Projet d’extension des consignes de
tri des emballages en plastiques

Rdv de l’Economie circulaire au Mans - le 31 mai 2016
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Contexte
•

Depuis 1993, le tri a ciblé bouteilles et flacons
Facilement identifiable par l’habitant
Gisement le plus important, le plus uniforme et le plus propre

•

Stagnation du taux de recyclage depuis plusieurs années (23%)
Un peu plus d’une bouteille sur 2

• Stagnation du taux de recyclage des emballages ménagers (67%)
•

Augmentation à venir des objectifs de recyclage
Évolution de la directive européenne

Amélioration de la performance sur les
emballages ménagers en plastique nécessaire

2

Le gisement des emballages plastiques
Un gisement d’1,1 million d’emballages plastiques
Filière de recyclage en
développement en France
(films et sacs en PEhd et PEbd)
Non recyclable :
20% au total des
emballages en
plastique devront
avoir une valorisation
complémentaire

11%

54%

15%

Souples =
280kT
Rigides =
Bouteilles +
Barquettes et
pots
810kT

5%

15%
Cible prioritaire à
l’écoconception

Recyclable

des emballages
plastiques
80% potentiellement
recyclables

Un projet transversal qui s’inscrit dans la durée
Agir sur l’amont

Agir sur les territoires

Agir sur l’aval

Améliorer la
recyclabilité du
gisement
d’emballages en
plastique

Tester en grandeur réelle
l’extension des consignes
de tri

Identifier et développer les
débouchés
(recyclage et valorisation)

2009

Etude préalable de faisabilité

2010
2014

Appels à Projets 1
« amélioration
recyclabilité »

1ère Expérimentation (EECT)
Extension des Consignes de Tri
51 CL ; 32 CdT ; 3,7Mhab

Appel à Projets Recyclage
et Valorisation
1, 2 et 3

2015
2016

Appels à Projets 2
« amélioration
recyclabilité »

Plan de relance Plastique

Appel à Projets Recyclage
et Valorisation
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2017
2022

Extension à 15,3 Mhab
24% de la population

100% de la population

Un projet robuste, construit sur des retours d’expérience

1ère période d’expérimentation 2010 – 2013
Plus de 25 M€ investis par Eco-Emballages
Ses enseignements :
Agir sur l’amont :
Les entreprises sont sensibilisées à améliorer la recyclabilité de leurs emballages
et leurs efforts doivent se poursuivre

Agir sur les territoires :
85% des centres de tri actuels ne sont pas en mesure de trier dans de bonnes
conditions les nouveaux flux de plastique
L’extension des consignes de tri est un moment privilégié pour optimiser
l’organisation de l’ensemble du service de collecte

Agir sur l’aval :
L’adaptation de l’industrie du recyclage est engagée, et elle va elle aussi
nécessiter des développements techniques
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2015 – 2016 : 2ème expérimentation

Dans le cadre du plan de relance du tri et du recyclage
45 M€ investis par Eco-Emballages
Agir sur les territoires :
Mettre en œuvre les conditions de la réussite issues de la 1ère expérimentation
Initier la modernisation et la transformation du tri

Et,
Agir sur l’amont :
Poursuite des travaux d’amélioration de la recyclabilité des emballages (2ème
appel à projets, cf. table rond qui suit)

Agir sur l’aval :
Poursuite des travaux d’adaptation de l’industrie du recyclage et des travaux sur
la valorisation des refus de tri (cf. table ronde fin de matinée)
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Rappel : le premier appel à projets
« Recyclabilité des emballages plastiques »
8 projets portés par différents secteurs de l’emballage de 2012 à 2014
Réduction de l’utilisation
d’aluminium : ALBEA, ELVIR

Guide de
bonnes pratiques :
SYNDIFRAIS

Barquettes : KERMENÉ, ELIVIA, HERTA, BEL

Innovation emballage :
MERALLIANCE

Le deuxième appel à projets :
4 thèmes complémentaires et d’approfondissement

Coloration noire: développement de barquettes noires détectables par
IR ou substitution par une autre couleur

Mono-PET: développement de barquettes avec un film en mono-PET
+ 1 projet confidentiel

Passage d’un emballage multi--matériaux à un emballage
monomatériau (2 projets confidentiels)
Alternative au PVC (1 projet – participation de l’entreprise à confirmer)
Contractualisation en cours avec les différents porteurs de projet

A terme, des adaptations conséquentes pour les territoires
L’extension entraînera, à terme, une forte augmentation des
quantités d’emballages collectés

En volume
En tonnes

Risque d’augmentation des coûts si le dispositif de collecte n’est
pas adapté
L’extension est l’opportunité de repenser l’organisation de la
collecte
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L’impact du projet « plastique » d’Eco-Emballages
sur les territoires
Doubler le taux de recyclage des emballages ménagers en plastique d’ici 2030
(+ 400 000 tonnes de plastiques recyclés)
Développer l’extension des consignes de tri à iso-coût
Optimiser la collecte (biflux, triflux)
Industrialiser le tri :
Augmentation de la capacité des centres de tri,
Division de leur nombre par 2,
Adéquation plus forte à la densité de population,
Tri en 2 étapes pour les territoires à faible densité

Étendre les consignes de tri sur un territoire quand les conditions de la réussite

sont satisfaites
Échéance du déploiement en 2022 (reprise dans LTVE)
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Le vrai bénéfice pour l’habitant : la simplification du tri

L’extension des consignes apporte un bénéfice majeur
à l’habitant : le geste de tri devient plus simple

Conclusion :
les objectifs d’Eco-Emballages pour les années à venir

• Faire en sorte que les Français trient plus et mieux (les emballages en
plastique et les emballages ménagers en général)
• Augmenter la part du gisement susceptible d’être effectivement
recyclée en vue d’atteindre un optimum économique, social et
environnemental
• Développer des valorisations complémentaires pour le solde
d’emballages non recyclables (valorisation énergétique en particulier)

• Définir le service de collecte et l’organisation du tri les plus adaptés et
permettant de mieux maîtriser les coûts
• Garantir le recyclage et les débouchés
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