
CAMPAGNE INTER-FILIÈRES SUR LE RECYCLAGE

“  , RECYCLONS ”
Accélérons nos pratiques de tri et de recyclage pour favoriser une économie circulaire.
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“Les périls climatiques exigent des actes concrets et il est venu 
le temps d’avancer résolument vers une société où il faut mieux 
vivre. Une société où chacun peut mieux se déplacer, mieux 
se loger, mieux se nourrir, vivre dans un environnement plus 
propre et avoir un emploi qui a du sens. Nous ne pouvons 
plus désormais opposer les questions sociales aux questions 
environnementales, ni les hiérarchiser, nous devons les 
appréhender comme un tout. Les Français ont d’ailleurs exprimé 
cette volonté lors de mobilisations sans précédent, rassemblant 
toutes les catégories de population, et plus particulièrement, 
des jeunes. 

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 
adopté en première lecture par le Sénat le 27 septembre 
2019, à l’unanimité moins une voix, répond à tous ces enjeux 
et est l’une des clés dans la transformation de nos déchets 
en ressources. Une démarche rendue possible grâce à des 
filières de qualité, développées par les éco-organismes. Ces 
déchets représentent un potentiel de valorisation énergétique, 
de réemploi ou bien encore de recyclage.
Oui le recyclage est créateur de richesse ! Et c’est pour 
que chacun en prenne conscience, qu’avec l’ADEME et les 
professionnels du secteur, nous nous réunissons à nouveau 
pour cette grande campagne de communication portée par le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire. La campagne 
inédite de 2018 était la première étape vers une vision plus 
globale et je suis très heureuse de relancer ce dispositif. Notre 
message est clair : merci aux Français pour leur mobilisation, 
leur investissement et leur action. La mobilisation continue.  

Et cette année, une attention particulière est portée à un public 
essentiel pour passer vers une économie plus durable, les 
jeunes, en leur montrant comment le recyclage peut impacter 
positivement l’état de la planète. Les jeunes représentent 
l’avenir de notre pays, il est de notre devoir de les 
accompagner dans cette transition, de leur donner espoir et 
leur montrer les résultats déjà accomplis. Un consommateur 
peut changer le cours des choses et il est essentiel qu’il le sache. 
Un produit peut avoir plusieurs vies, ensemble, donnons-nous 
les moyens de lui en inventer mille : trions, recyclons !”

Brune POIRSON,
secrétaire d’État auprès de la ministre  
de la Transition écologique et solidaire

“Face au défi écologique, l’heure est à la mobilisation de 
tous et à l’action de chacun dans son quotidien. 

Alors que chaque Français génère plus de 5 tonnes de 
déchets par an, nous devons repenser en profondeur nos 
modèles de production et de consommation pour parvenir à 
une société plus durable. Cela passe par des transformations 
structurelles, mais ce sont aussi des gestes au quotidien qui 
peuvent changer la donne. 

Avec la campagne que nous lançons aujourd’hui, nous 
souhaitons nous adresser à tous les Français et notamment 
les jeunes qui agissent au quotidien, en commençant par 
les remercier pour leur mobilisation. Et ainsi continuer à 
les encourager, conscients du chemin parcouru jusqu’à 
présent et des efforts à poursuivre. 

Pour réussir cette transition, nous avons besoin de la 
mobilisation de tous : citoyens, élus, entreprises, collectivités. 
Les acteurs de la filière du recyclage constituent un maillon 
clé, qui font de l’innovation un moteur de leurs activités. 
Cette campagne est aussi l’occasion de les mettre en avant 
et de faire connaître leurs actions. 

Merci à tous pour votre envie d’agir !” 

