
Loi Agec, loi Climat, PPWR… 
La réglementation accélère 
l’écoconception et le recyclage

Congrès sur le recyclage – 01/2023

Vincent Colard (CITEO)
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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.



CITEO : entreprise à mission qui aide ses clients à réduire l’impact environnemental de 
leurs emballages ménagers / papiers, pour répondre à leurs obligations et engagements

Plus de

23 000
clients

847 M€
de contributions au titre 
de l’année 2021

Emballages Papiers 

Près de

4 000
clients

79 M€
de contributions au titre de l’année 
2021 (financière et en nature)

1. Ecoconception et R&D pour 100% d’emballages et papiers réemployables ou recyclables

2. Mise en œuvre de dispositifs collecte et tri performants et optimisés : partenariat avec les collectivités locales            

(700 communautés et syndicats,100% du territoire)

3. Mobilisation du grand public sur le geste de tri et l’écocitoyenneté  
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Le gisement d’emballages ménagers

Répartition du gisement d’emballages ménagers qui contribue au financement de la filière de recyclage par matériau (en milliers de tonnes - chiffres arrondis) : 



Recyclage des emballages ménagers : les chiffres clés

86.5%

4%

58%

26.5%

69%

52.5%

68%

44%

100%1

Ver re

Aut res  em bal lages  en 
p las t ique

Boute i l les  e t  f lacons

Plas t ique

Aut res  que br iques

Br iques

Pap ier -car ton

Alum in ium

Ac ier

Taux de recyclage 
par matériau (en %)

1 Incluant les mâchefers issus de l’incinération

Chiffres arrondis, consolidés Citeo et Adelphe. Chiffres détaillés dans le Rapport d’activité 
2018 Citeo/Adelphe. Autres sources : Rapport annuel 2018 Citeo / Observatoire du geste de 
tri des emballages et du geste de tri des papiers - 2018 - Ipsos Légende : M = million(s). 
MDS = milliards.

Bénéfices environnementaux

Performances de recyclage

70% 
de taux
de recyclage

soit 3,5M
de tonnes d’emballages 
ménagers
recyclés

1,6M 
de tonnes de CO2 
évitées grâce
au recyclage
des emballages

soit l’équivalent de

780 000
voitures en circulation
pendant un an
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Interdiction ou objectifs ?

• Interdiction des sacs de 
caisse à usage unique en 
plastique

• Interdiction des films de 
routage en plastique

• Interdiction des emballages 
de fruits et légumes à usage 
unique en plastique (<1kg)

• Interdiction des emballages 
non recyclables en 2030, PS 
si non recyclable dès 2025

• Tendre vers 20% de 
plastique en moins en 2025

• Tendre vers 100% de 
plastiques recyclés en 2025

• Objectif de sortir du plastique 
à usage unique d’ici 2040

• Interdiction de mettre des 
emballages sur le marché si non 
recyclable et non valorisable 
énergétiquement

• Interdiction pour un Etat d’interdire 
des emballages sauf raison de 
santé, exception pour les sacs de 
caisse (exceptions nouvelles à venir)

• Proposition d’interdiction des 
emballages non recyclables en 2030
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La prévention          

Supprimer si « inutile » Réduire le poids
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Réduction des plastiques : suis-je un plastique ? 
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Plastique Plastique Alu Polymère biosourcé

Plastique Papier/Carton Alu Polymère biosourcé

Plastique Papier/carton & plastique Alu & plastique Plastique

SUP/AGEC

Recyclabilité 
(décret 05/22)

Règlement 
food contact

Bouteille PET Sac papier fenêtre PP Film cellophaneCanette alu top PP



3R / focus Réduction
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Objectifs

Obligations

2025 2040

Décret 3R

20% de réduction des
emballages plastiques à
usage unique (50% de
réemploi)

100 % de réduction des
emballages plastiques à
usage unique « inutiles »

AGEC

Fin des emballages
en plastiques à
usage unique

2021

2030

AGEC

Moins 15% de
déchets ménagers
par rapport à 2010

Moins 50% de
bouteilles en
plastiques pour
boisson

AGEC

Interdiction d’utilisation
liste de produit figurant
à l’article 77 AGEC

Fin de la distribution
gratuite de bouteilles
en plastiques dans les
ERP

2022

AGEC

Fin des emballages 
plastiques pour les fruits 
et légumes frais sauf 
exception

1 juillet 2022: interdiction 
de la distribution 
d’échantillon de produits 
dans le cadre d’une 
démarche commerciale  
Décret à venir

2023

AGEC

Obligation de 
bouchons solidaires



Plan de prévention et d’écoconception
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Plans communs 
sectoriels

