Les déchets sont identifiés par couleur de sac poubelle (couleurs différentes dans chaque ville) qui 

sont vendus dans les supermarchés ou les magasins de proximité. 

 

Y a-t-il des filières de reprise gratuite sur le lieu de distribution (consigne, reprise gratuite de déchets 

spécifiques comme les piles ou les lampes, similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité élargie 

des producteurs.) ? 

 

Les piles boutons et les piles rechargeables doivent en général être ramenées sur le lieu de distri-

bution pour une prise en charge effective (reprise gratuite). Cela dépend toutefois des réglementations 

locales mises en place par les municipalités. 

 

De plus, il existe au Japon un principe dit de « Responsabilité Etendue du Producteur » selon lequel 

les producteurs portent un certain degré de responsabilité dans le recyclage et la gestion appropriée 

de leurs produits (même après que ces derniers aient été utilisés et éliminés). La reprise n’est cepen-

dant pas nécessairement gratuite. 
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Home Appliance Recycling Act (1998) – Selon la Loi sur le recyclage des appareils ménagers, les fa-

bricants et importateurs sont dans l'obligation de collecter et de recycler quatre catégories de gros 

appareils ménagers (téléviseurs, climatiseurs, machines à laver/sèche-linges et réfrigéra-

teurs/congélateurs) en fin de vie/après utilisation. Les consommateurs étant les utilisateurs finaux 

des appareils ménagers, ils sont tenus de payer la "cotisation de recyclage". La cotisation de recyclage 

est payée pour la collecte des appareils électroménagers et son montant diffère en fonction du type et 

de la capacité. Le niveau actuel des redevances se situe entre 9€ à 36€ par pièce. 

-  

1. Les consommateurs livrent les déchets d'appareils électroménagers aux détaillants et cou-

vrent les frais de recyclage (collecte, transport et recyclage)  

2. Les détaillants d'appareils ménagers collectent les appareils ménagers en fin de vie auprès 

des consommateurs et les livrent aux fabricants 

3. Les fabricants d'appareils ménagers recyclent les déchets d'appareils ménagers reçus des 

détaillants.  Lors du recyclage des déchets, les fabricants récupèrent et détruisent également 

les chlorofluorocarbures (CFC) utilisés comme réfrigérants ou isolants thermiques dans les 

climatiseurs et les réfrigérateurs. 

 

Containers and Packaging Recycling Act (1995) – Selon la Loi sur le recyclage des contenants et des 

emballages, les producteurs mettant sur le marché des produits emballés sont tenus de couvrir les 

frais de recyclage de leurs produits après utilisation par les consommateurs, à travers la Japanese 

Containers and Packaging Recycling Association. Cette dernière met en relation les municipalités (char-

gées de collecter les déchets triées par les consommateurs) avec un opérateur privé chargé du recy-

clage et de la vente de matière recyclée. Source : MoE, 2014, 22 

 

1.2 Collecte et tri des déchets des entreprises 

 

Comment sont organisés les collectes et les tris des déchets des entreprises ? 
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Les entreprises assument la responsabilité elles-mêmes de gérer correctement les déchets produits 
dans le cadre de leurs activités ou bien confient cette tâche à des entreprises de gestion de déchets 
agréées. Dans ce cas, l’entreprise émettrice des déchets est tenue de surveiller le flux des déchets 
jusqu’à leur élimination finale (remise d’un certificat de contrôle des déchets industriels en ver-
sion papier ou électronique à l’émetteur). Un rapport annuel sur l’enregistrement des certificats émis 
est ensuite présenté à la préfecture. 
Une entreprise souhaitant s’engager en tant que contractant pour la collecte, le transport et l’élimina-
tion des déchets industriels doit au préalable obtenir l’autorisation (à renouveler tous les 5 ou 7 ans) 
de la préfecture ou des autorités municipales désignées. Les critères d’autorisation incluent : 

a. Les installations utilisées doivent satisfaire les normes technologiques spécifiées ; 

b. Les connaissances et compétences de l’entreprise en matière de déchets industriels ; 

c. La faisabilité financière. 

