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« L’économie circulaire se place au cœur de la transition écologique. Nous devons 

arrêter ce procédé infernal qui amène à épuiser nos ressources. Affirmons avec force 

qu’aujourd’hui la norme c’est la rareté. Nous devons entrer dans un monde de 

sobriété. C’est un vrai projet de société. » 

Nicolas HULOT, ministre d’État, 

ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

 

 

 

 

« La feuille de route de l’économie circulaire, qui sera présentée en mars prochain, 

donnera les contours d’un nouveau modèle de société. Les Français, à travers la 

consultation publique, ont pu notamment exprimer leur envie de transformer le 

système de consigne. Nous les avons écoutés et nous y travaillons. »  

Brune POIRSON, secrétaire d’État auprès du 

ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire 
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COLLECTER LES DÉCHETS : UN ENJEU MAJEUR DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

 

 

 
335 000 tonnes  

C’est la masse de bouteilles en plastique et canettes (en aluminium ou en acier), 

consommée par les Français à leur domicile chaque année. 
 

39 000 tonnes 

C’est la masse de bouteilles en plastique et canettes (en aluminium ou en acier), 

consommée par les Français hors de leur domicile chaque année. 

  

 

60 %  
C’est le taux de recyclage des bouteilles de 

boissons en plastique en France. Elles 

représentent ¼ des emballages en plastique 

utilisés par les Français. 

 

 
60 %  

C’est le taux de recyclage des canettes (acier et aluminium confondus). 
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Un désastre environnemental, une menace pour l’homme 
 

Au niveau mondial, on estime que ce sont entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique 

qui rejoignent chaque année l’environnement marin. Si l'on ne fait rien, certains estiment qu'il 

pourrait y avoir plus de plastique que de poisson dans les océans en 20501.  

 
Les déchets marins persistent dans les mers et les océans 

et provoquent des dégâts environnementaux, 

économiques et sanitaires désastreux. En particulier, les 

déchets de plastique se fragmentent en petits morceaux 

et se dispersent à la surface des océans. Ingérés par les 

organismes marins, ils finissent dans nos assiettes sous 

forme de contaminants potentiellement nocifs pour 

l’homme. 

Le nombre de particules de plastique flottant à la surface 

des mers est estimé à environ 5 000 milliards. Ces 

déchets ont un fort impact sur la biodiversité marine et la 

plupart des espèces marines sont aujourd'hui impactées : 94 % des estomacs d’oiseaux de 

mer du Nord contiennent du plastique et 86 % des tortues marines les ingèrent en les 

confondant avec le zooplancton2. 

 

 
 

L’équivalent d’un camion 
poubelle de déchets est 
jeté dans l’océan chaque 

minute 
 

                                                           

1 Ces chiffres sont extraits du rapport de la fondation Ellen MacAthur « The New plastic economy » 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNew

PlasticsEconomy_Pages.pdf 

2 Site du ministère de la Transition écologique et solidaire 

©sablin-adobestock 
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QUELS SONT LES DISPOSITIFS DE COLLECTE 
EXISTANT ACTUELLEMENT EN FRANCE ?  
 

 

Aujourd’hui, la collecte repose les gestes de tri gratuitement réalisés par les citoyens et un 

dispositif de collecte mutualisé. 

La collecte des déchets est réalisée selon trois types d’organisation : 

• le service public organise la collecte des déchets 

ménagers et assimilés ; 

• les entreprises productrices de déchets sont 

responsables de leur traitement et organisent leur 

transport vers les sites de traitement ; 

• les filières à responsabilité élargie des 

producteurs (REP) permettent d’appliquer le 

principe de responsabilité élargie du producteur. 

Des éco-organismes peuvent alors être créés pour 

contribuer au financement ou organiser la 

collecte et le traitement des déchets pour le 

compte des producteurs. 

 

La France a mis en place un tri sélectif au début des années 1990. Les communes ont ainsi 

déployé sur leur territoire des collectes spécifiques à chaque type de déchets. Papiers et 

cartons, verre et plastiques ont été les premiers à faire l’objet d’une collecte sélective. 

Aujourd’hui, plusieurs types de déchets sont concernés : emballages en verre, papiers et 

cartons, emballages en plastique, métaux, déchets verts, déchets de cuisine, encombrants, 

etc. À l’heure actuelle, 98 % de la population est desservie par au moins une collecte sélective. 

 

Pour résumer 

Je fais quoi aujourd’hui avec 

Mes emballages ? 