Elisabeth BORNE,
ministre de la Transition écologique et solidaire
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PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2019  
“ENS MBLE RECYCLONS”
UNE CAMPAGNE POUR RENDRE LES 
FRANÇAIS ACTEURS DE LA CHAÎNE  
DU RECYCLAGE

• Une campagne renouvelée 
 pour continuer la mobilisation 

“Ensemble, continuons de recycler !”, tel était le 
message adressé en octobre 2018 par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire dans le cadre 
d’une campagne d’information publique, menée 
avec l’ADEME et les éco-organismes de la filière du 
recyclage. 

La campagne est renouvelée cette année, afin d’aller 
plus loin qu’en 2018, toujours en remerciant les 
Français pour leurs habitudes de tri au quotidien mais 
aussi les inciter à renforcer leur démarche pour entrer 
dans la boucle vertueuse de l’économie circulaire. Elle 
s’appuie sur la rediffusion du film de 2018, mettant 
en avant l’utilité du recyclage, capitalisant sur son 
caractère fédérateur et collectif, tout en soulignant 
l’importance du geste citoyen qui participe d’une 
boucle vertueuse impliquant une multiplicité d’acteurs.

Un cap supplémentaire est franchi cette année avec :
- la volonté de s’adresser au public des jeunes,
- une campagne spécifique pour toucher les  
 problématiques des territoires d’Outre-mer avec la 
 diffusion d’un film en Martinique et en Guadeloupe. 

• Une campagne dédiée aux jeunes  
 pour les inciter à agir

Parce que les jeunes se sont emparés des questions 
environnementales, une campagne leur est dédiée afin 
de les remercier et les encourager à systématiser leurs 
pratiques de tri et de recyclage. Celle-ci s’inspire des 
codes des millenials pour renforcer l’impact du message 
auprès de ce public.

Elle met en scène plusieurs personnalités fédératrices : 
Big Flo & Oli, Cyprien, Blaise Matuidi et Ines Reg. Ces 
quatre artistes ont accepté le recyclage d’anciennes 
vidéos pour en créer une nouvelle inédite, avec un 
message clé : rappeler aux jeunes qu’au-delà de leur 
mobilisation, ils peuvent agir au quotidien pour protéger 
l’environnement.

• Une campagne pour la Guadeloupe  
 et la Martinique pour protéger leurs îles 

La campagne se déploie également au travers d’un film 
dédié aux territoires de la Guadeloupe et de la Martinique 
pour encourager les habitants à trier et à recycler leurs 
déchets et ainsi participer à la préservation de leurs 
territoires et de la santé des populations.

En tant que territoires insulaires, ces îles sont 
confrontées à des contraintes spécifiques où la 
gestion du tri et du recyclage doit être adaptée. Une 
population dense, des territoires exigus, une exposition 
aux risques naturels forte, sont autant de paramètres 
qui nécessitent la mise en œuvre d’une politique 
particulière. Il s’agit d’ailleurs d’un enjeu fort pour ces 
deux territoires qui œuvrent depuis de nombreuses 
années, à l’optimisation de leurs habitudes pour 
inciter les habitants à modifier leurs pratiques. 

Le film a vocation à montrer que l’implication de tous est 
indispensable pour faire avancer les choses. Un concept 
jouant sur le format inédit du film a été développé : toute la 
vidéo est filmée à la verticale et centrée sur le personnage 
principal. À la toute dernière scène, les utilisateurs sont 
invités à tourner leur smartphone : l’image révèle alors 
l’intégralité de la scène.
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https://www.youtube.com/
watch?v=ilxJK9XQ3B4

https://www.youtube.com/
watch?v=ieCCiC8IyG4

https://www.youtube.com/
watch?v=644Y5e7ius8

https://www.youtube.com/ 
watch?v=_xEryFQ0re4

https://www.youtube.com/watch?v=ilxJK9XQ3B4
https://www.youtube.com/watch?v=ilxJK9XQ3B4
https://www.youtube.com/watch?v=ieCCiC8IyG4
https://www.youtube.com/watch?v=ieCCiC8IyG4
https://www.youtube.com/watch?v=644Y5e7ius8
https://www.youtube.com/watch?v=644Y5e7ius8
https://www.youtube.com/watch?v=_xEryFQ0re4
https://www.youtube.com/watch?v=_xEryFQ0re4
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LES FRANÇAIS ET LE RECYCLAGE