 

Le « système de certificats » (manifest system) a été créé pour prévenir le déversement illégal de dé-
chets en recueillant des données précises sur les processus de gestion des déchets et pour assurer une 
gestion appropriée des déchets basée sur la responsabilité des producteurs. Ce système oblige les en-
treprises produisant des déchets industriels (y compris les opérateurs de traitement intermédiaire) à 
délivrer des manifestes (fiches de gestion des déchets industriels) lors de l'externalisation de la gestion 
des déchets, afin de confirmer que les déchets ont bien été pris en charge jusqu’à leur élimination ou 
traitement final. 

Construction Material Recycling Law (2000) – Cette loi oblige les contractants à trier et à recycler 
les déchets générés lors de travaux de démolition ou de construction, dans les cas suivants : démolition 
d’un bâtiment dont la surface totale d’un étage dépasse 80m2 ; construction ou agrandissement d’un 
bâtiment dont la surface totale d’un étage dépasse 500 m2 ; réparation dont les frais de contrat dépas-
sent 100 millions ¥ (860 000 €) ; travaux autres que construction ou démolition dont les frais de con-
trat dépassent 5 millions ¥ (43 000 €). Ce texte définit les responsabilités du générateur de déchets, 
qui est ainsi chargé de contrôler, réduire et trier les rebus ainsi que de maximiser leur recyclage. Le 
générateur doit sélectionner un opérateur de confiance pour la gestion des déchets, prendre en charge 
les frais de traitement et mettre en place des mesures contre les démolitions et rénovations dange-
reuses. Les contractants sont également dans l’obligation de fournir un plan de tri des déchets à la 
préfecture 7 jours avant le début de travaux et de dévoiler les frais de contrat et de recyclage prévus. 
En 2011, des mesures supplémentaires ont été ajoutées à cette loi afin de fixer des objectifs de taux de 
recyclage des déchets de béton, d’asphalte et de bois à 95%. 

Qui sont les acteurs ? 

 

- Le gouvernement national formule et met en œuvre des stratégies fondamentales et glo-

bales, y compris la collecte et l'analyse d'informations sur les déchets, la promulgation de lois 

et de règlements, la promotion du développement technologique et le soutien technologique 

et financier aux municipalités et aux préfectures. 

- Les préfectures recueillent des informations sur la gestion des déchets industriels dans les 

zones relevant de leur compétence, formulent des recommandations et assurent une supervi-

sion pour garantir une gestion appropriée des déchets industriels. En outre, les préfectures 

autorisent et supervisent les activités commerciales des opérateurs de traitement des déchets 

industriels. 
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- Les entreprises sont responsables de la bonne gestion des déchets générés par leurs activités 

; ils s'engagent à réduire les déchets produits et mettent en œuvre des mesures, telles que l'ex-

ternalisation des opérations de gestion des déchets, pour en assurer une gestion adéquate. 

Èlles suivent le flux des déchets jusqu’à leur élimination finale. 

 
- Les entreprises de gestion agréées remettent un certificat aux entreprises génératrices de 

déchets industriels attestant de la bonne prise en charge des déchets. 

 

Comment sont-ils financés ? 

 

Les entreprises prennent en charge les coûts de traitement des déchets industriels. 

 

Combien de flux de tri ? 

 

Il existe 20 flux de tri de déchets d’entreprise : 
 

1. Déchets papier 2. Résidus de bois 

3. Déchets textiles 4. Résidus animaux et végétaux 

5. Matières solides animales non désirées 6. Déchets de caoutchouc 

7. Résidus de métaux 8. Déchets de verre, béton et céramique 

9. Résidus de sable de moulage et de sco-

ries 
10. Briques 

11. Excréments de bétail 12. Carcasses animales 

13. Cendres 14. Boue 

15. Huiles usagées 16. Acide résiduaire 

17. Déchets alcalins 18. Déchets plastiques 

19. Poussière 
20. Déchets générés par le traitement des 

19 déchets industriels susmentionnés 

 

Y a-t-il des organismes financés par une contribution sur le prix des produits neufs pour organiser la re-

prise gratuite et la valorisation des déchets (similaire à ce qui existe en France avec la responsabilité 

élargie des producteurs) ? 
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Automobile Recycling Act (2002) – La Loi sur le recy-

clage des véhicules automobiles définit la responsabi-

lité des constructeurs automobiles de prendre en 

charge le traitement et le recyclage des trois pièces 

automobiles les plus difficiles à traiter (résidus de 

broyage, chlorofluorocarbures, airbags). 

