
Un mandat pour accélérer le changement
vers un monde plus durable

31 mars & 1er avril 2021
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de déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici à 2030 (par rapport à 2010)

de bouteilles en plastique pour boisson d'ici 2030 (par rapport à 2010)

de mise en marché de plastique à usage unique d'ici 2040 :
• Stratégie de réduction, réemploi, réutilisation et recyclage est fixée par voie réglementaire

• Objectifs fixés par décret pour période 2021-2025 puis tous les 5 ans

Focus sur la loi anti-gaspillage et économie circulaire (10/02/20)
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Objectifs de réduction

Objectif de recyclage 

& de réemploi

des bouteilles en plastique

pour boisson en 2025 

et 90% en 2029

(retranscription des objectifs européens)

Objectif de collecte 

pour recyclage

de plastique recyclé d’ici à 2025

emballages réemployés d’ici à 2023

puis 10% d’ici à 2027
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Impacts sur les industrielsImpacts sur les collectivités

Dispositifs Hors Foyer

Interdiction plastiques à 

usage unique

Gaspillage et commande 

publique

Plan éco-conception, 

incorporation de matière 

recyclée et intégration 

filières de recyclage

Création et extension de 

filière REP

Dispositif de consigne 

Harmonisation de la 

collecte sélective

Information au 

consommateur et 

signalétique

Obligations en 

matière de réemploi
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Une pression réglementaire qui s'accroit sur tous les acteurs
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Zoom sur la commande publique
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Objectifs du décret

Publication du décret relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de 

biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées10 mars 2021

Accroître part des achats issus de 

l’économie circulaire

Renforcer le principe selon lequel la 

commande publique tient compte de la 

performance environnementale des 

produits 

Modalités du décret

La commande publique représente 10% 

du PIB en France

Levier de la transition écologique

1er janvier 2021 Entrée en vigueur 

Fixe la part minimale des achats publics qui 

doit être issue des filières de réemploi, de la 

réutilisation ou du recyclage

Concerne l’Etat, les collectivités territoriales et 

les groupements de collectivités territoriales



Zoom sur la commande publique
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Produits % issu du réemploi ou de la réutilisation 

ou intégrant des matières recyclées

Dont % issu du réemploi ou 

de la réutilisation 

✓ Vêtements, articles chaussants, vêtements de travail spéciaux et accessoires, linge, produits

en cuirs et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc, autres textiles

✓ Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau (excepté les meubles et logiciels),

ordinateurs portables et de bureau, accessoires informatiques

✓ Photocopieurs et matériel d’impression

✓ Cartouches de toner, cartouches d’encre

✓ Téléphones mobiles et fixes

✓ Bicyclettes (y compris électriques)

✓ Sièges, chaises, tables, armoires, bureaux et bibliothèques

✓ Appareils ménagers

✓ Bâtiments préfabriqués

20 % 20 %

✓ Sac d’emballage

✓ Vaisselle, bouteilles, bocaux et flacons
20 % 10 %

✓ Imprimés et produits connexes, livres, brochures et dépliants imprimés, registres, livres

comptables, papeterie

✓ Papier d’impression, papier pour photocopie

40 % 0 

✓ Fournitures de bureau

✓ Equipement de transport, véhicules à moteur, carrosseries de véhicules
20 % 0

✓ Jeux, jouets

✓ Mobilier urbain
20 % 5 %
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La collecte sélective, 
un enjeu pour                   
votre collectivité 
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Engageons-nous 

pour permettre aux Français 

de trier, partout et tout le temps !
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de tonnes

de papiers

recyclées

LES PERFORMANCES DU RECYCLAGE

84% du 

recyclage                   

est fait en 

France 

Emballages Papiers

La majorité des emballages et des papiers sont recyclés en France 

61% du 

recyclage                   

est fait en 

France 

de tonnes

d’emballages

ménagers

recyclées
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De la prise de conscience à la pression citoyenne et médiatique
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Environnement et déchets : un enjeu économique et réglementaire
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maximum de mise             

en décharge d’ici 2035

poste de dépense              

des communes  

Nouvelles réglementations 

françaises et européennes 

en faveur de l’économie 

circulaire

Augmentation des taxes 

pour l’enfouissement     

ou l’incinération des 

ordures ménagères

Citeo | Mars 2021 | Intervention Université des Maires | Aveyron



13

103 emplois en Aveyron

25 M de km évités
grâce au recyclage en Aveyron

144 M de Litres d’eau économisés
grâce au recyclage en Aveyron



Donner une seconde vie aux emballages

Carton ondulé, 

cellulose 

moulée

Conserves, 

canettes, 

chariot…

Emballages, 

fer à repasser 

Tuyaux, 

mandrins, objets 

extrudés, palette 

…

Fibres textile, 

emballages ..
Emballages 

en verre
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Essuie-tout, 

papier toilette 

(fibres)

Carton 

(ondulé et plat)

Mobilier urbain 

(polyal)

PET clair et 

PET coloré 

PEHD et PP Brique Acier Aluminium
Verre
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Papiers

Papiers
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Face à l'urgence, le changement commence maintenant !