• Le tri des emballages, une pratique de plus  
 en plus courante chez les Français(1) 

La pratique de tri se stabilise parmi les Français : en 2019, 
89 % des Français déclarent trier leurs emballages  
(+1 point depuis 2017). En revanche, la fréquence de 
tri elle, augmente : désormais, plus d’un Français sur 
deux (51 %) trie systématiquement ses emballages, 
soit une augmentation de 3 points depuis 2017 et de 
7 points par rapport à 2013. 

La fréquence de tri augmente dans toutes les catégories 
de population, particulièrement dans celles faiblement 
trieuses comme les habitants de l’agglomération 
parisienne (47 %, +7 points par rapport à 2017), 
et les personnes occupant un appartement (46 %,  
+5 points).

• Mieux informés et plus experts, les Français 
considèrent le recyclage comme utile

Le recyclage continue de faire sa place dans le quotidien 
des Français, les comportements évoluent dans le bon 
sens. Le tri se démocratise auprès des Français, qui 
abordent désormais avec plus de confiance cette pratique 
grâce à une meilleure connaissance et une plus grande 
expertise sur le sujet. Et ce, dans toutes les filières : par 
exemple, 58% des français jugent le dispositif de dépôt 
des médicaments non utilisés (MNU) en pharmacie très 
intéressant, contre 54% en 2018. Le dispositif de collecte 
des piles mis en place par la filière recueille également un 
avis positif : 58% des français en sont très satisfaits. 

Concernant les meubles, lorsque les Français souhaitent 
s’en débarrasser, ils sont 41% à les donner ou les revendre. 
Sinon 42% les apportent à la déchèterie. Ces bons gestes 
les conduisent à penser que le meuble usagé est ensuite 
soit réutilisé, soit valorisé : ils sont à peine 2% à penser 
qu’il peut être enfoui(2) ! Dans le domaine de la collecte des 
déchets à risques infectieux, 82% des patients en auto-
traitement déclarent que la gestion des déchets est plus 
simple depuis la mise en place du système DASTRI. 

En matière d’emballages, l’augmentation du niveau 
d’information influence les Français dans la qualité 
de leur tri. Parmi les 89 % de Français qui trient leurs 
emballages, 28 % les trient sans aucune erreur (+4 points 
par rapport à 2017) et 62 % font au moins une erreur(1).

(1) 3e édition de l’Observatoire du Geste de Tri – Ipsos pour CITEO – juillet 2019. 
(2) Étude on line réalisée sur le panel de Harris Interactive du 12 au 15 décembre 2017.

LES FRANCAIS ET LES PRATIQUES DE TRI  
ET DE RECYCLAGE

UNE JEUNE GÉNÉRATION QUI DOIT POURSUIVRE SA 
MOBILISATION

• Une implication à consolider(3)  

Alors que les questions environnementales préoccupent autant 
l’ensemble de la population que les 15-35 ans, les jeunes 
(lycéens et étudiants) sont pourtant moins nombreux à trier 
leurs emballages systématiquement. 

Même en découpant cette génération de manière 
plus fine, entre les générations Z (les 15/21 ans) et Y  
(22 à 37 ans), celles-ci trient moins leurs emballages 
que l’ensemble de la population : respectivement 
46 % et 42 %. L’une des explications est leur lieu 
d’habitation, souvent petit, où il est plus compliqué 
de mettre en place plusieurs bacs. 

• Mais les comportements évoluent(3)  

Néanmoins, depuis 2013, les jeunes sont plus actifs : la 
fréquence de tri des emballages s’améliore particulièrement 
chez les 15/19 ans avec +9 points et chez les 20/24 ans avec  
+6 points, même si l’écart avec les plus âgés reste élevé : 
55 % des plus de 65 ans trient systématiquement.