-  

1. Le propriétaire de l'automobile paie la cotisa-

tion de recyclage lors de l'achat (cotisation dépo-

sée sur le compte d'une société de gestion de fonds 

– Japan Automobile Recycling Promotion Cen-

ter) et livre l'automobile au concessionnaire auto-

mobile en fin d'utilisation. 

2. Le concessionnaire reprend l'automobile en fin 

de vie et fournit un certificat de reprise. 

3. Les CFC, airbags et autres pièces automobiles sont 

concernées sont retirées par les entités compé-

tentes avant que le véhicule ne soit broyé puis que 

les différentes matériaux résiduels ne soient triés.  

4. Le constructeur/importateur automobile dispose de manière appropriée des articles récupérés 

(CFC, airbags, résidus de broyage). 

Source : MoE, 2014, 26 

 

1.3 Mise en décharge 

 

Quels sont les produits dont la mise en décharge est interdite ? Sinon quel est le montant de la taxe de 

mise en décharge par tonne ? 

 

Il n’existe pas de mise en décharge telle que conçue en France. Ce sont les municipalités qui, directe-

ment ou par délégation, trient et acheminent les déchets vers les infrastructures appropriées. Pour les 

déchets industriels, ce sont les centres de gestion des déchets agréés qui se chargent d’acheminer les 

divers déchets de manière appropriée. Les déchets industriels susceptibles de nuire à la santé humaine 

ou à l’environnement sont mis en décharge dans des espaces fermées conçus pour empêcher l'entrée 

des eaux de pluie et l'écoulement des lixiviats. 

 

1.4 Politique gouvernementale 

 

Quelles sont les récentes mesures législatives, réglementaires, fiscales ou économiques adoptées pour 

améliorer le recyclage des déchets ? 

 



 

  

Impact de la crise liée à la Covid 19 sur les éco-organismes et la 
filière de recyclage des plastiques 

Page 123/132 

 

 

 

Le 4ème Fundamental Recycling Plan révisé en 2018, fixe des objectifs chiffrés à l’horizon 2025 : une 

productivité des ressources de 490 000 ¥/tonne, un taux d’utilisation cyclique des ressources de 18 % 

et un volume annuel de déchets éliminés de 13 millions de tonnes. Des indicateurs intermédiaires sont 

également précisés, notamment la réduction des déchets municipaux à 850 g/personne/jour et la ré-

duction des déchets ménagers à 440 g/personne/jour (Ministry of Environment, 2018). 

 

Une « Stratégie de recyclage des ressources plastiques » a été adoptée le 31 mai 2019. Elle fixe pour 

objectif de réduire de 25% les déchets plastiques à usage unique d'ici 2030, et de recycler ou réutiliser 

(i.e. y compris pour la production d’énergie) l’ensemble de ces déchets d’ici 2035. Elle prévoit égale-

ment l’obligation pour les commerçants de facturer les sacs plastiques avant fin 2020 (avec les JO de 

Tokyo en ligne de mire), à un prix souverainement choisi par l’entreprise. Les recettes réalisées de-

vront être employées à des fins de conservation de la nature, notamment pour la plantation d’arbres. 

Il est envisagé d’étendre l’obligation aux petits et moyens exploitants et d’exclure les sacs plastiques 

biodégradables du scope. La stratégie appelle en outre à développer l'utilisation des bioplastiques dé-

rivés de sources renouvelables, demande aux entreprises de limiter leur recours aux microbilles et aux 

municipalités proches de rivières de prévenir le déversement de plastiques dans les océans. 