Compilation de tous les plans 
individuels remis par les entreprises

et plans communs

Remise pouvoirs publics fin 2023

Trame préparatoire et 
accompagnement
pédagogique pour 

réaliser un plan 
individuel

& Fédérations professionnelles

Synthèse

Espace digital dédié sur le portail Citeo
https://clients-emballages.citeo.com/fr/home/ecoconception/plan-prevention

ET/OU
Plan commun « tout 
secteur » pour tous

OU

https://clients-emballages.citeo.com/fr/home/ecoconception/plan-prevention


L’essor du vrac, du réemploi, des systèmes de recharge traduit
cette évolution des modes de consommation

Nouvelles attentes  
des consommateurs

79 % préfèrent acheter des  
emballages durables

79 % sont favorables à l’utilisation  
d’emballages rechargeables

63 % sont favorables à l’utilisation  
d’emballages consignés

100 110 150
200

470

850

Nouvelles offres et marchés en croissance

Estimation du marché du vrac
en France – millions d’€

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Le monde, réseau vrac, Obsoco,Kantar

1
1

Source : étude européenne sur les emballages et
le développement durable, Nielsen, octobre 2018

1200
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1er janvier 2022 
Art. 65, loi AGEC 

: 
Publication du 
catalogue de 
standards par 

Citeo

2023
Décret réemploi :

5% des fonds des EO 
dédiés au réemploi

Objectif 5% 
d’emballages 
réemployés 
(entreprise au chiffre 
d’affaires > 50M)

2024 
Décret réemploi :

Objectif 6% d’emballages 
réemployés (CA > 50M)

2027 
Décret réemploi :

Objectif 10% d’emballages 
réemployés

2025 
Décret réemploi :

Objectif 7% d’emballages 
réemployés (CA > 50M)

Objectif 5% d’emballages 
réemployés (CA > 20M)

2026 
Décret réemploi :

Objectif 8% d’emballages réemployés 
(CA > 50M)

Objectif 7% d’emballages réemployés 
(CA > 20M)

Objectif 5% d’emballages réemployés 
(CA < 20M)

Obligations
3R / focus Reuse

1er janvier 2020
Article 23 loi CR

Dans les commerces de plus de 
400 m2, mise à disposition de 

contenants réemployables 
propres, à titre gratuit ou 

onéreux pour le consommateur 
final

1er janvier 2020
Art. 65 loi AGEC

Dans tous les commerces, le 
consommateur peut apporter un 
contenant réemployable que le 
commerçant peut refuser si le 

contenant est sale ou inadapté

Les vendeurs de boisson à 
emporter sont tenus d’adopter une 
tarification plus basse lorsque le 

consommateur présente un 
récipient réemployable



Fiches techniques résultantes des concertations 
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Eaux minérales, 
soft et gazeux

Bières Jus et soupeCidres

BOISSONS

RESTAURATION

Entrée, plat, dessert Boisson
Plats préparésViande, charcuterie 

et poisson

Yaourt Fromage Fruits et légumes 
prêts à consommer

PRODUITS FRAIS

Une variété de matériaux à étudier 
Verre, inox, plastiques (PET, PP, PBT, CPET, co-polyester)

Des maturités différentes 
en fonction des contraintes marchés, matériaux...

Légumes 
préparés



Ce que nous dit le droit français sur les objectifs de recyclabilité
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Tendre vers 100% 
de plastiques à 
usage unique 

recyclables en 2025

100% d’emballages 
recyclables, usage 

unique comme 
réemploi en 2030

L’info sur la recyclabilité 
est obligatoire en 

dématérialisée, l’info est 
donnée par les éco-

organismesDécret 3R Loi AGEC

La Commission 
européenne envisage 

de le reprendre au 
niveau européen

Décret 
caractéristiques 

environnementales 
des produits
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Déjà 90% d’emballages recyclables

Source : Citeo, 2021

Chiffres Citeo 2021

• Des progrès possibles pour tous les matériaux, un enjeu prioritaire sur les plastiques
• 1% d’emballages dans des matériaux sans filière
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On va aborder ensemble deux questions : 
- Ca veut dire quoi recyclable ? 
- Comment on atteint 100% dès que possible ? 
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Une méthode, un outil

TREE sur https://clients-emballages.citeo.com/fr/public/login

Travaux en cours pour faire émerger en 2023 des certificats 
de recyclabilité pour les plastiques avec le Cotrep

https://clients-emballages.citeo.com/fr/public/login
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Un emballage recyclable : les étapes à valider