Les raisons de l’amélioration du tri sont les mêmes parmi ces 
catégories que celles relevées dans l’ensemble de la population :  
une meilleure connaissance des consignes. 

Les changements de comportements 
sont en marche auprès des jeunes, 
mais il reste encore un pas à franchir 
pour faire du recyclage une pratique 
récurrente. 

des lycéens et étudiants 
trient leurs emballages

42 %

Les générations  
Z et Y trient leurs  

emballages respectivement 

à 46 % et 42 %, moins  
que l’ensemble des 

Français qui s’élève à sont des trieurs  
d’emballages  
systématiques

Parmi les 15-35 ans, 

43 %

48 %

Les 15-19 ans trient plus leurs emballages 
(+9 points), idem pour les 20-24 ans (+6points)(3) 

(3) 2e vague de l’Observatoire du Geste de Tri – Ipsos pour CITEO – juillet 2017.

En 2018, 1,1 milliard de seringues et autres produits 
perforants utilisés par des patients en auto-traitement 

ont été collectés pour un taux de collecte de 83 %

En 2018, la filière française a collecté plus de  
14 400 tonnes de piles et batteries usagées

En 2017, 750 667 tonnes de déchets 
d’équipements électriques et électroniques  

ont été collectés en France pour un 

taux de recyclage de 80 % 

En 2018, plus de 765 000 tonnes de meubles

usagés ont été collectés pour être 

recyclées ou valorisées en énergie

24 tonnes de feux de détresse périmés  
ont été collectés en 2018 limitant ainsi les risques 

pour la sécurité et l’environnement

Près de 8 français sur 10 ont le sentiment 
d’avoir changé leur façon de consommer les textiles 
d’habillement, linge de maison et chaussures (TLC)

8 français sur 10 déclarent  
déposer leurs Médicaments Non Utilisés  

(MNU) chez les pharmaciens
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Economiser 165 TWh de consommation d’énergie cumulée,

LE RECYCLAGE AU CŒUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Chaque année, la France produit près de 38 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés (comprenant les 
déchets ménagers et une partie des déchets issus des activités économiques). Autant de matières premières puisées, 
épuisées et jetées. Il est donc indispensable de passer de cette économie du jetable à une économie circulaire 
dans laquelle la ressource est réutilisée, recyclée. En 2014, une quantification de l’impact environnemental 
du recyclage des déchets incorporés en France a révélé que le recyclage des métaux ferreux, du cuivre, de 
l’aluminium, des papier-cartons, du verre, des inertes du BTP, du bois et des plastiques avait engendré les 
bénéfices environnementaux suivants :  

LE RECYCLAGE, UN GESTE AUX MULTIPLES ENJEUX

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
3 domaines, 7 piliers

Éviter le rejet de  
20 millions 
de tonnes 

d’équivalent CO2

Économiser 
165 TWh de 
consommation 

d’énergie cumulée

Réduire l’eutrophisation des eaux douces  
(- 1 300 t Peq) et des eaux marines 

(- 23 500 t Neq), ainsi que de l’acidification  
de l’air (- 102 000 kmol H+eq)

Économiser  
250 millions  
de m3 d’eau

Source : ADEME - Bilan national du recyclage 2005 - 2014

Prévention  
et gestion 

efficace des  
ressources
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COMPORTEMENT DES
CONSOMMATEURS

Recyclage 
(matière et organique)

Allongement 
de la durée d’usage 
- Réemploi 
- Réparation 
- Réutilisation

Consommation responsable 
- Achat 
- Consommation colaborative 
- Utilisation

- Extraction/Exploitation  
 et achats durables

- Éco-conception 
 (produits et procédés)

- Écologie industrielle 
 et territoriale

- Économie de la fonctionnalité 
 et territoriale

• Un geste essentiel pour protéger  
 les ressources naturelles

Les politiques publiques de prévention et de gestion 
des déchets doivent concourir à prévenir la production 
des déchets, mais également à préparer au mieux le 
traitement de ces derniers.