Ils sont collectés en porte à porte ou je les apporte volontairement dans des 

contenants dédiés. C’est notamment le cas pour le verre ou le papier.  

 

Mes déchets d’équipements électriques et électroniques ? 

Je les dépose volontairement dans des points d’apport (bornes et distributeurs ou 

déchèteries).  

 

Le site de l’ADEME vous informe sur le bon geste de tri à adopter. 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
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UNE FEUILLE DE ROUTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
POUR MIEUX GÉRER LES DÉCHETS 

 

 

La boucle de l’économie circulaire ne sera bouclée que si les biens en fin de vie sont 

correctement collectés, triés, réemployés ou recyclés pour être réincorporés dans de 

nouveaux biens. L’engagement de chaque Français, au quotidien, est nécessaire. 

 

Le Gouvernement a lancé, le 30 octobre dernier, les travaux d’élaboration de la feuille de 

route de l’économie circulaire, annoncée dans le Plan climat de Nicolas Hulot, ministre d’État, 

ministre de la Transition écologique et solidaire. La concertation s’est traduite par :   

1) une série d’ateliers réunissant entreprises, associations, collectivités, élus ; 

2) une consultation publique mise en ligne du 30 octobre au 6 décembre 2017.  

 

De cette consultation publique est ressortie une idée forte : transformer la consigne. 

Elle apparaît comme une puissante incitation au geste de tri qui est vécu par les Français 

comme un geste contraignant.  

 

 

                                                           

3 Source : ADEME 

 

25 % 

C’est le taux de 

recyclage des emballages 

ménagers en plastique 

en France3 

 

 



 

 8 

 

 

Le Gouvernement propose donc d’explorer d’autres modèles de collecte. 

Objectif : viser la collecte de 100 % des produits recyclables. 

C’est l’un des objectifs clés de la feuille de route de l’économie circulaire 

 

Des pistes innovantes soumises à la consultation des Français 
3 pistes de travail pour améliorer les performances de la collecte de certains produits 

 

Mettre en place un dispositif de consigne pour les : 

bouteilles en plastique

- canettes métalliques 

- piles 

Mettre en place un dispositif de reprise incitant au retour des 

téléphones, équipements informatiques, téléviseurs  

Déployer des mesures complémentaires au dispositif de 

collecte actuel en concentrant les efforts sur les zones où les 

taux de collecte sont les plus bas (centres urbains, zones touristiques, 

etc.). Pour les emballages ménagers, cela passe notamment par le déploiement de 

mobilier de collecte sur l’espace public, sur les parkings, lieux touristiques, les gares 

et aéroports, voire à l’intérieur des lieux de vente. 

 

 

Ces pistes devront nécessairement faire l’objet d’expérimentations et s’articuler avec les 

dispositifs de collecte existants dans les entreprises et les collectivités. 
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ZOOM SUR LA CONSIGNE 
 

 

La consigne consiste à associer l’emballage à une sorte de caution que le consommateur 

paye dès l’achat du produit et qui lui est rendue lorsqu’il restitue l’emballage.  

Cette caution peut être récupérée sous forme monétaire, en bon d‘achat ou faire l’objet de 

dons à des associations. 

 

 

Comment ?  

Ce système est utilisé pour inciter au 

retour des emballages vides. Ils peuvent 

alors être gérés selon deux modalités :  

1) soit pour les remplir à nouveau 

lorsque c’est possible (on parle 

alors de réemploi des 

emballages, c’est notamment le 

cas des bouteilles en verre) ; 

 

2) soit pour le recyclage de la 

matière (c’est notamment le cas 

des bouteilles en plastique). 
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Où pourrait-on rendre ses bouteilles ou canettes consignées ? 

Il serait impératif que le geste soit simple pour les citoyens. Ceux-ci pourraient rendre leurs 

bouteilles dans des machines installées ou ambulantes qui se trouveraient dans les lieux où ils 

les achètent et dans les lieux où ils les consomment : commerces, gares, lieux publics, 

entreprises.  

Ce fonctionnement permettrait de faciliter considérablement le geste de tri et de garantir aux 

citoyens que leur bouteille sera bien réemployée ou recyclée. L’objectif est de tendre vers une 

collecte maximale. 

 

Quel délai faudrait-il pour mettre en place un système de consigne ?  