Emballage éco-conçu 
 Priorité au corps de 

l’emballage mono-résine
 Pas de perturbateur

Collecté
 Intégré aux consignes de tri 

(enjeu de l’ECT* au niveau natal)
 Réellement trié par le 

consommateur

2022 : 65% de la pop. française                
trie tous les emballages

100% HORIZON 2023

Trié
 Bonne détection 
 Bonne orientation en CDT

Modernisation des centres de tri en cours 
+ nouveaux flux dédiés avec potentiel 
surtri (« flux développement »)

HORIZON 2023 

Recyclé
 Intégré à une filière existante
 Ou à une filière en construction

Dès aujourd’hui à 
HORIZON 2025

Débouchés
pour la matière recyclée

 Qualité de la matière recyclée
Dès aujourd’hui à 

HORIZON 2025

Dès aujourd’hui

*ECT : Extension des consignes de Tri



Un changement majeur s’est produit en mars 2022
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Les filières de recyclage

Verre

Acier

Alu

Carton

Brique
Rigides en PS

Autres rigides PET 
avec opercule

Souples en PP

En progrès 

• La loi AGEC impose des emballages recyclables en 2030

• Un fort intérêt collectif pour un nouveau matériau donnera lieu à des études pilotées par Citeo.
• Si vous voulez utiliser un autre matériau, alors il faut créer vous-même une filière et la financer chaque 

année. Autrement dit l’accès au marché de nouveaux matériaux se chiffre en dizaine/centaine de 
millions d’euros

Bouteilles PET 
clair

Bouteilles PET 
coloré et opaque
Autres rigides PET 

sans opercule

Rigides en PE

Rigides en PP

Souples en PE

*

* Et sacs fruits et légumes en plastique compostable, seule exception
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Et les autres emballages en 2025 ? En 2030 ?  
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Sacs fruits et 
légumes

Le compostage des biodéchets

Clarifier la situation, le modèle économique, la faisabilité technique (projets engagés)

Emballages 
autres résines 

plastiques (PVC, 
PLA, ABS…)

Rigides PET 
operculés colorés Bois

Aucun projet industriel et financé existant à notre connaissance

Céramique, grès 
Polymères 

naturels non 
plastiques au 
sens de SUP

Emballages 
souples PET, PS
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Compatibilité 
totale - idéale

Compatibilité 
partielle - toléré

Compatibilité 
limitée – à éviter

Non compatible 
et/ou perturbateur

Emballage

PEBD Autre PE
PE orienté

Autres résines et 
matériaux

Barrière

EVOH quelque soit 
le tie layer et le %

Noir de carbone en 
couche interne

SiOx, AlOx (tests en 
cours)

PA, lamination alu

Etudier la recyclabilité d’un emballage (exemple du film PE barrière)

• Plastiques = Cotrep www.cotrep.fr
• Papiers et cartons = Cerec www.cerec-emballages.fr
• Alu et acier = Cotrem et Alutrec www.alutrec.fr



L’éco-organisme peut élaborer un plan commun pour 
l’ensemble de ses clients (art. 72 AGEC
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2022

Information du consommateur : Quelles nouvelles obligations ? 

Entrée en vigueur nouvelle signalétique 
obligatoire Info-tri
Art. loi 17 loi AGEC

2023

L’éco-organisme peut élaborer un plan commun pour 
l’ensemble de ses clients (art. 72 AGEC

Obligation d’information sur les caractéristiques 
environnementales sur le produit de manière 

dématérialisée 
Art. loi 13 loi AGEC – Décret 30 avril 2022.

Mentions obligatoires :
• compostabilité
• incorporation de matière recyclée
• possibilité de réemploi
• substances dangereuses
• recyclabilité
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Intégration de recyclé
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25% de rPET 
dans chaque 

bouteille PET de 
boisson en 2025

30% de recyclé dans 
chaque bouteille 

plastique de boisson 
en 2030

Nouveau règlement 
« plastiques recyclés 

au contact 
alimentaire » - 10/2022
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Projet de révision de la directive emballages 

• Publication d’un premier « draft » en novembre 2022

• Planning  prévisionnel sur 1 à 2 ans avant publication 

• Proposition de passage d’une directive à un règlement (s’applique directement dans les pays)

• Des objectifs d’incorporation de plastique recyclé plus important 

• Harmonisation partielle de « recyclable » et des tableaux vert/orange/rouge

• Le seuil de 50% remis en cause 

• Plus de libertés pour les Etats pour réduire les emballages sur une liste de secteur (ex : fruits et légumes)



50 boulevard Haussmann
75009 Paris

01 81 69 06 00
contact@citeo.com

merci
Vincent Colard
Responsable R&D Eco-conception

Vincent.colard@citeo.com
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