Chaque année, l’humanité consomme plus que ce 
que la planète peut offrir. Cette année, le “jour du 
dépassement”, jour à partir duquel le monde vit à 
crédit des ressources de la planète, a eu lieu le 29 juillet 
2019. Dans les années 70, il avait lieu le 29 décembre.

Dans ce contexte, le recyclage est un levier qui permet 
de réinjecter de la “matière première secondaire”, ou 

matière recyclée, dans les processus de production de 
nouveaux objets, plutôt que de prélever de nouvelles 
ressources pour fabriquer cette matière et ainsi 
préserver les ressources naturelles. On réalise ainsi 
des économies en matière de production et cela se 
traduit par une réduction notable des émissions de 
gaz à effet de serre. 

De plus, lorsque nos déchets ne sont pas recyclables, 
ils peuvent être transformés en énergie. On parle de 
valorisation énergétique, sous forme de chaleur et 
d’électricité.
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• Un geste environnemental mais  
 aussi économique pour les territoires

Si l’impact de la gestion des déchets est clair d’un point 
de vue environnemental, il est aussi économique : il 
permet de générer des emplois non délocalisables par 
la mise en place d’unités de traitement de proximité, 
et permet de donner de la valeur aux déchets et aux 
activités de traitement associées.

Réutiliser plutôt que jeter, le réflexe commence à 
s’installer, comme en témoignent les quelques 100 
millions de biens échangés en 2017 sur les sites et 
plateformes en ligne. Le volume de biens réemployés 
ou réutilisés(5) est passé de 780 000 à 1 million de 
tonnes entre 2014 et 2017 (+ 28 %). Le secteur est 
en plein développement puisqu’il compte désormais  
6 700 structures (hors sites Internet et petites annonces) 
qui emploient 34 000 ETP (équivalent temps plein) dont 
21 000 qui relèvent de l’économie sociale et solidaire(6). 

On estime qu’il existe un gisement de 300 000 
emplois supplémentaires, à la fois des emplois locaux 
et territoriaux, non délocalisables, aux qualifications 
multiples dans les domaines de l’écoconception, de 
la réparation, du réemploi, du recyclage (en particulier 
des plastiques) et dans les nouveaux services liés à 
l’économie de la fonctionnalité.

Le recyclage constitue également une ressource 
pour l’industrie française. Il permet d’approvisionner 
plusieurs filières et de contribuer à leur développement.

• Un impact économique pour les ménages

Le recyclage peut également constituer un gain 
économique pour les ménages. Alors que chaque 
habitant participe au service public de gestion 
des déchets, plus les Français développeront leur 
pratique de tri et de recyclage, plus le coût de prise 
en charge des déchets se stabilisera.

Par ailleurs, des dispositifs sont mis en place pour 
encourager les Français à recycler en leur permettant 
de faire des économies. C’est en ce sens qu’a été 
mise en place la tarification incitative : ne faire payer 
l’usager que pour les quantités de déchets qu’il a 
produits. Cela peut conduire non seulement à une 
diminution des quantités de déchets, mais aussi à une 
amélioration nette de la qualité du tri par les habitants. 
L’objectif fixé par la loi de Transition énergétique 
pour une croissance verte est de faire en sorte que 
25 millions d’habitants soient concernés par cette 
tarification d’ici 2025.

• Lever les freins au recyclage 

Si le bénéfice environnemental du recyclage est plutôt 
bien perçu par les Français, il reste associé à un geste 
contraignant, chronophage et des doutes subsistent 
sur les bonnes pratiques et ce que deviennent les 
déchets, ce qui amène encore trop souvent les 
ménages à jeter sans trier.

“ Il faut retirer les bouchons
des bouteilles avant de les recycler ”FAUX

Les bouchons n’ont pas besoin d’être jetés séparément 
des bouteilles vides. Il est même recommandé de les 
laisser car ils sont aussi recyclables, cela simplifie le 
travail des professionnels, mais aussi parce que c’est 
plus propre, surtout s’il reste un peu de liquide dans la 
bouteille.

