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La chaîne du recyclage 

Les opérateurs
Recyclent et valorisent 

toujours plus de matériaux : 

▪ Moderniser les centres de tri

▪ Assurer la qualité

▪ Développer les filières de recyclage 

et la valorisation énergétique

Les collectivités
Organisent la collecte et le tri, 

sensibilisent les habitants : 

▪ Apport volontaire

▪ Habitat collectif

Les entreprises

Eco-concevoir les emballages et papiers : 

moins complexes, plus faciles à recycler

Les citoyens

Encourager et faciliter le geste de tri

éco-organisme financier 

et votre prestataire de services
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Citeo, une entreprise privée avec des contraintes fixées par l’État

Un statut privé

Une mission d'intérêt général

Sans but lucratif

Sous agrément d’état

Rôle et missions de l'éco-organisme : 

Organiser la collecte, le tri et le traitement 
des emballages et des papiers pour une 
meilleure performance et à un meilleur coût.

Piloter des programmes de recherche                  
pour développer l’éco-conception et faire 
progresser les Process industriels.

Informer et sensibiliser les citoyens au  
geste de tri.
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La REP et la création de Citeo : des initiatives soutenues par les entreprises

Le principe

« pollueur-payeur » 

est introduit dans la loi.

Élargissement de la prise en charge de la 

fin de vie des produits aux opérateurs du 

secteur papiers : création d’Ecofolio.

La REP est appliquée par décret. Pour assumer leur 

responsabilité élargie, les industriels décident de 

mutualiser leurs forces et créent Eco-Emballages : 

une entreprise privée d’intérêt général, pour limiter 

l’impact environnemental des emballages.

Née du rapprochement                              

d'Eco-Emballages et d'Ecofolio,                     

Citeo a été créée par les entreprises 

pour réduire l'impact environnemental 

des emballages et des papiers.
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Un gisement d'emballages ménagers très hétérogène

Source : Le gisement des emballages ménagers en France – Evolution 1994 – 2012 | Étude ADEME / Citeo, 2016

Répartition du gisement d’emballages contribuant par matériau 

(en milliers de tonnes) : 

50 milliards d’unités 

très divers

15 milliards d’unités

aérosols & canettes, 

emballages ultralégers

6 milliards d’unités 

majoritairement 

canettes & conserves

9 milliards d’unités 

majoritairement 

bouteilles & pots

100 milliards d’unités

très divers en plus 

des bouteilles, flacons, 

barquettes & films
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Entre 2010 et 2017 : une progression régulière des tonnages recyclés

2010 1 887 000

2016 2 358 000

2010 230 000

2016 266 000

2010 500 000

2016 660 000

2010 5 600

2016 33 000

2010 94 000

2016 330 000

* Intègre les aciers issus des ordures ménagères, après leur passage en incinérateur

Verre : 84,8%

Bouteilles et 

flacons : 56,7%

autres : 4,3%

Cartons : 64,9% 

Briques : 51,6%

Aluminium : 

42,3% 
Acier : 131,6%*
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Nos objectifs 2022

Ensemble, faisons bouger les lignes !

Franchissons une étape décisive vers un monde plus durable

75 % de recyclage 
des emballages

65 % de recyclage 
des papiers

0 % de mise en 
décharge

100 % tri

Optimisation des process, nouvelles filières de recyclage, 

amélioration continue.

Permettre aux Français               

de trier 100% des emballages           

et des papiers.
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Notre feuille de route

Apporter des services aux entreprises

pour réduire l’impact environnemental 

de vos emballages et papiers.

Moderniser la collecte, le tri et le recyclage 

tout en maîtrisant les coûts, 

avec deux enjeux prioritaires : 

- le tri en ville 

- le recyclage des plastiques

Mobiliser les Français pour recycler plus 

Le geste de tri doit devenir un réflexe quotidien, 

avec deux priorités : 

- les jeunes générations 

- les urbains.

seront investis pour accompagner  

les entreprises dans l’éco-conception 

d’ici 2022

des Français pourront trier tous

leurs emballages et papiers                

d’ici 2022

trieront tous les jours 

d’ici 2022

OBJECTIF 
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• Extraction 

Le recyclage des emballages

• Production biens 

de consommation 

• Transformation 

• Distribution

• Production matière 

première vierge

• Incinération                         

ou décharge 

• Tri

• Déchets

• Collecte

• Consommation 

• Recyclage et 

régénération 

Recycleurs Entreprises

Citoyens
Collectivités 

locales



Collecte et tri, comment ça marche ? 