 

Une campagne nationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire a été lancée, parallèlement à 

la promulgation d’une nouvelle loi visant à promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire en mai 

2019. 

 

Enfin, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, le gouvernement métro-

politain de Tokyo a lancé le projet Mobiles to Medals, dans le but de promouvoir l’importance et le 

potentiel de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3È) auprès du grand 

public. 

Lien : https://tokyo2020.org/en/games/medals/project/ 

 

+ Projet de démonstration pour une société décarbonée (voir Question 2.2) 

 

1.5 Taille du marché 

 

Chiffre d’affaire global de la filière « gestion des déchets » et nombre d’emplois. 

 

Près de 990 000 personnes étaient employées dans le secteur en 2012 et la taille du marché était 

estimée à près de 39 billions ¥. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tokyo2020.org/en/games/medals/project/
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QUESTIONNAIRE POUR CHACUNE DES SEPT FILIERES « MATIERES »  

 

2.1 Flux physiques  

 

Tonnes de matière recyclée dans la fabrication chaque année 

 

 

Unité : milliers de 

tonnes/an 

- Tonnes de matière fabriquée 

(vierge et recyclée) 

- Tonnes 

de matière recyclée 

dans fabrication 

Fer 

Japan Iron and Steel Federa-

tion (2018) 

METI 

- 77 328 -  

Aluminium 

Japan Aluminium Associa-

tion (2018) 

- 5 012,7 -  

Cuivre 

Statista (2018) 
- 430,24 -  

Papier-carton 

Japan Paper Association 

(2018) 

Paper Recycling Promotion 

Center (2018) 

- 26 056,081 - 16 028 

Verre 

METI 

 

produits en fibre de 

verre  
- 417 496 

-  

produits en verre - 1.214, 5 

verre plat 
- 26 452 

751 blocs 

verre de sécu-

rité/multiple 
61 409 061 m2 

Plastiques 

Japan Plastics Industry Fed-

eration (2018) 

- 10 673,338 -  

Granulats bâtiment 

METI 
ciment - 55 407,4 -  

Bois -  -  

Textile 

METI 

fil - 66 

-  tissu tricoté - 55 

tissu 1 022 millions de m2 

https://www.jisf.or.jp/en/statistics/IISI/documents/summary_2018CY_E.pdf
https://www.jisf.or.jp/en/statistics/IISI/documents/summary_2018CY_E.pdf
https://www.aluminum.or.jp/cms/english/statistics/files/1580269616_819653.pdf
https://www.aluminum.or.jp/cms/english/statistics/files/1580269616_819653.pdf
https://www.statista.com/statistics/820805/japan-copper-products-production-volume/
https://www.jpa.gr.jp/en/stats/images/2018.pdf
https://www.jpa.gr.jp/en/stats/images/2018.pdf
http://www.prpc.or.jp/wp-content/uploads/2018-Statistics-of-recovered-paper.pdf
http://www.prpc.or.jp/wp-content/uploads/2018-Statistics-of-recovered-paper.pdf
http://www.jpif.gr.jp/english/statistics/monthly/2018/2018_production_materials_e.htm
http://www.jpif.gr.jp/english/statistics/monthly/2018/2018_production_materials_e.htm
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Tonnes de déchets récupérés, importés, exportés chaque année 

Unité : milliers de tonnes/an 

- Tonnes 

de déchets récupé-

rés 

- Tonnes 

de déchets exportés 

- Tonnes 

de déchets importés 

Fer -  - 7 500 -  

Aluminium 

Japan Aluminium Association 

(2018) 

-  -  - 53,4 

Cuivre -  -  -  

Papier-carton 

Paper Recycling Promotion 

Center (2018) 

- 20 673 - 3 779 - 42 

Verre -  -  -  

Plastiques -  - 1 500 -  

Granulats bâtiment -  -  -  

Bois -  -  -  

Textile 

CJC/JEMAI (2016) 
-  - 285 -  

 

 

2.2 Projets industriels d’unités de recyclage des déchets 
 
Quels sont les projets industriels d’unités de recyclage des déchets les plus importants récents ou en cours 
de développement et quelles sont leurs caractéristiques principales (par exemple : technologie, investis-
sement, emplois créés, volume et provenance des matières traitées…) ? 
 