“ Un emballage doit être lavé 
 avant d’être jeté  ”FAUX

Les professionnels du recyclage se chargent du 
nettoyage dans le centre de tri, celui-ci sera plus 
efficace. Cela permet également de ne pas gaspiller 
d’eau, ressource que le recyclage aide à économiser. 

“ Trier n’est pas forcément 
bon pour la planète  ”FAUX

Grâce au recyclage, 17 millions de tonnes de matières 
premières sont évitées, 20 millions de tonnes de CO2 
sont économisées ainsi que 11 millions de barils de 
pétrole évités par la valorisation générique(7). 

“ Je ne peux rien changer  
à mon niveau   ”FAUX

C’est justement en agissant au quotidien que 
chacun peut donner le bon exemple aux autres et 
peut contribuer à faire grandir le nombre de Français 
qui recyclent leurs déchets.

 
C’est pour venir à bout de beaucoup de ces idées 
reçues que le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire a initié une campagne d’information sur 
le recyclage.

(5) Réutilisation : déchet converti en matériel réutilisable, éventuellement hors son usage initial 
Réemploi : usage d’un bien dans sa fonction initiale, sans passer par le stade de déchet.
(6) Source : ADEME, chiffres clés essentiels 2018. 
(7) Source : Ademe, chiffes-clés déchets, édition 2017.

LES DÉCHETS une ressource  
pour l’industrie française

Le récyclage approvisionne :

66 %
de l’industrie 

papetière

50 %
de la  

sidérurgie

58 %
de l’industrie 

du verre

6 %
de la  

plasturgie

Source : ADEME

Le secteur des  
déchets représente  

à lui-seul, 

112 000
emplois(7)

Des femmes et des hommes  
qui chaque année, assurent  

la collecte, le traitement  
et la dépollution de 

325 MILLIONS 
DE TONNES 

de déchets produits  
en France(7) 

Grâce au recyclage,  
la production de 

20 MILLIONS 
DE TONNES  

de CO2 a été évitée(7)
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La filière vertueuse du recyclage repose sur une 
multiplicité d’acteurs, tous investis et mobilisés pour 
faciliter la collecte et gestion des déchets. 

• Le rôle central des éco-organismes

Un éco-organisme est une société privée, à but non 
lucratif, sous contrat avec l’Etat, destinée à prendre 
en charge, dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie des Producteurs, REP, la fin de vie des 
produits mis sur le marché.  Ces deux dispositions 
doivent permettre de limiter la pollution et d’éviter le 
gaspillage des ressources naturelles. En France les 
éco-organismes sont agréés pour six ans au maximum 
et renouvelables. 

Le principe de la REP découle du principe de pollueur-
payeur, qui impose que le metteur sur le marché d’un 
produit soit responsable de sa fin de vie. Dans ce 
cadre, les fabricants, distributeurs et importateurs 
de produits sur le marché national doivent prendre 
en charge, notamment financièrement, la gestion 
des déchets issus de ces produits. Bien que basée 
sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP 
peut être assurée par les metteurs sur le marché de 
manière individuelle ou collective, c’est à ce moment 
qu’interviennent les éco-organismes. 