Le dispositif de collecte, tri et recyclage                      

doit devenir plus compétitif et                         

plus efficace

et s’inscrire dans un ensemble de 

solutions complémentaires

70% de taux de recyclage

3,6 M de tonnes

d’emballages ménagers recyclés

57% de taux de recyclage

1,2 M de tonnes 

de papiers recyclés

En 28 ans
de collecte, tri et recyclage

dans un monde où                      

la pression augmente…

 achine    
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Citeo acteur de 
l’économie circulaire 
depuis 28 ans
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Grâce à une boucle d’acteurs engagés, 
Citeo propose 100% de solutions pour les emballages et les papiers

AVEC LES ENTREPRISES
Eco-concevoir emballages et papiers 
mis en marché
Concevoir de nouveaux usages

AVEC LES ACTEURS DE 
L’INNOVATION
Détecter et partager des 
solutions prometteuses
Expérimenter de nouvelles 
solutions de collecte

AVEC LES CONSOMMATEURS      
Mobiliser les citoyens
Simplifier et valoriser le geste de tri

AVEC LES INSTITUTIONS ET 
LES AUTRES ECO-ORGANISMES EUROPEENS

Partager bonnes pratiques et expertises

AVEC LES 
COLLECTIVITES LOCALES 

Mettre en place le bon 
dispositif de collecte et 

de tri dans les territoires

AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Faire évoluer le dispositif de collecte et de tri pour 
contribuer aux objectifs de transition écologique 

AVEC LES 
OPERATEURS INDUSTRIELS 

Dynamiser le  marché de la reprise  
Développer de nouveaux débouchés  

au recyclage des matériaux
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Les entreprises financent et s’engagent !

10 
Milliards

en 

28 ans
Information du consommateur 
sur  le bon geste de tri

Amélioration de la recyclabilité

Utilisation de matière recyclée 
Allègement et réduction à la 
source, réemploi

-30% de poids pour les canettes en 30 ans

400k€ pour les Appels à Projets Réemploi

Jusqu’à 100% de rPET dans les bouteilles d’eau

60% de carton recyclé en moy. dans les emballages carton

50% des 1,1Mt d’emballages en plastique 

sont recyclables ➔ objectif 100% en 2025 ! Plus de 40 milliards d’emballages porteurs                      

de la consigne de tri !

Citeo | Mars 2021 | Intervention Université des Maires | Aveyron



22

Citeo : le partenaire de l’optimisation de votre dispositif « bac jaune »

NOUS SOUTENONS LA PERFORMANCE

DE VOTRE COLLECTE SELECTIVE

693 M€ versés en 2018 aux collectivités locales

• Des soutiens financiers à la tonne

• Un contrat d’objectifs 

• Des préconisations personnalisées

• Un soutien financier à la mobilisation des citoyens

NOUS SOUTENONS L’OPTIMISATION 

DE VOTRE COLLECTE SELECTIVE 
182 M€ seront investis dans les projets 

des collectivités entre 2018 et 2022

• Via des appels à projets spécifiques 

• Via des Appels à Manifestation d’Intérêt pour innover et 

expérimenter des nouveaux modes de collecte

• Via des bonnes pratiques

• Via des communications valorisant votre collectivité

+
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Données SYDOM Aveyron en 2019 :

• 2,8 M€ versés pour les emballages (10,3 €/hab.)

• 0,38 M€ pour les papiers (1,4 €/hab.)

A date : 3 adhérents retenus pour 210 000 € de 

financements (50 000 € versés)
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Les résultats du département 
de l’Aveyron
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Une performance de tri très hétérogène selon les régions

80

86 71

72

89

100

72

45

72

79

92

53

79

Kg triés d’emballages et papiers/ hab. 

Moyennes par région – Année 2019

Performances < 70 kg/hab.

Performances comprises entre 70 et 80 kg/hab.

Performances comprises entre 80 et 90 kg/hab.

Performances > 90 kg/hab.

Zoom sur l’ Occitanie

971

12

972

21

973

18

974

41

70

976

4

975

80

46
94,5 kg/hab/an

12

84,5 kg/hab/an

48

73,6 kg/hab/an

30

67,1 kg/hab/an

34

68,9 kg/hab/an

11

74,2 kg/hab/an09

76,1 kg/hab/an

66
78,5 kg/hab/an

31

60 kg/hab/an

65

81,7 kg/hab/an

32

86 kg/hab/an

82
78,2 kg/hab/an

81

75,5 kg/hab/an
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Département Aveyron

32,6 kg/hab/an

Moyenne des collectivités

38,6 kg/hab/an

- 16% par rapport 

à la moyenne
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Performances comparées aux 
collectivités de même milieu et dispositif