1. Projet de démonstration pour une société décarbonée 

2. Dans le cadre de la Stratégie sur la circularité de la ressource plastique, adoptée le 31 mai 

2019, le ministère de l’Ènvironnement a sélectionné, le 20 septembre 2019, 29 initiatives qui 

bénéficieront du « projet de démonstration pour une société décarbonée » (2019-2023). Ces 

initiatives, protées par des entreprises, des ONG/OSC, des universités et des centres de re-

cherche seront subventionnées à hauteur de 33% (voire 55% pour les projets pionniers), pour 

leurs actions en faveur de la transition vers l’utilisation de ressources renouvelables, d’amé-

lioration des processus de recyclage de plastiques et de réduction des émissions de CO2. 

3. Budget alloué : 3,5 milliards ¥ (29 millions €) pour 2019 et 5 milliards ¥ (41,6 millions €) pour 

2020 (budget en attente de validation par la Diète d’ici fin mars 2020). 

 

 

https://www.aluminum.or.jp/cms/english/statistics/files/1580269616_819653.pdf
https://www.aluminum.or.jp/cms/english/statistics/files/1580269616_819653.pdf
http://www.prpc.or.jp/wp-content/uploads/2018-Statistics-of-recovered-paper.pdf
http://www.prpc.or.jp/wp-content/uploads/2018-Statistics-of-recovered-paper.pdf
http://www.cjc.or.jp/data/pdf/book2019.pdf
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Projets sélectionnés 

Entité Titre 

Oji Holdings Plastique à partir de biomasse domestique non comestible 

Osaka University, Graduate 

School of Engineering 
Résine en plastique biomasse résistante aux chocs 

Osaka University, Graduate 

School of Pharmacy 

Films PLA Blend par modification fonctionnelle à l’aide de 

dioxyde de chlore activé par la lumière 

ASTEM (Advanced Science, 

Technology & Management 

Research Institute of Kyoto) 

Bioplastiques PHA 

Kyoto University Bio PE renforcé de nano-fibres de cellulose acétylée 

Green Earth Institute K.K. Polymère d’origine végétale super-absorbant et biodégradable 

Société scolaire Keio Gijuku Impression 3D de meubles en bio-polyéthylène 

Daicel Corporation Produits chimiques C4 à partir de la biomasse 

Toclas Corporation Remplisseur cellulosique (cellulose filler) 

Toyota Auto Body Co. Ltd. Pulpe et bioplastiques 

NEC Corporation 

Bioplastiques à haute performance à base de polysaccharides 

pour équipements électroniques et équipements intérieurs + 

recyclage 

Panasonic Corporation Résine recyclée combinant des matériaux biosourcés 

Hokuriku Techno Co., Ltd. 
Matériau de corps durci à la mousse de biomasse haute perfor-

mance  

Mitsui Chemicals, Inc. Bio-polypropylène 

Mitsubishi Chemical Corpora-

tion 

Films plastiques biodégradables dérivés de la biomasse à usage 

agricole  

Kaneka Corporation Pioplastiques PHA 

Eco Research Institute Ltd. Produits hybride poudre de papier/résine biodégradable 

Business Innovation Partners 

Co., Ltd. 