Reconnue comme leader du dispositif REP au niveau 
européen et mondial, la France demande aux éco-
organismes de répondre à trois principaux objectifs : 

- Responsabiliser les producteurs à la gestion de 
la fin de vie de leurs produits et aux coûts associés, 
via l’intégration de ceux-ci dans les coûts de fabrication, 

La France est l’un des pays qui utilisent le plus le principe 
de REP dans la structuration de ses filières de gestion 
des déchets. On compte actuellement une quinzaine 
de filières REP formalisées, existantes ou en cours de 
déploiement, qui concernent : 

 les déchets d’emballages ménagers et les papiers ;

 les déchets d’éléments d’ameublement ;

 les déchets d’équipements électriques  
 et électroniques (DEEE), y compris les lampes  
 et les panneaux photovoltaïques ;

 les déchets de pneumatiques ;

 les véhicules hors d’usages (VHU) ;

 les déchets de papiers graphiques ;

 les textiles d’habillement, linge de maison  
 et chaussures (TLC) usagés ;

 les piles et accumulateurs usagés ;

 les médicaments non utilisés à usage humain ;

 les déchets diffus spécifiques des ménages  
 (DDS – peintures, solvants... feux de détresse  
 périmés des plaisanciers…) ;

 les bouteilles de gaz ;

 les fluides frigorigènes ;

 les déchets d’activités de soins à risques  
 infectieux perforants des patients  
 en auto-traitement ; 

 les bateaux de plaisance hors d’usage ;

 les déchets issus de l’agro-fourniture.

Les filières sont suivies par une commission qui réunit 
régulièrement tous les acteurs concernés pour maintenir 
une gouvernance transparente et collégiale des filières. 
Les acteurs sont :

 
 les services de l’État (ministères concernés par  

 la filière environnement et, selon les filières, 
 industrie, intérieur, agriculture, santé, 
 consommation) ;

 les producteurs, qui financent la filière  
 (et les éco-organismes qu’ils ont constitué) ;

 les collectivités territoriales  
 (lorsqu’elles interviennent dans la collecte) ;

 les opérateurs de la gestion des déchets 
 (prestataires industriels) ;

 les associations de protection de l’environnement ;

 les associations de consommateurs.

UNE FILIÈRE MOBILISÉE ET ORGANISÉE LES FILIÈRES EXISTANTES EN FRANCEet les inciter à s’engager dans des démarches 
d’écoconception pour réduire ces coûts liés à la fin de 
vie de leurs produits,

- Développer le recyclage de certains déchets et 
augmenter les performances de ce recyclage au 
regard de trois exigences du développement durable 
(environnement, économique et sociale),

- Transférer une partie des coûts de gestion des 
déchets des collectivités territoriales vers les metteurs 
sur le marché des produits dont sont issus ces déchets.

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie cir-
culaire, qui sera débattu prochainement à l’Assemblée 
nationale, prévoit plusieurs avancées concernant les 
éco-organismes. Ainsi, le cahier des charges pourra 
fixer des objectifs distincts de : 

- réduction des déchets, 
- réemploi,  
- réparation, 
- intégration de matière recyclée,  
- recyclabilité, 
- recyclage.

Une cartographie des services de réparation et de 
réemploi de la filière est également prévue, ainsi que 
le développement d’emballages réutilisables et leur 
standardisation.

Un amendement prévoit par ailleurs un renforcement 
des sanctions applicables aux éco-organismes. Par 
exemple, les éco-organismes n’atteignant pas leurs 
objectifs de collecte et de recyclage devront proposer 
un plan d’actions correctives dont l’enveloppe pourra 
atteindre 150 % du coût qu’il aurait fallu dépenser pour 
atteindre l’objectif.

FILIÈRES  

EXISTANTES

FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ DE LA REP

collecteurs 
transporteurs

traiteurs 
recycleurs

distributeurs
fabricants ou importateurs 

de produits
consommateurs 
citoyens /  patients

collectivités territoriales 
distributeurs /  pharmacies

Financement de prestations 
de service ou des coûts 

de gestion/communication 
des collectivités territoriales

Matière  
première  
de recyclage

Production de  
matière première

Filière d’élimination 
et de valorisation 

énergétique

Reprise gratuite et/ou  
collecte par le service  

public (ménage)

Recettes matériaux (si éco-organisme financeur)

Financement               Contribution               Produits/Déchets

éco 
organisme

Recettes matériaux 
(si éco-organisme 
financeur)
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• L’obligation des collectivités territoriales

Elles jouent un rôle clé dans la boucle de l’économie 
circulaire, ayant compétence en matière de collecte 
et de traitement des déchets ménagers. Depuis 
le 1er janvier 2017, cette obligation incombe aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération.