À court terme, des appels à projets pourraient être lancés pour réaliser des expérimentations 

sur des territoires où les taux de collecte sont très faibles. Si les résultats sont positifs, un 

déploiement sur 2 ans semble être un délai raisonnable pour installer le dispositif sur tous les 

territoires où cela est pertinent.  

Ce temps sera nécessaire pour permettre aux filières industrielles de se mettre en place, en 

allant de la conception à la fabrication et l’installation des machines permettant de récupérer 

bouteilles et canettes, si tel est le schéma retenu.  

Cette étape est une véritable opportunité pour qu'une filière française innovante de machines 

de déconsignation soit développée par les entreprises françaises.  

Ce délai permettra aussi d’organiser l’articulation de cette consigne avec les systèmes de 

collecte existants. 
 

 

Un peu d’histoire  
 
Dans les années 1960 à 1980, il existait une consigne pour réemploi en France, pour 
récupérer les emballages en verre.  
Cette consigne a été délaissée, car les distances à parcourir entre les lieux de production et 
de distribution se sont allongées. Ce qui n’est pas propice à la mise en place d’une boucle 
pour le réemploi des emballages de boissons par exemple. L’offre de produits est également 
devenue surabondante et les emballages sont devenus des éléments de diversification et 
de différenciation. 
 
Les modes de consommation ont également évolué, les produits sont davantage 
préemballés. Enfin, les emballages en plastique ou en carton ont pris le pas sur les 
emballages en verre et en métal. 
 
Cependant, la consigne des emballages pour réemploi demeure répandue dans le domaine 
de la distribution de boissons pour les bouteilles en verre et les fûts métalliques dans le 
secteur de la restauration commerciale. Par ailleurs, et sans nécessairement faire l’objet 
d’une « consigne » stricto sensu, la pratique du réemploi est assez répandue pour d’autres 
emballages industriels et commerciaux tels que les palettes en bois. Elle est par ailleurs 
présente dans tous les secteurs industriels et commerciaux avec l’utilisation de caisses et 
caisses-palettes en plastique (par exemple dans le secteur automobile) ou de conteneurs 
en plastique ou acier (utilisés notamment dans le secteur de l’industrie chimique).  
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Comment concilier ce dispositif et le circuit de tri mis en place aujourd’hui ?  

La mise en place d’un système de consigne pour les bouteilles et les canettes ne va pas 

remplacer la poubelle de tri. Bien au contraire, à compter de 2022, l'ensemble des emballages 

en plastique pourraient être collectés dans une seule et même poubelle de tri. 

Cette simplification du geste permettrait d’augmenter la collecte des plastiques en général et 

par effet d’entraînement le tri des autres emballages. 

L’objectif est de simplifier le geste de tri des citoyens et ainsi d’accroître le gisement de 

matériaux collectés. Une autre mesure de simplification attendue des Français consiste en 

l’harmonisation des couleurs des poubelles de tri dans l’ensemble du pays. 

 

En quoi les collectivités peuvent-elles y gagner ?  

Dans les villes où la collecte des bouteilles en plastique et des canettes atteint presque 100 % 

grâce à des dispositifs de consigne, l’expérience montre que le budget de nettoyage des rues 

diminue considérablement. Quand les bouteilles ou les canettes ont de la valeur, elles ont 

moins de risque d’être abandonnées dans l’environnement. Mieux, elles disparaissent de 

l’espace public.  

S’il est vrai que ce dispositif modifierait le fonctionnement de la poubelle jaune, les 

investissements réalisés par les collectivités pour moderniser les centres de tri des déchets ne 

seraient pas perdus, bien au contraire. Des centres de tri plus performants permettraient 

d’absorber les nouveaux flux engendrés par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des 

plastiques (films, barquette, pots de yaourt).  

 

Quelle valeur règlementaire aura la feuille de route de l’économie circulaire ?  

La feuille de route doit créer la dynamique nécessaire pour que l'ensemble des acteurs 

innovent et œuvrent à améliorer le système. Certaines mesures pourront nécessiter des 

ajustements législatifs ou réglementaires. Ils seront mis en œuvre dans les mois qui suivront 

la publication de la feuille de route, en mars 2018.  

D'autres mesures ne nécessiteront pas de tels ajustements réglementaires, mais des 

engagements volontaires des entreprises, notamment de la part des acteurs du monde du 

plastique : les fabricants d'objets en plastique, les collecteurs, les recycleurs prendront des 

engagements sur l’incorporation de plastique recyclé dans les produits. Les différents acteurs, 

réunis dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route, sont aujourd'hui prêts à relever ce 

défi du 100 % de plastiques recyclés. 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

 

 

Ces propositions, le Gouvernement n’y travaille pas seul et a besoin de 

chacun ! 