Conversion PMMA biomasse à l’aide d’hémicellulose d’origine 

végétale 

TN Seisakusho Inc. 
Moulage par injection de contre-pression PLA et de poudre de 

papier usée + recyclage 

Tokan Kogyo Co., Ltd. Réduction de CO2 - couverture plastique/papier 

Nissin Foods Holdings Co., 

Ltd. 
Emballages alimentaires (biomasse PE)   

Biomass Resin Minamiuo-

numa Co. Ltd. 
Production en masse de résine plastique biomasse (riz) 

Futamura Chemical Co., Ltd. Non-tissé cellulosique par méthode liquide ionique 
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Heiwa Kagaku Industry Co., 

Ltd. 
Bouteilles en plastique biomasse 

Rengo Co., Ltd. 
Substitution de billes micro-plastiques par des particules de cel-

lulose 

Environment Energy Co., Ltd. Recyclage chimique de l’huile dérivée de déchets plastiques 

Re-Tem Corporation Tri des plastiques mixtes générés dans le processus de recy-

clage des appareils électriques ménagers de petite taille 

Ricoh Co., Ltd. Capteur identificateur de résine pour recyclage 

Watami Co., Ltd. Système de collecte et de recyclage des boîtes de bento de li-

vraison à domicile 

 

1. Recyclage chimique des plastiques par gazéification - Showa Denko 

Lien : https://www.sdk.co.jp/kpr/about_kpr.html 

2. Valorisation des résidus alimentaires pour la production d’électricité – J Food Recycling 

Lien : https://www.j-bio.co.jp/business/ 

3. Recyclage des déchets plastiques en équipement de construction de route - Taibo 

Lien : http://www.taibo.co.jp/cnt06.html 

 

               2.3 Politique normalisation du recyclage 

Quelles sont les normes de recyclage pratiquées ? 
 
Law for the Promotion of Effective Utilization of Ressources (2001) – L'objectif de la loi pour la pro-
motion de l'utilisation efficace des ressources est de promouvoir des initiatives intégrées pour les 3R 
(réduire, réutiliser, recycler). En particulier, elle utilise des arrêtés ministériels pour désigner les in-
dustries et les catégories de produits où les entreprises sont tenues de prendre des initiatives en faveur 
des 3R, et stipule par des arrêtés ministériels les détails des actions volontaires qu'elles doivent entre-
prendre. Dix industries et 69 catégories de produits ont été désignées, et les actions prescrites com-
prennent, entre autres, les stratégies 3R au stade de la conception, l'identification des produits pour 
faciliter le tri des déchets et la création de systèmes de collecte et de recyclage volontaires par les 
fabricants. 

 

Conservation des ressources 
Industries ciblées : 5 industries, dont la 
fabrication de papier et la fabrication 
d'acier 
Produits ciblés : 19 produits, dont auto-
mobiles, appareils électroménagers, PC 

Réutilisation des ressources 
Industries ciblées : 5 industries, dont la fabrication de 
papier et la fabrication de récipients en verre 
Produits ciblés : 50 produits, dont automobiles, appa-
reils électroménagers, PC, etc. 
Produits dérivés ciblés : Cendres de charbon  industrie 
électrique ; blocs de béton et bois industrie de la cons-
truction - réutilisation des déchets comme matière pre-
mière par les opérateurs économiques concernés 

https://www.sdk.co.jp/kpr/about_kpr.html
https://www.j-bio.co.jp/business/
http://www.taibo.co.jp/cnt06.html
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Objectif : Promotion du recyclage et de la 
valorisation des matières premières 
dans le cycle de production - optimisa-
tion de l'utilisation des matières pre-
mières par les fabricants, promotion de 
l'utilisation à long terme 

Objectif : Recyclage des déchets comme matière pre-
mière et réutilisation des pièces, promotion de la con-
ception de produits faciles à recycler par les fabricants 

Etiquetage 
Produits ciblés : 7 produits, dont ca-
nettes en acier, canettes en aluminium, 
bouteilles en plastique et petites piles ré-
utilisables 
Objectif : Étiquetage pour le tri sélectif 
des déchets 

Recyclage 
Produits ciblés : PC et petites piles réutilisables 
Objectif : Collecte et recyclage par les industriels 

 

                                  Labels environnementaux de Type I 

Label accordé par des organismes tiers fonctionnant conformément à la norme ISO 
14024 (1999) et à la norme JIS Q 14024 (2000), pour établir des critères de respect 
de l'environnement des produits par rapport à d'autres produits similaires. Des 
marques peuvent ainsi être apposées sur les produits certifiés. Exemple :   l’ « Eco-
Mark » délivré par l'Association japonaise pour l'Environnement 