En 2018 : quels sont les emballages à trier (consignes nationales) ?
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VERRE
PAPIERS 

CARTONS 

BOUTEILLES 

PLASTIQUES 

+ Dérogation :  

Boîte PE ou 

PP denrées 

sèches

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 

PLASTIQUES 
Pots, Barquettes, Boîtes, Films; Sachets …

METAL



Collecte et tri, comment ça marche ? 

L’Extension des Consignes de Tri (ECT)

Horizon 2022 partout en France : quels seront les emballages à trier ?
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VERRE
PAPIERS 

CARTONS 

BOUTEILLES 

PLASTIQUES 

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 

PLASTIQUES 
Pots, Barquettes, Boîtes, Films; Sachets …

METAL

2022 
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Notre objectif : doubler le taux de recyclage des plastiques

3 axes de travail pour doubler le taux de recyclage des plastiques :

+ +

L’extension des consigne de tri : 

Étendre les 

consignes de tri pour 

tous les plastiques 

d’ici fin 2022

Créer un effet positif 

d’entraînement 

sur tous les matériaux : 

+ 4kg/an/hab. dont 2kg 

« nouveaux plastiques »

Moderniser 

les centres de tri pour 

le traitement de 

tous les plastiques

Phase 4 

2019 – 2022

66 Millions

de Français

Phase 1

2012 – 2014

3,7 Millions

de Français

Phase 3

2018

23 Millions

de Français

Phase 2

2015 – 2016

15,1 Millions

de Français
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Le décors des emballages peut impacter le tri ou le recyclage 

Impact négativement le recyclage :

• Etiquette plastique sur verre quand les 

frottements ne suffisent pas à séparer 

les 2 éléments, 

• Colle fragmentable sur carton, 

• Dorure à chaud du plastique, 

• Encres métallisées sur plastique, 

• Impression directe sur PET…

On ne sait pas trier le verre 

dont la teinte ne laisse pas 

passer la lumière

Emballages plastiques noirs 

non triables

Le manchon sur bouteille 

plastique peut entraîner une 

perte de la bouteille plastique
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Zoom sur les étiquettes sur les emballages plastiques

PET : 

• Etiquette en PP à privilégier, papier toléré, pas d’intérêt de 

faire du des étiquettes en PET,

• Colle lavable (eau à 80°C avec soude, protocole public)

• Limiter au maximum le « bleeding », pas de protocole à date

PEHD, PP, PEBD : 

• Etiquette PP à privilégier sur rigides, papier recommandé 

sur PEBD et toléré sur rigides,

• Colle lavable (eau à 20°C sans soude), protocole en cours

https://thenounproject.com/term/tray/15632


15

Catégorie Perturbateurs Exemples

Teinte de la fibre
Papier teinté masse Papier journal teinté, papier de création

Papier Kraft Enveloppe, pochette, papier de création

Colles

Colles PSA sensibles à la pression Colles de fermeture d’enveloppe, Collage 

d’échantillon/d’encart, 

Colle en dispersion aqueuse  (1) Collage au pli, fermeture enveloppes 

mécanisables

Encres 

Flexographie Caviardage d’enveloppe

Jet d’encre Impression à la demande, impression en 

petite série

Encre UV Flyer, étiquettes, brochures avec des encres 

« brillantes »

Eléments non 

pulpables

Eléments non pulpables constitutifs du 

produit

Pelliculage, vernis UV, Papier REH

Eléments non pulpables non 

constitutifs du produits

Films/blisters, Encart non fibreux 

(échantillons non papier)

(1) La colle pour dos carré collé (hotmelt, PUR) n’est pas considérée comme perturbateur

Les perturbateurs du recyclage des papiers



50 boulevard Haussmann

75009 Paris

01 81 69 06 00

contact@citeo.com

merci