 

La consultation publique est en ligne dès aujourd’hui 

 

 

Cliquez ici et donnez votre avis 

  

https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/
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LES EXEMPLES QUI FONCTIONNENT 
 

 

Atteindre 100 % de collecte en vue d’une valorisation matière, certains pays 

européens l’ont déjà fait ! 

Dix de nos voisins ont mis en place un système de consigne : l’Allemagne, la Suède, la Norvège, 

la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Lituanie, les Pays-Bas. 

Aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède : dans ces pays, la réglementation prévoit que seules 

les bouteilles en verre ou en plastique consignées peuvent être vendues. La consigne se limite 

parfois à certaines catégories de boissons. 

Depuis 2006, la Suède a rendu obligatoire le système de consigne pour tout professionnel 

vendant des boissons contenues dans des bouteilles en plastique ou canettes en métal.  

En Finlande, les emballages de boissons sont taxés. Mais le producteur peut en être exempté 

s’il participe à un système de consigne avec des automates de collecte. 

Ce système fonctionne aussi dans différents États américains (Californie…) et canadiens. 

 

Zoom sur l’expérience allemande 

Ceux qui ont vécu en Allemagne ou l’ont visitée n’ont pas pu passer à côté de ce geste du 

quotidien, inscrit dans les habitudes des Allemands : ramener des bouteilles vides dans 

les commerces. Toutes ces bouteilles portent la mention Pfand (caution) ou Pfandflasche 

(bouteille consignée) sur l’étiquette, accompagnée d’un symbole. 

L’Allemagne a donné l’impulsion dès 2003.  

Dans ce pays, la caution varie entre 8 et 25 centimes en fonction du type de contenant, qu’il 

soit en verre, en plastique, recyclable ou réutilisable, etc. 

- Il existe une caution sur les emballages en verre réemployables. 

Récupérées par le distributeur, ces bouteilles souvent en verre sont renvoyées aux 

fabricants pour qu’ils les remplissent à nouveau et les remettent dans le circuit. 

- Les bouteilles à usage unique sont consignées pour recyclage.  

Ce dernier dispositif est plus récent et a fait progresser la collecte de ces emballages 

de 10 points. 

 

En Allemagne, la consigne a permis d’atteindre un taux de collecte des emballages de 

boisson de 90 %. 

Lors de son entrée en vigueur, une majorité d’Allemands étaient opposés à une consigne 

sur les emballages jetables. En 2016, ils étaient désormais 82 % à être en faveur de ce 

système et une majorité à vouloir l’étendre aux gobelets, etc. 
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Retour d’expérience 

Ces dispositifs ont permis d’améliorer considérablement la collecte sur certains types 

d’emballages. Le taux de retour des emballages consignés dépasse les 80 %. 

 

L’une des principales difficultés relevées par ces expériences réside dans les distorsions de 

concurrence qu’induit la consigne entre les différents types d’emballages et vis-à-vis des 

importations d’autres pays (notamment lorsque les emballages doivent obligatoirement 

porter un marquage d’identification spécifique, ce qui engendre des surcoûts).  

Mais les opportunités économiques sont importantes pour les pays qui développent la 

consigne.  

 

                                                           

4 Sources : Swedish environnemental protection agency 

En Suède par exemple :  

En 2014, le taux s’élève à 

83%4 

 

 

 

En 1994, 50%  
des bouteilles  

en PET étaient recyclées. 
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FOCUS SUR LE LIEU DU 
DÉPLACEMENT : L’ENTREPRISE 

LEMON TRI 
 

 

Depuis 2017, Lemon Tri a développé une offre de 
traitement des déchets plus large avec un recyclage 100 % 
matière et 100 % localisé en France. 

Créée en 2011, la start-up Lemon Tri propose un service 
clés en main de recyclage multi-flux : bouteilles, canettes, 
gobelets, papier, carton, verre, piles… Son objectif est de 
recycler plus et mieux grâce à des solutions innovantes, 

incitatives et solidaires adaptées à toutes les situations hors domicile, là où le taux de 
récupération est le plus bas : salles de pause des entreprises, campus, centres commerciaux, 
gares, aéroports, centres sportifs, cinémas ou lieux d’évènements. 

 Innovantes, avec des machines de tri capables de reconnaître le type d’emballage et 
de l’orienter, d’où des flux de matière très homogènes et une très nette amélioration 
de recyclage de la matière. 