Liens : http://www/jears.or.jp et https://www.ecomark.jp/english/  

 

 

Labels environnementaux de Type II 
Label pour lequel les entreprises déclarent elles-mêmes les critères 
environnementaux de leurs produits, conformément à la norme ISO 
14021 (1999) et à la norme JIS Q 14021 (2000) et selon les 12 dé-
finitions préétablies suivantes : compostable, dégradable, conçu 
pour le démontage, produit à durée de vie prolongée, énergie récupé-
rée, matériaux recyclés, consommation d’énergie réduite, utilisation 
de ressources réduite, consommation d’eau réduite, réutilisable et re-
chargeable, réduction des déchets. Les associations industrielles et 
les entreprises utilisent également leurs propres marques d'identi-
fication pour indiquer les produits et matériaux recyclés. 
 
Source : METI, 2007, 43 
 

 

 

http://www/jears.or.jp
https://www.ecomark.jp/english/
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Labels environnementaux de Type III 
Label indiquant des données qualitatives sur l'impact environnemental des pro-
duits tout au long de leur cycle de vie, calculé par la méthode de l'analyse du cycle 
de vie (ACV) et à l'aide d'indicateurs environnementaux prédéterminés confor-
mément à la norme ISO 14025 (2006).  Exemple : Eco-Leaf est un label environne-
mental qui est utilisé depuis juin 2002 par l'Association japonaise de Gestion Envi-
ronnementale pour l'Industrie 
Lien : http://www.jemai.or.jp 
 
Source : METI, 2007, 43 

 
Eco-towns 

En 1997, le gouvernement a créé les Eco-towns, un projet consiste en la certification de villes «écolo-

giquement avancées», servant de modèle dans leur région. L’objectif de la création de ce label exigeant 

était à l’origine double : promotion de la société basée sur la circularité au niveau local et revitalisation 

des régions. Il y a actuellement 26 « éco-villes » à travers le Japon. 

-  

Waste Management and Public Cleansing Law (JWNetwork, 2018) 

Les exploitants d’installations d’élimination de déchets industriels sont tenus de se conformer aux 

normes et références établies dans la Loi pour la gestion des déchets et l’assainissement public : 

- Normes en cas de stockage de déchets pendant une période donnée 

- Normes relatives à la collecte et au transport 

- Normes relatives à l'élimination ou au recyclage 

o Normes relatives à l'exploitation et à la gestion des installations d'élimination inter-

médiaire 

o Pour les systèmes d'incinération 

- Lignes directrices sur l'élimination des déchets dans les décharges et l'entretien 

 

Commentaires éventuels 

 

Dossier "L'économie circulaire au Japon", publié surle site du SER de Tokyo en juillet 2019 

« Valorisation des déchets au Japon : le concept de société respectueuse du cycle des maté-

riaux » : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/26/valorisation-des-de-

chets-au-japon-le-concept-de-societe-respectueuse-du-cycle-des-materiaux 

« Le concept d’économie circulaire au Japon : une approche centrée sur la gestion des dé-

chets » : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/07/03/le-concept-d-econo-

mie-circulaire-au-japon-une-approche-centree-sur-la-gestion-des-dechets 

« Une nouvelle stratégie de lutte contre les déchets plastiques au Japon » : https://www.tre-

sor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-strategie-de-lutte-contre-les-de-

chets-plastiques-au-japon 

http://www.jemai.or.jp/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/07/04/dossier-l-economie-circulaire-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/26/valorisation-des-dechets-au-japon-le-concept-de-societe-respectueuse-du-cycle-des-materiaux
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/04/26/valorisation-des-dechets-au-japon-le-concept-de-societe-respectueuse-du-cycle-des-materiaux
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/07/03/le-concept-d-economie-circulaire-au-japon-une-approche-centree-sur-la-gestion-des-dechets
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/07/03/le-concept-d-economie-circulaire-au-japon-une-approche-centree-sur-la-gestion-des-dechets
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-strategie-de-lutte-contre-les-dechets-plastiques-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-strategie-de-lutte-contre-les-dechets-plastiques-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-strategie-de-lutte-contre-les-dechets-plastiques-au-japon
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« Recyclage des terres rares au Japon : le potentiel des mines urbaines » : https://www.tre-