• Les entreprises de gestion des déchets 

Lorsque le produit est collecté, des entreprises 
gèrent les déchets : de la collecte au traitement 
(valorisation matière, valorisation énergétique ou 
élimination), en passant si besoin par certaines 
activités préparatoires (tri, dépollution de certains 
composants...). Elles peuvent le faire en leur 
compte propre, pour celui d’une collectivité ou pour 
celui d’un éco-organisme si le produit s’inscrit dans 
l’une des filières citées au-dessus. De plus en plus 
d’entreprises relèvent du secteur de l’économie 
sociale et solidaire, source d’innovation sociale et 
d’opportunité d’emplois pour les plus fragiles.

LA CHAÎNE DU RECYCLAGE
L’IMPLICATION DE TOUS, À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

Les emballages ménagers 
(verre, carton, métal, bouteilles et flacons 
plastique) CITEO et sa filiale ADELPHE

LE SAVIEZ-VOUS ?
1,6 millions de tonnes d’émissions de CO2 évitées 
grâce au recyclage des emballages ménagers, 
soit l’équivalent de 762 000 voitures en moins en 
circulation pendant un an.

Le papier : CITEO

LE SAVIEZ-VOUS ?
25 milliards de litres d’eau économisés grâce au 
recyclage des papiers, soit la consommation de  
455 000 habitants.

Les déchets d’équipements électriques  
et électroniques (DEEE) 
ECOLOGIC et ECO-SYSTEMES 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2017, on estime que le recyclage des appareils 
électriques et électroniques a permis d’éviter l’émission 
de 2,6 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent des 
rejets de toutes les voitures en circulation en France 
pendant un an.

Les piles et batteries : COREPILE et BATRIBOX 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le poids de deux tours Eiffel de piles et batteries a 
été collecté en 2018, soit près de 14 400 tonnes. Cela 
correspond à environ 600 millions d’unités (piles et petites 
batteries). 77 % de ce poids a été recyclé en métaux.

Les textiles d’habillement, linge de maison  
et chaussures (TLC) usagés : ECO TLC

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 kg de textile usagé collecté évite l’émission d’au 
moins 25 kg de CO2.

Les meubles et la literie 
VALDELIA et ECO-MOBILIER

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur tout le territoire français, en 2018, 56 400 tonnes de 
meubles usagés ont été collectées par des structures de 
l’économie sociale et solidaire en vue de leur réutilisation.

Les médicaments non utilisés : CYCLAMED 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les médicaments collectés sont incinérés avec 
production d’énergie sous forme de vapeur et 
d’électricité qui permettent de chauffer et d’éclairer 
l’équivalent de 7 000 à 8000 logements tout au long 
de l’année.

Les panneaux photovoltaïques : PV CYCLE 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les panneaux photovoltaïques sont composés de 
verre, de métaux, de plastiques, d’aluminium et de 
semi-conducteurs. Ces matières ne sont pas toxiques 
et sont recyclées jusqu’à 95%.

Les feux de détresses périmés : APER PYRO 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Près de 80 000 feux de détresse périmés sont 
collectés chaque année dans plus de 500 lieux de 
ventes de produits pour plaisanciers.

Déchets d’activités de soins à risque infectieux  
DASTRI 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 17000 pharmacies sont membres du réseau 
de collecte DASTRI offrant ainsi  une solution gratuite 
et sécurisée aux patients.

PYRO
APER

• 14 éco-organismes engagés dans la campagne nationale inter-filières
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Retrouvez toutes les informations sur la campagne : en vous rendant sur le https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ensemblerecyclons/fr
Contact presse : 01 40 81 81 23 - www.ecologique-solidaire.gouv.fr -       @Min_Ecologie