 Incitatives, avec divers types de récompenses en fonction de l’implantation : bons 
d’achats ou don à une association dans les centres commerciaux, loterie sur les campus 
avec café ou dessert à la clé, gain d’un billet d’entrée dans les cinémas… 

 Solidaires enfin, avec Lemon Aide depuis 2016, née de l’association de la start-up avec 
la fondation Agir contre l’exclusion (FACE) et Danone, et qui assure la logistique du 
recyclage au service de l’économie circulaire et inclusive : entreprise d’insertion, elle 
recrute des personnes éloignées de l’emploi en leur assurant formation et 
accompagnement socio-professionnel. 

Lemon Tri garantit un recyclage 100 % 
matière et 100 % localisé en France. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Danone Ecosystem Fund / Philippe Cap 

 

©LemonTri 
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3 QUESTIONS À BRUNE POIRSON, 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 

MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  

EN CHARGE DE L’ÉLABORATION DE LA 

FEUILLE DE ROUTE  

 

 

À quoi sert la consigne ? Quels sont ses objectifs ? 

La consigne consiste à associer à l’emballage une caution que le consommateur paye dès 

l’achat du produit et qui lui est rendue lorsqu’il restitue l’emballage. L’emballage qui est 

retourné peut être réemployé ou recyclé. La consigne permet d’inciter le citoyen à être acteur 

de l’économie circulaire et d’améliorer le retour des emballages (ou d’autres produits usagés), 

afin qu’ils soient réutilisés ou recyclés. Ainsi, actuellement, 60 % des bouteilles en plastique 

sont recyclées. Déployer la consigne permettrait de viser un recyclage de 100 % de ces 

produits comme dans les pays européens qui la pratiquent. 

 

Est-ce que le même type de consigne que celui qui existait 
auparavant pour les bouteilles en verre sera remis en place ? 
 

Il existait auparavant en France une consigne pour réemploi des boissons en verre. Depuis, les 

modes de production, de consommation et de distribution ont évolué et les emballages en 

plastique ou en carton se sont largement développés. La consigne doit être envisagée pour 

accroitre la collecte et favoriser le réemploi ou le recyclage. Plusieurs pays européens ont 

montré que cela était possible et que des taux de recyclage élevés, de l’ordre de 85 %, 

pouvaient être atteints.  

La France ne peut plus être témoin de cette réussite sans tenter d’innover pour améliorer la 

collecte des emballages recyclables.  

 

Est-ce que cela va coûter plus cher pour le consommateur ? 

Non, ce dispositif sera neutre pour les Français.  

Le montant de la consigne sera récupéré lors de la reprise par un automate de collecte. Les 

Français pourront même utiliser cet argent comme bon cadeau ou en faire don à des 

associations. Économie circulaire et économie sociale et solidaire sont intimement liées.  
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POURQUOI L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

 

L’économie circulaire : qu’est-ce que c’est ? 

L’économie circulaire, c’est passer d‘un système linéaire « Extraire, produire, consommer, 

jeter » à un système dont l’objectif est de refermer la boucle du cycle de vie d’un produit. Il 

s’agit de redonner vie aux objets, de les réinjecter dans un processus de production et de 

réutilisation. 

L’économie circulaire porte en elle de multiples dynamiques de progrès et d’innovations 

technologiques, numériques et sociales qui réconcilient l’environnement avec l’économie. 

Une étude de France Stratégie estime que l’économie circulaire concerne 800 000 emplois en 

France. S’agissant plus spécifiquement des activités liées à la gestion des déchets (qui 

concernent actuellement 135 000 emplois en France), on estime le gain d’emplois potentiel 

via les mesures instituées par la loi de transition énergétique à 25 000 à l’horizon 2025.  

800 000 

Nombre d’emplois que génère l’économie circulaire en France5 

 

L’élaboration de la feuille de route  

L’élaboration de cette feuille de route s'appuie sur un processus participatif qui mobilise à la 

fois les professionnels, les acteurs économiques, les territoires et leurs citoyens.  

Une plateforme de consultation publique a été 

mise en ligne du 30 octobre au 6 décembre 2017. 

Cinq thèmes ont été soumis à l’avis du public : 

mieux consommer, mieux recycler, mieux 

produire, la mobilisation des acteurs, la fiscalité et 

les mesures d’accompagnement  

 

                                                           

5  Étude de France stratégie  