sor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/04/recyclage-des-terres-rares-au-japon-le-poten-

tiel-des-mines-urbaines 

« Prévention et gestion des déchets alimentaires au Japon » : https://www.tresor.econo-

mie.gouv.fr/Articles/2019/05/29/prevention-et-gestion-des-dechets-alimentaires-au-japon 

« Kamikatsu : ville pionnière du zéro déchet au Japon » : https://www.tresor.econo-

mie.gouv.fr/Articles/2019/05/07/kamikatsu-ville-pionniere-du-zero-dechet-au-japon 

« Economie circulaire : Participation de la ville de Paris au Projet de Tokyo Mobiles to Medals », 

publié en février 2019 : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/02/08/econo-

mie-circulaire-participation-de-la-ville-de-paris-au-projet-de-tokyo-mobiles-to-medals 

 

Sources 

Japan Waste Network. 2018. Waste Management in Japan: Rules and Figures.  

Ministry of Economy, Trade and Industry. 2007. Towards a 3R-Oriented, Sustainable Society: Legisla-

tion and Trends.  

Ministry of Environment. 2014. History and Current State of Waste Management in Japan. 

Ministry of Environment. 2018. 4th Fundamental Recycling Plan.  

Wada, N. 2011. Municipal Solid Waste Management in Japan: Present Situation and Characteristics. 

CIRIEC. 2011/03. 

  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/04/recyclage-des-terres-rares-au-japon-le-potentiel-des-mines-urbaines
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/04/recyclage-des-terres-rares-au-japon-le-potentiel-des-mines-urbaines
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/04/recyclage-des-terres-rares-au-japon-le-potentiel-des-mines-urbaines
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/05/29/prevention-et-gestion-des-dechets-alimentaires-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/05/29/prevention-et-gestion-des-dechets-alimentaires-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/05/07/kamikatsu-ville-pionniere-du-zero-dechet-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/05/07/kamikatsu-ville-pionniere-du-zero-dechet-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/02/08/economie-circulaire-participation-de-la-ville-de-paris-au-projet-de-tokyo-mobiles-to-medals
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/02/08/economie-circulaire-participation-de-la-ville-de-paris-au-projet-de-tokyo-mobiles-to-medals
https://www.jwnet.or.jp/assets/pdf/en/20190322133536.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/handbook2007_eng.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/handbook2007_eng.pdf
https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/attach/hcswm.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/recycle/circul/keikaku/pam4_E.pdf
http://hec-cloud01.segi.ulg.ac.be/repec/wp11-03.pdf
http://hec-cloud01.segi.ulg.ac.be/repec/wp11-03.pdf
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10. Glossaire des sigles et acronymes 

 

 

Acronyme Signification 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l ’énergie 

AGEC  Anti-gaspillage et économie circulaire (loi) 

CGE Conseil général de l’économie 

CGEDD Conseil général de l’économie et du développement durable 

CGEFI Contrôle général économique et financier  

DGE Direction générale des entreprises 

DGPR Direction générale de la prévention des risques 

ESS Economie sociale et solidaire 

FEDEREC Fédération professionnelle des entreprises du recyclage 

FNADE Fédération nationale des activités de la dépollution et de l ’environnement 

PCF Provisions pour charges futures 

PE Polyéthylène 

PEBD Polyéthylène basse densité 

PEHD Polyéthylène haute densité 

PET Polytéréphtalate d’éthylène  

PGE Prêt garanti par l’Etat 

PP Polypropylène 

PS Polystyrène 

PVC Polychlorure de vinyle 

REP Responsabilité élargie des producteurs 

SRP Syndicat national des régénérateurs de matières plastiques 

TLC Textile, linge, chaussure 

UE Union européenne 
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