Département Aveyron

23,9 kg/hab/an

Moyenne des collectivités

22,0 kg/hab/an

+ 9% par rapport à la 

moyenne

Département Aveyron

28,3 kg/hab/an

Moyenne des collectivités

23,4 kg/hab/an

+ 21% par rapport à la 

moyenne

Département Aveyron

12,2 kg/hab/an

Moyenne des collectivités

9,9 kg/hab/an

+ 23% par rapport à la 

moyenne

Année des données : 2019 (tonnes verre et autres emballages 2019, papiers 2018)
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Comment transformer 
ensemble le dispositif                  
de collecte et de tri ? 
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Les leviers pour rendre le dispositif « bac jaune » plus efficace

COLLECTER PLUS 

DE TONNES

BAISSER LE COÛT

DU DISPOSITIF
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Etendre les Consignes de Tri 
à tous les emballages

Simplifier le geste de tri 
pour recycler plus et mieux

Les leviers pour rendre le dispositif « bac jaune » plus efficace



VERRE ACIER & 

ALUMINIUM 

PAPIERS 

CARTONS 

Avec l’Extension des Consignes de Tri (ECT), tous les emballages et papiers sont triés

Augmenter le geste de tri en simplifiant les consignes de tri
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50% des Français d'ici fin 2020

Objectif 100 % des Français à 

fin 2022
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UNIQUEMENT 

LES ORDURES 

MENAGERES

Aucun emballage

BOUTEILLES & FLACONS 

PLASTIQUES 

TOUS LES AUTRES 

EMBALLAGES,

en particulier les PLASTIQUES 
Pots, Barquettes, Boîtes, Films, 

Sachets …
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100% de la pop. en ECT

>50% de la pop. en ECT

<50% de la pop. en ECT

Occitanie 2020 ECT + CDT

Centre de tri adapté à l’ECT

Centre de tri non adapté à l’ECT

Centre de tri adapté de manière 

provisoire à l’ECT

53% de la population 
d’Occitanie en ECT fin 2020

24 CDT dont 11 adaptés à l’ECT 
(+1 de manière provisoire)
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Les leviers pour rendre le dispositif « bac jaune » plus efficace

Développer la tarification incitative

L’outil de la fiscalité

pour votre territoire
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La Tarification Incitative (TI), comment ça marche?

Faire payer en fonction du niveau d’utilisation du service pour inciter la population à la prévention et

au tri des déchets afin de maîtriser les coûts de gestion des déchets.
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Aux habitants qui trient leurs emballages et papiers, 

avec une facture de 15 % à 30 % moins élevée** que 

s’ils ne triaient pas, à situation égale.

Aux collectivités locales, avec - 5 % à - 10 % 

de coûts de gestion des déchets

Hausse moyenne de +14% du soutien total Citeo

versés aux collectivités en TI
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Quels résultats peut-on attendre ? 
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Est-ce que ça marche ?

Oui, dans les territoires où la tarification incitative est 

en place, le tri progresse et les ordures baissent

Contrairement aux idées reçues, les habitants ne 

se débarrassent pas de leurs déchets n’importe où 

pour faire baisser leur facture ! Les dépôts sauvages constatés 

dans les territoires en tarification incitative sont de l’ordre de 

2 kg / hab/ an en moyenne, soit moins de 1 % des ordures 

ménagères*.

+ 30 % 
de papiers et d'emballages

triés (plastique, métal et 

papier-carton)

- 20 % à - 50 % 
d’ordures ménagères

La tarification incitative peut aussi 

permettre de faire des économies

exemple pour un foyer doté d’un bac 120 L pour les ordures 

ménagères, en tarification incitative, avec une part fixe ou un 

abonnement de 170 € comprenant 12 levées/an, et une facturation 

des levées supplémentaires à 2,1 €/levée.
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Comment la mettre en place ? 

C'est un projet de mandat (de 3 à 6 ans) qui nécessite une mobilisation forte des équipes techniques et de 

l’ensemble des élus de la collectivité. La communication et la concertation occupent une place centrale.
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Dans le cadre de son Plan de performance des territoires, 

Citeo accompagne techniquement et financièrement 22

collectivités locales à hauteur de 2,9 millions d’euros.

Objectif : 15 millions 

de Français concernés 

d'ici fin 2022.
Citeo est partenaire de l’ADE E et 

des régions Grand-Est et Auvergne-

Rhône-Alpes pour partager les 

bonnes pratiques.

Citeo agit pour développer

la tarification incitative
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Exemple du SMD3 (24)

Contexte :

Collectivité à 100% enfouissement → impact 

TGAP +50€/t entre 2017 et 2025 = +5M€/an 

Mise en œuvre du projet  :

2017/18 : Etude stratégique 2025

Octobre 2018: Délibération de l’ensemble des 

adhérents pour un passage à la  RI 2022 - 2023 

Bonne pratique :

Harmonisation et optimisation de la collecte

: collecte en porte à porte remplacée par 

collecte de proximité

Candidature aux appels à projets de Citeo

200 000 foyers

20 000 professionnels

15 EPCI de collecte 


